Les deux Maisons et le
Royaume de Dieu
Cette étude a été réalisée par Ezra Ben Yossef à partir du livre "Who is
Israël" de Batya Wooten. Certains compléments sont apportés par
Daniel Steen.

Juda, juifs, Hébreux, Ephraïm, Jérusalem et
Samarie. Pourtant ces noms sont très
spécifiques et selon les périodes bibliques ils
peuvent représenter des entités différentes. Par
exemple, à partir du schisme (930 AvJC)
lorsqu'une prophétie s'adresse à Juda, elle ne
concerne pas Israël et inversement etc...
Cette étude a pour objectif de clarifier les
choses afin que nous comprenions la parole de
Dieu. Il faut d'abord commencer par comprendre
ce qu'est l'alliance divine faite avec Abraham.

La promesse de la terre d’Israël

Partie 1
L'alliance Abrahamique et les
deux maisons
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Introduction Générale
Les écritures nous parlent du "Royaume de
Dieu" et Yeshoua nous dit qu'il est déjà au
milieu de nous. Par ailleurs le livre de
l'apocalypse nous parle du "Millénium", règne de
Yeshoua ha Mashiah sur cette terre, puis ce
même livre nous annonce la création d'une
nouvelle terre et de nouveaux cieux et la
descente de la Nouvelle Jérusalem sur cette
nouvelle terre.
Nous sommes nous déjà posé la question de
savoir pourquoi il faut que le millénium vienne ?
Pourquoi Dieu ne passe-t-il pas à la phase finale
directement ? (nouveaux cieux et nouvelle
terre).
Dans l'étude de la Bible, de nombreuses
personnes ne font pas de différence entre Israël,

La promesse de la terre d’Israël faite à Avraham
a été donnée en 4 étapes, progressivement.
Cette promesse a d’abord été faite à Avram,
puis à Avraham toujours associé à sa postérité.
La question est encore actuellement brûlante,
car la terre en question est disputée par le
peuple arabe, issu d’Ismaël. Que dit la Bible à
ce sujet ?
Pour situer le contexte de la promesse, les 3
premières annonces sont faites à Avram alors
qu’il n’avait encore pas d’enfant. La quatrième
annonce est donnée à Avraham juste après que
son nom fut changé. Il avait alors un fils de 13
ans : Ismaël. C’est aussi à ce moment que Dieu
annonce la grossesse de Saraï. Voyons en
détail le cheminement :
1ère annonce
Avram venait d’arriver de Chaldée sur ordre de
Dieu, il savait que Dieu allait lui montrer une
terre. Parti à l’âge de 75 ans et arrivé au pays
de Canaan, il s’installe à Sichem et là, Dieu lui
apparaît :
Gen 12/6-7 : Avram parcourut le pays jusqu’au lieu
nommé Sichem, jusqu’aux chênes de Moré. Les
Cananéens étaient alors dans le pays. 7 L’Eternel apparut
à Avram, et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et
Avram bâtit là un autel à l’Eternel, qui lui était apparu.

En réponse à cette promesse le patriarche a
bâti un autel à l’Eternel, à l’orient de Bethel. Que
contient cette première annonce ?
Elle est assez vague, Dieu dit qu’il donnera ce
pays à la postérité d’Avram. Pour l’instant il n’y a
aucune postérité, aucune frontière. On ne
connait pas non plus pour combien de temps
Dieu donnera cette terre, ni quand, ni comment.
Enfin, il n’y a pas de notion d’alliance ou de
promesse irrévocable.
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2ème annonce
Cette seconde annonce arrive après l’épisode
de l’Egypte suivi de la séparation d’avec son
neveu Lot. Il y a eu une famine au pays de
Canaan et Avram est « descendu » en Egypte.
C’est là que le pharaon voulant prendre Sara
pour épouse va finalement renvoyer Avram avec
toutes ses personnes et ses biens. C’est
vraisemblablement à ce moment que la
servante égyptienne Agar s’est jointe au groupe.
Lorsque Lot eut choisi la vallée verdoyante,
Avram s’est retrouvé sur les hauteurs et Dieu a
parlé à Avram :
Gen 13/14-17 : L’Eternel dit à Avram, après que Lot se fut
séparé de lui: Lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde
vers le nord et le midi, vers l’orient et l’occident; 15 car tout
le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité
pour toujours. 16 Je rendrai ta postérité comme la
poussière de la terre, en sorte que, si quelqu’un peut
compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera
comptée. 17 Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur
et dans sa largeur; car je te le donnerai.

Cette seconde annonce précise un peu plus la
première. Cette fois Dieu place des limites,
encore assez vagues, mais qui montrent une
étendue importante. Ensuite la promesse est
faite « pour toujours » à une postérité qui est
comparée à la « poussière de la terre ». Notons
que cette postérité n’existe toujours pas à ce
moment là.
3ème annonce
Cette annonce arrive après qu’Avram fut sorti
vainqueur d’une guerre avec plusieurs rois. Il a
dû combattre pour sauver Lot et sa famille. Sur
le retour il rencontre Melchisédek, Roi de Salem
qui fit apporter du pain et du vin. Avram a
honoré ce roi en lui donnant la dîme. Par contre
il n’a accepté aucun cadeau du roi de Sodome
qui venait d’être sauvé par Avram.
Cette fois l’annonce prend une autre forme. En
discutant avec Dieu, Avram fait remarquer que
son seul héritier est son serviteur syrien Eliezer.
Pas de fils, pas de postérité !
Alors Dieu précise que ce n’est pas *Eliezer qui
héritera, mais le « fruit des entrailles » d’Avram,
donc un fils. De plus, l’Eternel compare la
postérité à la multitude des « étoiles » et il
ajoute :
Gen 15/7 : L’Eternel lui dit encore : Je suis l’Eternel, qui
t’ai fait sortir d’Ur en Chaldée, pour te donner en
possession ce pays.

Ensuite Dieu va, non seulement s’engager dans
une alliance, mais il va préciser ce qui va arriver
à cette postérité, ce qui permettra de l’identifier
définitivement.
Alors qu’Avram venait de sacrifier les animaux
sur ordre de l’Eternel, il fut assailli par une
frayeur et Dieu lui parla sur sa postérité en
disant :
Gen 15/13 : Et l’Eternel dit à Avram: Sache que tes
descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera
point à eux; ils y seront asservis, et on les opprimera
pendant quatre cents ans.

Cette précision est extrêmement importante, car
nous savons que si Avram eut au total 8 fils
avec 3 femmes, seule la descendance d’Isaac
fut asservie en Egypte pendant 400 ans. Par
conséquent Dieu ne considère, pour la
promesse de la terre, que la descendance
d’Isaac. Cependant les choses vont se
compliquer par la suite, en effet pour le moment
Ismaël n’existe pas encore.
L’Eternel passe donc entre les animaux coupés
et ce faisant il fait une « alliance » avec Avram
dont les termes sont les suivants : Dieu donne à
la postérité d’Avram, qui sera asservie 400 ans,
tout le pays depuis le Nil jusqu’à l’Euphrate.
Cette fois les limites sont fixées, le territoire est
immense. De plus il s’agit d’une « alliance », ce
qui signifie que Dieu ne peut pas s’engager
d’avantage. Cependant nous ne connaissons
toujours pas la durée de la possession de cette
terre, ni quand la descendance en aura la
jouissance. Notez en particulier que le pays des
« Jébusiens » est Jérusalem !
Gen 15/17-21 : Quand le soleil fut couché, il y eut une
obscurité profonde; et voici, ce fut une fournaise fumante,
et des flammes passèrent entre les animaux partagés. 18
En ce jour-là, l’Eternel fit alliance avec Avram, et dit: Je
donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d’Egypte
jusqu’au grand fleuve, au fleuve d’Euphrate, 19 le pays
des Kéniens, des Keniziens, des Kadmoniens, 20 des
Héthiens, des Phéréziens, des Rephaïm, 21
des
Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens et des
Jébusiens.
*Remarque : Avram disposait de 318 serviteurs en état
de combattre (Gen 14/14), or la valeur numérique de son
serviteur Eliezer  (« Dieu est un secours ») est :
1 + 30 + 10 + 70 + 7 + 200 = 318 !

4ème annonce
La dernière annonce intervient après qu’Avram
fut allé vers Agar et qu’Ismaël eut 13 ans.
Avram avait 99 ans, c'est-à-dire que cette
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annonce intervient environ 20 ans après la
précédente, Dieu établit une nouvelle fois
l’alliance.

C’est pourquoi Avraham se fait l’avocat d’Ismaël
en disant :

Une parole avait été donnée sur Ismaël :

Gen 17/18 : Et Avraham dit à Dieu: Oh! Qu’Ismaël vive
devant ta face !

Gen 16/12 : Il sera comme un âne sauvage; sa main sera
contre tous, et la main de tous sera contre lui; et il
habitera en face de tous ses frères.

Dieu ne dit pas qu’Ismaël sera asservi par
quiconque, au contraire cette descendance a,
non seulement toujours mené la vie dure aux
peuples de son voisinage, mais a eu son propre
développement indépendamment des autres
peuples.
Les termes de l’alliance avec Avraham sont les
suivants :
 Les noms d’Avram et Saraï sont changés en Avraham
et Sara,
 Il sera Père d’une multitude de nations,
 L’alliance qui est établie avec Avraham et sa postérité
est « perpétuelle », la possession de la terre est
définitive, pour toujours !
 L’Eternel sera le Dieu de cette postérité,
 Le signe visible de l’alliance est la circoncision, sous
peine d’en être exclu.
Gen 17/5 : On ne t’appellera plus Avram; mais ton nom
sera Avraham, car je te rends père d’une multitude de
nations. 6 Je te rendrai fécond à l’infini, je ferai de toi des
nations; et des rois sortiront de toi.
Gen 17/7-12 : J’établirai mon alliance entre moi et toi, et
tes descendants après toi, selon leurs générations: ce
sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai
ton Dieu et celui de ta postérité après toi. 8 Je te
donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu
habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en
possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. 9 Dieu dit à
Avraham: Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes
descendants après toi, selon leurs générations. 10 C’est
ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et
ta postérité après toi: tout mâle parmi vous sera circoncis.
11 Vous vous circoncirez; et ce sera un signe d’alliance
entre moi et vous. 12 A l’âge de huit jours, tout mâle parmi
vous sera circoncis, selon vos générations, qu’il soit né
dans la maison, ou qu’il soit acquis à prix d’argent de tout
fils d’étranger, sans appartenir à ta race. 13 On devra
circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est
acquis à prix d’argent ; et mon alliance sera dans votre
chair une alliance perpétuelle. 14 Un mâle incirconcis, qui
n’aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du
milieu de son peuple : il aura violé mon alliance.

Cependant Dieu annonce à ce moment la
grossesse de Sara, ce qui trouble Avraham, non
seulement à cause du miracle que cela
représente, mais aussi à cause d’Ismaël. Parce
que le patriarche a compris que la descendance
dont parle Dieu est encore à venir. Que va-t-il
advenir d’Ismaël ?

La réponse de Dieu est la suivante :
Gen 17/20-21 : A l’égard d’Ismaël, je t’ai exaucé. Voici, je
le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l’infini;
il engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande
nation. 21 J’établirai mon alliance avec Isaac, que Sara
t’enfantera à cette époque-ci de l’année prochaine.

C’est alors qu’Avraham réalise « l’acte notarié »
de l’alliance : la circoncision. Ismaël fut donc
circoncis à l’âge de 13 ans et son père à 99 ans.
Ce faisant, Avraham faisait entrer Ismaël dans
l’alliance de la terre, ce qui va compliquer la
situation de manière dramatique.
En effet, Ismaël étant circoncis avait désormais
un droit sur la terre. Et l’on constate que les
descendants d’Ismaël occupent actuellement la
plus grande partie du territoire entre le Nil et
l’Euphrate. Le drame, c’est qu’ils veulent tout le
territoire en vertu d’un dieu qui n’est pas le Dieu
d’Avraham, d’Isaac et de Jacob. Car Ismaël a sa
propre religion.
Rabbi Eliezer
Jean Marc Thobois rapporte, dans son livre
« Israël, un signe prophétique pour notre
temps », qu’au 2ème siècle, Rabbi Ben Hurcanos
qui vivait en Israël a dit : « Ismaël dominera
1300 ans sur la terre sainte : 100 ans pour
chaque année de sa circoncision. Dans ces
temps là, les fils d’Ismaël construiront un édifice
sur le Mont du temple ».
Au 2ème siècle, Ismaël était une petite tribu et
l’islam n’existait pas. Les arabes ont pris
Jérusalem en 638 et en 648 le calife Omar a
débuté la construction de la mosquée qui porte
son nom. Or, 648 + 1300 = 1948 ! Quelle
prophétie !

Evolution de la postérité d'Abraham
Dieu va transmettre l'alliance à Isaac, puis
Jacob :
1 Chr 16/16-18 : L’alliance qu’il a traitée avec Abraham,
Et le serment qu’il a fait à Isaac ; 17 Il l’a érigée pour
Jacob en loi, Pour Israël en alliance éternelle, 18 Disant :
Je te donnerai le pays de Canaan Comme l’héritage qui
vous est échu.

Promesse confirmée dans ce texte :
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Héb 11/9 : C’est par la foi qu’il vint s’établir dans la terre
promise comme dans une terre étrangère, habitant sous
des tentes, ainsi qu’Isaac et Jacob, les cohéritiers de la
même promesse.

Nous constatons donc que l'héritage perpétuel
de la terre d'Israël est promis aux descendants
de Jacob. Son père Isaac avait prié pour que
Jacob devienne une "multitude de nations" :
Gen 28/1-4 : Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet
ordre : Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de
Canaan. 2 Lève-toi, va à Paddan-Aram, à la maison de
Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d’entre
les filles de Laban, frère de ta mère. 3 Que le Dieu toutpuissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin
que tu deviennes une multitude de peuples ! 4 Qu’il te
donne la bénédiction d’Abraham, à toi et à ta postérité
avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites
comme étranger, et qu’il a donné à Abraham !

Les conditions de l'alliance
Dans les textes de Gen 17/7-14 (voir plus haut) et
Gen 26/1-5, Dieu prend 3 engagements dans
cette alliance :
Gen 26/1-5 : Il y eut une famine dans le pays, outre la
première famine qui eut lieu du temps d’Abraham ; et
Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. 2
L’Eternel lui apparut, et dit : Ne descends pas en Egypte,
demeure dans le pays que je te dirai. 3 Séjourne dans ce
pays-ci : je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai
toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le
serment que j’ai fait à Abraham, ton père. 4 Je multiplierai
ta postérité comme les étoiles du ciel ; je donnerai à ta
postérité toutes ces contrées ; et toutes les nations de la
terre seront bénies en ta postérité, 5 parce qu’Abraham a
obéi à ma voix, et qu’il a observé mes ordres, mes
commandements, mes statuts et mes lois.
1. Donner une très grande postérité à Abraham, Isaac et
Jacob
2. Cette postérité sera composée de multiples nations,
3. elle héritera à perpétuité de la terre d'Israël.

La postérité, pour sa part doit prendre 3
engagements dans cette alliance :

Deut 1/8 : Voyez, j’ai mis le pays devant vous ; allez, et
prenez possession du pays que l’Eternel a juré à vos
pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur
postérité après eux.

Plus tard, Dieu dit que l'occupation de cette terre
est conditionnée à l'observation de la Torah :
Lev 18/26-30 : Vous observerez donc mes lois et mes
ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces
abominations, ni l’indigène, ni l’étranger qui séjourne au
milieu de vous. 27 Car ce sont là toutes les abominations
qu’ont commises les hommes du pays, qui y ont été avant
vous ; et le pays en a été souillé. 28 Prenez garde que le
pays ne vous vomisse, si vous le souillez, comme il aura
vomi les nations qui y étaient avant vous. 29 Car tous ceux
qui commettront quelqu’une de ces abominations seront
retranchés du milieu de leur peuple. 30 Vous observerez
mes commandements, et vous ne pratiquerez aucun des
usages abominables qui se pratiquaient avant vous, vous
ne vous en souillerez pas. Je suis l’Eternel, votre Dieu.
Lev 20/22 : Vous observerez toutes mes lois et toutes
mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique, afin
que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous
vomisse point.

Les écritures nous disent également que si les
enfants d'Israël sont chassés à cause de leur
désobéissance, ils peuvent retrouver leurs droits
par le retour à Dieu et son pardon :
Deut 30/1-5 : Lorsque toutes ces choses t’arriveront, la
bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu
les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez
lesquelles l’Eternel, ton Dieu, t’aura chassé, 2 si tu reviens
à l’Eternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton
cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce
que je te prescris aujourd’hui, 3 alors l’Eternel, ton Dieu,
ramènera tes captifs et aura compassion de toi, il te
rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez
lesquels l’Eternel, ton Dieu, t’aura dispersé. 4 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.

1. L'Eternel doit être le seul Dieu,
2. Garder la circoncision,
3. observer les commandements divins.

Nous voyons donc que tout est écrit d'avance, la
punition pour manquement à l'une des 3
conditions est l'exil, mais s'il y a repentance,
Dieu réintègre aussitôt dans la bénédiction de
l'alliance.

Qu'arrive-t-il si la postérité ne respecte
pas les conditions ?

Formation de la postérité et la Maison
d'Israël

Nous avons vu que la postérité est formée par
les descendants de Jacob. Quelle était leur
première obligation en rapport à l'alliance ?
Prendre possession de la terre promise :

Jacob eut 12 fils et une fille. En principe le droit
d'ainesse devait revenir à Ruben le 1 er né, ce ne
fut pas le cas à cause du péché de Ruben. La
Bible nous enseigne que lorsque Joseph fut
ministre en Egypte, il eut des enfants avec son
épouse, fille d'un prêtre égyptien.
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Ses deux premiers enfants, des jumeaux,
étaient Manassé et Ephraïm. Lorsque Jacob fut
sur le point de mourir en Egypte, Il a décidé
d'adopter ces deux enfants et de donner le droit
d'aînesse à Ephraïm (le plus jeune).
A partir de là, Joseph ne fut plus enregistré dans
les généalogies, mais à la place ce furent ses
deux fils, Ephraïm et Manassé.
1 Chr 5/1-2 : Fils de Ruben, premier-né d’Israël. — Car il
était le premier-né ; mais, parce qu’il souilla la couche de
son père, son droit d’aînesse fut donné aux fils de Joseph,
fils d’Israël ; toutefois Joseph ne dut pas être enregistré
dans les généalogies comme premier-né.

Jacob a donc transmis la bénédiction d'Abraham
à Ephraïm :
Gen 48/15-19 : Il bénit Iosseph et dit: « L’Elohîms en face
de qui mes pères Abrahâm et Is’hac sont allés, l’Elohîms
est mon pâtre depuis que j’existe jusqu’à ce jour. 16 Le
messager qui me rachète de tout mal bénit les jeunes.
Mon nom sera crié sur eux, et le nom de mes pères,
Abrahâm et Is’hac. Ils poissonneront, multiples, au sein de
la terre. » 17 Iosseph voit que son père place sa main
droite sur la tête d’Èphraîm. C’est mal à ses yeux. Il
pousse la main de son père, pour l’écarter de la tête
d’Èphraîm vers la tête de Menashè. 18 Iosseph dit à son
père: « Pas ainsi, mon père, oui, celui-là est l’aîné. Mets
ta main sur sa tête. » 19 Son père refuse et dit: « Je
savais, mon fils, je savais: lui aussi sera un peuple, lui
aussi grandira. Cependant son petit frère grandira plus
que lui. Sa semence sera plénitude de nations. » 20 Il les
bénit en ce jour-là pour dire: « En toi, Israël bénira pour
dire: ‹Elohîms te mettra comme Èphraîm et comme
Menashè.› » Il met Èphraîm avant Menashè. (Chouraqui)

Nous savons également que Jacob a donné
prophétiquement une grande autorité à Juda
(Gen 49/8) disant que le sceptre sera sur Juda
jusqu'à la venue du Schilo (le Mashiah).
En principe on "poissonne" dans la mer, mais ici
c’est au « sein de la terre ». Ce qui montre aussi
que ces poissons ne sont pas dans un bon
milieu, n’ayant pas l’eau de la vie, ils meurent.
C’est pourquoi ils ont besoin du salut.
Puisque ces enfants sont maintenant adoptés
par Jacob, le nombre de tribus d'Israël vient de
passer à 13. Il est annoncé que la descendance
d'Ephraïm deviendra "plénitude de nations" (on
ne peut donc pas les dénombrer), il est dit qu'ils
"poissonneront". Ces termes sont très
importants, car nous les retrouverons dans les
évangiles.
Nous comprenons à présent que c'est à travers
Ephraïm que Dieu va réaliser la promesse faite

à Abraham que la postérité devienne une
"multitude de nations". Comment va-t-il faire ?

Le schisme (930 AvJC)
A l'époque de Salomon, sachant que ce roi a
introduit en Israël des idoles nombreuses, à
causes de ses mariages. L'une des conditions
de l'alliance n'a pas été observée. Pour cette
fois, la punition ne fut pas l'exil mais la division
du royaume en deux royaumes distincts :
1 Rois 11/30-32 : Achija saisit le manteau neuf qu’il avait
sur lui, le déchira en douze morceaux, 31 et dit à
Jéroboam : Prends pour toi dix morceaux ! Car ainsi parle
l’Eternel, le Dieu d’Israël : Voici, je vais arracher le
royaume de la main de Salomon, et je te donnerai dix
tribus. 32 Mais il aura une tribu, à cause de mon serviteur
David, et à cause de Jérusalem, la ville que j’ai choisie sur
toutes les tribus d’Israël.

Ainsi, il y eut au nord le "Royaume d'Israël",
encore appelé "Ephraïm" ou "Maison d'Israël"
ou "Maison de Joseph" ou "Samarie" du nom de
la capitale. Le royaume était composé de 10
tribus et le 1er roi fut Jéroboam, un Ephraïmite.
Les 10 tribus sont : Ephraïm, Manassé, Ruben,
Zabulon, Issachar, Dan, Gad, Asher, Nephtali,
une petite partie de Lévi et une partie de
Siméon.
Au sud, était le "Royaume de Juda" encore
appelé "Juda" ou "Maison de Juda" ou
"Jérusalem" du nom de la capitale, composé
essentiellement de 2 tribus (Juda et Benjamin)
auxquelles se trouvait intégré depuis longtemps
Siméon. Par ailleurs les Lévites, qui n'avaient
pas de territoire, sont pratiquement tous
descendus en Juda, car le Temple était à
Jérusalem, capitale de Juda. Les membres du
royaume du sud ont été appelés "Juifs", comme
étant issus de Juda.
Il est à noter que le royaume du nord s'est
appelé "Israël" à cause du droit d'ainesse qui
était sur Ephraïm. Par conséquent, à partir du
schisme, quand un prophète parle à "Israël", il
ne parle pas à "Juda" et inversement. A partir de
ce moment, nous trouverons des prophéties
spécifiques pour 3 groupes distincts : Juda,
Israël et les gentils.
Nous savons également qu'individuellement,
certaines familles du nord sont venues dans le
royaume du sud car elles refusaient le nouveau
culte instauré par Jéroboam. C'est ainsi qu'à
l'époque de Yeshoua nous voyons la
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prophétesse Anne, de la tribu d'Asher (Luc 2/36),
qui était dans le temple.
A partir du schisme, la postérité d'Abraham se
compose de deux maisons : Juda et Israël.

La nouvelle religion d'Israël
A partir du schisme, dans le royaume de Juda la
foi en l'Eternel fut maintenue au moment du
schisme. C'était la vraie religion, la foi des
ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Pour
distinguer cette "religion" de celle qui s'imposait
au nord, on l'appela "Judaïsme". Plus tard, le
Judaïsme a été "encombré" des règles
rabbiniques que Yeshoua a dénoncées.
Au nord, Jéroboam ne voulait pas que ses
sujets aillent au Temple à Jérusalem. C'est
pourquoi il a inventé une nouvelle religion de
façon à ce qu'il n'y ait rien de commun avec le
judaïsme.
1 Rois 12/26-33 : Jéroboam dit en son cœur : Le
royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison
de David. 27 Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire
des sacrifices dans la maison de l’Eternel, le cœur de ce
peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda,
et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. 28
Après s’être consulté, le roi fit deux veaux d’or, et il dit au
peuple : Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem ;
Israël ! voici ton Dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte.
29 Il plaça l’un de ces veaux à Béthel, et il mit l’autre à
Dan. 30 Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla
devant l’un des veaux jusqu’à Dan. 31 Jéroboam fit une
maison de hauts lieux, et il créa des sacrificateurs pris
parmi tout le peuple et n’appartenant point aux fils de
Lévi. 32 Il établit une fête au huitième mois, le quinzième
jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il
offrit des sacrifices sur l’autel. Voici ce qu’il fit à Béthel afin
que l’on sacrifiât aux veaux qu’il avait faits. Il plaça à
Béthel les prêtres des hauts lieux qu’il avait élevés. 33 Et il
monta sur l’autel qu’il avait fait à Béthel, le quinzième jour
du huitième mois, mois qu’il avait choisi de son gré. Il fit
une fête pour les enfants d’Israël, et il monta sur l’autel
pour brûler des parfums.

Cette nouvelle religion fut donc inventée pour
des raisons politiques. Ce faisant, le royaume
du nord venait de rompre l'alliance Abrahamique
et ne pouvait plus occuper la terre de Dieu.
Après une longue patience de Dieu (plus de 200
ans), la punition d'Ephraïm fut l'exil, selon les
écritures :
1 Rois 14/7-10, 15-16 : Va, dis à Jéroboam : Ainsi parle
l’Eternel, le Dieu d’Israël : Je t’ai élevé du milieu du
peuple, je t’ai établi chef de mon peuple d’Israël, 8 j’ai
arraché le royaume de la maison de David et je te l’ai
donné. Et tu n’as pas été comme mon serviteur David, qui
a observé mes commandements et qui a marché après

moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à
mes yeux. 9 Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été
avant toi, tu es allé te faire d’autres dieux, et des images
de fonte pour m’irriter, et tu m’as rejeté derrière ton dos !
10 Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la
maison de Jéroboam ; j’exterminerai quiconque appartient
à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en
Israël, et je balaierai la maison de Jéroboam comme on
balaie les ordures, jusqu’à ce qu’elle ait disparu......... 15
L’Eternel frappera Israël, et il en sera de lui comme du
roseau qui est agité dans les eaux ; il arrachera Israël de
ce bon pays qu’il avait donné à leurs pères, et il les
dispersera de l’autre côté du fleuve, parce qu’ils se sont
fait des idoles, irritant l’Eternel . 16 Il livrera Israël à cause
des péchés que Jéroboam a commis et qu’il a fait
commettre à Israël.

La réalisation de cette prophétie ne s'est pas
faite immédiatement, car Dieu est lent à la
colère, mais en 722 AvJC, le royaume du nord
fut dispersé par l'Assyrie. (2 Rois 15/27-29, 2 Rois
17/1-23).
2 Rois 15/27-29 : La cinquante-deuxième année d’Azaria,
roi de Juda, Pékach, fils de Remalia, régna sur Israël à
Samarie. Il régna vingt ans. 28 Il fit ce qui est mal aux
yeux de l’Eternel ; il ne se détourna point des péchés de
Jéroboam, fils de Nebath, qui avait fait pécher Israël. 29
Du temps de Pékach, roi d’Israël, Tiglath-Piléser, roi
d’Assyrie, vint et prit Ijjon, Abel-Beth-Maaca, Janoach,
Kédesch, Hatsor, Galaad et la Galilée, tout le pays de
Nephthali, et il emmena captifs les habitants en Assyrie.

Les 10 tribus du nord se sont perdues dans le
monde. Et la population du nord fut littéralement
"échangée" avec une autre population venant
d'Assyrie :
2 Rois 17/24 : Le roi d’Assyrie fit venir des gens de
Babylone, de Cutha, d’Avva, de Hamath et de
Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la
place des enfants d’Israël. Ils prirent possession de
Samarie, et ils habitèrent dans ses villes.

Pour des raisons politiques, le roi d'Assyrie fit
venir un prêtre de Samarie pour recréer une
religion qui ressemblait au judaïsme avec un
mélange de religion assyrienne :
2 Rois 17/28-29 : Un des prêtres qui avaient été
emmenés captifs de Samarie vint s’établir à Béthel, et leur
enseigna comment ils devaient craindre l’Eternel. 29 Mais
les nations firent chacune leurs dieux dans les villes
qu’elles habitaient, et les placèrent dans les maisons des
hauts lieux bâties par les Samaritains.

Ces gens furent donc les "Samaritains", avec
leur religion spécifique ayant un peu de
ressemblance avec le judaïsme, mais surtout un
mélange avec le paganisme. C'est pourquoi une
haine terrible de Juda s'est installée envers ces
Samaritains, jusqu'à l'époque de Yeshoua. Ces
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peuples ne se parlaient pas. Juda méprisait les
Samaritains.
A partir de la dispersion d'Israël, les livres des
rois et les chroniques ne parlent plus que de
Juda.
Environ 120 ans plus tard (605 AvJC), le Temple
fut détruit le 9 d'Av, Juda fut à son tour exilé,
pour les mêmes raisons d'idolâtrie, mais cette
fois à Babylone. (2 Rois 23/25-27, 2 Rois 24/8-20, 2
Rois 1-12)

Les prophètes
Les prophètes ont parlé de ces évènements, à
savoir :
Amos (765-755 AvJC) :
Il prophétise sur le jugement de la maison
d'Israël (Amos 5/1-27, 7/7-9, 8/11-14, 9/9-10).
Il parle également du futur jugement de Juda
(Amos 2/4)

Michée (735-700 AvJC) :
Il parle également du futur jugement de Juda
(Michée 1/6, 1/15)

Jérémie (627-570 AvJC) :
Il parle également du futur jugement de Juda (Jér
2/5-28, 3/1-11). C'est Jérémie qui a déclaré que
l'exil de Juda devait durer 70 ans.
On peut lire en particulier :
Jér 3/8 : Quoique j’eusse répudié l’infidèle Israël à cause
de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre
de divorce, j’ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n’a point
eu de crainte, et qu’elle est allée se prostituer
pareillement.

Ezéchiel (593-555 AvJC) :
Qui fut déporté de Juda en Babylonie parle de
l'histoire de Ohola et Oholiba, Juda et Samarie
en exil. (Ez 23)
Osée (750-715 AvJC) :
C'est le prophète qui a parlé le plus
spécifiquement sur ces évènements. C'est lui
qui détaille les punitions d'Ephraïm.

Les punitions d'Ephraïm
Le royaume du nord n'a pas seulement été
dispersé, sa punition est beaucoup plus grave.
Le prophète Osée nous en donne les détails :
Osée 1/1-9 : La première fois que l’Eternel adressa la
parole à Osée, l’Eternel dit à Osée: Va, prends une
femme prostituée et des enfants de prostitution ; car le
pays se prostitue, il abandonne l’Eternel ! 3 Il alla, et il prit
Gomer, fille de Diblaïm. Elle conçut, et lui enfanta un fils. 4
Et l’Eternel lui dit : Appelle-le du nom de Jizreel ; car
encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu
pour le sang versé à Jizreel, je mettrai fin au royaume de
la maison d’Israël. 5 En ce jour-là, je briserai l’arc d’Israël
dans la vallée de Jizreel. 6 Elle conçut de nouveau, et
enfanta une fille. Et l’Eternel dit à Osée : Donne-lui le nom
de Lo-Ruchama ; car je n’aurai plus pitié de la maison
d’Israël, je ne lui pardonnerai plus. 7 Mais j’aurai pitié de la
maison de Juda ; je les sauverai par l’Eternel, leur Dieu, et
je ne les sauverai ni par l’arc, ni par l’épée, ni par les
combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. 8 Elle
sevra Lo-Ruchama ; puis elle conçut, et enfanta un fils. 9
Et l’Eternel dit : Donne-lui le nom de Lo-Ammi ; car vous
n’êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu.
Osée 2/11 : Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses
nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités.
Osée 8/11-12 : Ephraïm a multiplié les autels pour
pécher, Et ces autels l’ont fait tomber dans le péché. 12
Que j’écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi,
Elles sont regardées comme quelque chose d’étranger.
Osée 3/4 : Car les enfants d’Israël resteront longtemps
sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans
éphod, et sans théraphim.
Osée 4/6-10 : Mon peuple est détruit, parce qu’il lui
manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la
connaissance, Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de
mon sacerdoce ; Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu,
J’oublierai aussi tes enfants. 7 Plus ils se sont multipliés,
plus ils ont péché contre moi : Je changerai leur gloire en
ignominie. 8 Ils se repaissent des péchés de mon peuple,
Ils sont avides de ses iniquités. 9
Il en sera du
sacrificateur comme du peuple ; Je le châtierai selon ses
voies, Je lui rendrai selon ses œuvres. 10 Ils mangeront
sans se rassasier, Ils se prostitueront sans multiplier,
Parce qu’ils ont abandonné l’Eternel et ses
commandements.
Osée 7/8 : Ephraïm se mêle avec les peuples, Ephraïm
est un gâteau qui n’a pas été retourné. 9 Des étrangers
consument sa force, Et il ne s’en doute pas ; La vieillesse
s’empare de lui, Et il ne s’en doute pas.

A travers ces textes nous avons la série de
punitions terribles comme suit :




Le royaume du nord prend fin,
Dieu ne pardonnera pas à Ephraïm,
Ephraïm n'est plus le peuple de Dieu, l'Eternel n'est
plus son Dieu,
7







Ephraïm est privé des fêtes de l'Eternel et des
shabbats,
Ephraïm considérera la Torah de Dieu comme lui
étant étrangère,
Ephraïm sera sans sacerdoce et sans sacrifice,
Il est condamné à une famine spirituelle, apprenant
sans comprendre et sans retenir,
Enfin, Ephraïm est condamné au mélange, à
l'assimilation avec les nations !

Nous pouvons ajouter que si "Ephraïm" signifie
"Multiplier", son frère "Manassé" signifie
"Oublieux"...
Une question se pose à ce moment. Nous
savons qu'Ephraïm avait reçu le droit d'ainesse
et que Jacob avait dit qu'il deviendrait la
"plénitude des nations" (voir plus haut). Comment
Dieu va-t-il faire ??? Puisqu'Ephraïm est perdu...

La seule solution est celle que Yeshoua à choisi
par amour : le "Mari" est mort. Puis le "Mari" est
ressuscité pour que la femme puisse se
remarier avec lui :
Osée 2/16-18 : C’est pourquoi voici, je veux l’attirer et la
conduire au désert, et je parlerai à son cœur........ 18 En ce
jour-là, dit l’Eternel, tu m’appelleras : Mon mari ! et tu ne
m’appelleras plus : Mon maître !

Aujourd'hui "l'état d'Israël" est rétabli, mais en
réalité c'est "Juda" qui est revenu avec quelques
unes des 10 tribus perdues. Les juifs sont à la
recherche de ces 10 tribus perdues. On pense
les avoir retrouvées en partie, comme les
Ethiopiens attribués à la tribu de Dan. Mais les
rabbins ne sont pas tous du même avis, certains
pensent qu'il sont de Juda, issus de Salomon.

Nous voyons également que le sort réservé à
Juda n'est pas le même, puisque Dieu dit dans
Osée 1/7 qu'il aura "pitié de Juda". D'ailleurs
Juda fut exilé à Babylone pendant un temps
limité à 70 ans. Il est revenu avec son culte et
c'est en Juda que Yeshoua est venu, pas en
Israël, car il avait disparu !
Le plus grave de tout pour Israël est la lettre de
divorce qu'il a reçu de Dieu :
Jér 3/8 : Quoique j’eusse répudié l’infidèle Israël à cause
de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre
de divorce, j’ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n’a point
eu de crainte, et qu’elle est allée se prostituer
pareillement.

Nous devons bien comprendre cela, car quand
Yeshoua parle, dans les évangiles, des enfants
d'Israël, il pense aux enfants perdus des 10
tribus du Royaume d'Ephraïm.
Il est écrit qu'un jour Israël cherchera son
"Premier Mari" :
Osée 2/7 : Elle poursuivra ses amants, et ne les atteindra
pas ; elle les cherchera, et ne les trouvera pas. Puis elle
dira : J’irai, et je retournerai vers mon premier mari, car
alors j’étais plus heureuse que maintenant.

Or, la Torah interdit qu'une femme répudiée
puisse se remarier avec son premier mari, car
elle est souillée :
Deut 24/ 4 : alors le premier mari qui l’avait renvoyée ne
pourra pas la reprendre pour femme après qu’elle a été
souillée, car c’est une abomination devant l’Eternel, et tu
ne chargeras point de péché le pays que l’Eternel, ton
Dieu, te donne pour héritage.
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Partie 2
Le retour d'Ephraïm






Le retour d'Ephraïm prophétisé
Yeshoua et les brebis perdues d'Israël
La réunion des deux branches
Le mur de séparation
La postérité composée de plusieurs
nations
 Le christianisme historique et la religion
de Jéroboam

Le retour d'Ephraïm prophétisé
Dieu n'abandonne jamais son peuple, c'est
pourquoi nous trouvons de nombreuses
promesses concernant le retour d'Ephraïm
(Israël). En voici des exemples :
Amos 9/14-15 : Je ramènerai les captifs de mon peuple
d’Israël ; Ils rebâtiront les villes dévastées et les
habiteront, Ils planteront des vignes et en boiront le vin, Ils
établiront des jardins et en mangeront les fruits. 15 Je les
planterai dans leur pays, Et ils ne seront plus arrachés du
pays que je leur ai donné, Dit L’Eternel, ton Dieu.
Za 10/6 : Je fortifierai la maison de Juda, Et je délivrerai la
maison de Joseph ; Je les ramènerai, car j’ai compassion
d’eux, Et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés ;
Car je suis l’Eternel, leur Dieu, et je les exaucerai.

Voir également : Michée 2/12-13, Amos 9/11-15, Es
14/1-2, Osée 2/16-25, Osée 11/8-11, Osée 14, Za 8, Za
10/6-12, Jér 50/17-20.

Ici se pose une question avant d'aller plus loin.
Comment Dieu peut-il "pardonner" à un peuple
dont il a dit qu'il ne lui pardonnerai plus ?
Comment peut-il réintégrer un peuple qui
n'existe plus et qui a été "mélangé" avec les
nations ? La réponse viendra plus loin !
En particulier le verset suivant s'adresse aux 10
tribus perdues dans les nations :
Za 8/23 : Ainsi parle l’Eternel des armées : En ces jourslà, 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.
Remarque : un "Juif" est un membre de Juda, pas
d'Israël.

Sous la houlette du Mashiah
Le retour se fera sous la houlette du Mashiah,
fils de David selon qu'il est écrit :

dominera sur Israël, Et dont l’origine remonte aux temps
anciens, Aux jours de l’éternité. 2 C’est pourquoi il les
livrera Jusqu’au temps où enfantera celle qui doit
enfanter, Et le reste de ses frères Reviendra auprès des
enfants d’Israël. 3 Il se présentera, et il gouvernera avec la
force de l’Eternel, Avec la majesté du nom de l’Eternel,
son Dieu : Et ils auront une demeure assurée, Car il sera
glorifié jusqu’aux extrémités de la terre. 4 C’est lui qui
ramènera la paix. Lorsque l’Assyrien viendra dans notre
pays, ......
Osée 3/5 : Après cela, les enfants d’Israël reviendront ; ils
chercheront l’Eternel, leur Dieu, et David, leur roi ; et ils
tressailliront à la vue de l’Eternel et de sa bonté, dans la
suite des temps.

Voir également : Es 11/1-16, Es 49/1-6, Jér 23/1-8, Jér
30/1-11, Jér 33/14-18, Ez 34/23.

Ces prophéties montrent le retour d'Israël, mais
aucun délai n'était donné. Nous comprenons
que cela se fera par la repentance d'Israël, c'est
à dire un retour aux conditions de l'alliance
Abrahamique sous la houlette de David, leur
Roi.
Où sont les exilés d'Israël ?
Ephraïm est tellement mêlé aux nations qu'il est
devenu une "vigne étrangère" :
Jér 2/21 : Je t’avais plantée comme une vigne excellente
Et du meilleur plant ; Comment as-tu changé, Dégénéré
en une vigne étrangère ?

Ici, le mot "étranger" signifie un "non Israélite".
C'est à dire qu'ils ont perdu leur caractère
israélite, ils sont devenus comme les païens,
sans la Torah, sans la religion d'Abraham, Isaac
et Jacob..

Yeshoua et les brebis perdues d'Israël
Quand Yeshoua est venu, il était dans le
Royaume de Juda occupé par les romains. Sauf
quelques uns des habitants, la plupart des
membres du peuple étaient de Juda, Benjamin
et Lévi. Il y avait quelques membres des autres
tribus, mais assez peu (comme Anne la
prophétesse).

Il faut noter également que les 4/5 ème de Juda
étaient restés en Babylonie. Quand à Israël, il
était dispersé dans les nations.
Dans le Nouveau Testament, quand on parle
d'Israël, on ne parle pas de Juda ou très peu.
C'est
une
erreur
que
nous
faisons
habituellement de confondre Juda et Israël.

Michée 5/1-4 : Et toi, Bethlehem Ephrata, Petite entre les
milliers de Juda, De toi sortira pour moi Celui qui
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Les disciples ont reconnu que Yeshoua était le
Mashiah et nous voyons qu'ils s'attendaient au
"Rétablissement du Royaume d'Israël" :
Act 1/6-7 : Alors les apôtres réunis lui demandèrent :
Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume
d’Israël ? 7 Il leur répondit : Ce n’est pas à vous de
connaître les temps ou les moments que le Père a fixés
de sa propre autorité.

Nous savons par les écritures que les deux
maisons doivent se réunir pour ne plus former
qu'un seul peuple. Cette réunion doit se faire par
le Mashiah. C'est pourquoi Yeshoua parle
souvent des brebis perdues d'Israël.

En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité
dans sa demeure ; Et voici le nom dont on l’appellera :
L’Eternel notre justice. 7 C’est pourquoi voici, les jours
viennent, dit l’Eternel, Où l’on ne dira plus: L’Eternel est
vivant, Lui qui a fait monter du pays d’Egypte les enfants
d’Israël ! 8 Mais on dira : L’Eternel est vivant, Lui qui a fait
monter et qui a ramené La postérité de la maison d’Israël
du pays du septentrion Et de tous les pays où je les avais
chassés ! Et ils habiteront dans leur pays.
6

Voir également : Jér 50/6 et 17, Es 40/9-12, Ez 34/1524.

Nous voyons que dans ce contexte, les mots
"brebis" et "bergerie" sont attachés à Juda et
Ephraïm et non aux gentils !

Les brebis perdues d'Israël

Les poissons

Nous lisons ceci :

Yeshoua a dit qu'ils feraient de ses disciples des
"pêcheurs d'hommes" :

Matt 15/24 : Il répondit : Je n’ai été envoyé qu’aux brebis
perdues de la maison d’Israël.

De plus, quand Yeshoua envoie ses disciples il
précise bien vers qui aller :
Matt 10/5-6 : Tels sont les douze que Yeshoua envoya,
après leur avoir donné les instructions suivantes : N’allez
pas vers les païens, et n’entrez pas dans les villes des
Samaritains ; 6 allez plutôt vers les brebis perdues de la
maison d’Israël.

Bien entendu, Yeshoua était au milieu de Juda,
qui représentait une partie de ses brebis, mais il
précise bien qu'il a une autre bergerie :
Jean 10/16 : J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas
de cette bergerie ; celles-là, il faut que je les amène ; elles
entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul
berger.

Ceci était écrit depuis longtemps, par exemple :
Michée 2/12 : Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob ! Je
rassemblerai les restes d’Israël, Je les réunirai comme les
brebis d’une bergerie, Comme le troupeau dans son
pâturage ; Il y aura un grand bruit d’hommes.
Jér 23/1-8 : Malheur aux pasteurs qui détruisent et
dispersent Le troupeau de mon pâturage ! dit l’Eternel. 2
C’est pourquoi ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël, Sur
les pasteurs qui paissent mon peuple : Vous avez
dispersé mes brebis, vous les avez chassées, Vous n’en
avez pas pris soin ; Voici, je vous châtierai à cause de la
méchanceté de vos actions, Dit l’Eternel. 3 Et je
rassemblerai le reste de mes brebis De tous les pays où
je les ai chassées ; Je les ramènerai dans leur pâturage ;
Elles seront fécondes et multiplieront. 4 J’établirai sur
elles des pasteurs qui les paîtront ; Elles n’auront plus de
crainte, plus de terreur, Et il n’en manquera aucune, dit
l’Eternel. 5 Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, Où je
susciterai à David un germe juste ; Il régnera en roi et
prospérera, Il pratiquera la justice et l’équité dans le pays.

Matt 4/19 : Il leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai
pêcheurs d’hommes.

Comme Yeshoua ne parlait pas au hasard, ceci
fait allusion au texte suivant :
Jér 16/15-16 : Mais on dira : L’Eternel est vivant, Lui qui a
fait monter les enfants d’Israël du pays du septentrion Et
de tous les pays où il les avait chassés ! Je les ramènerai
dans leur pays, Que j’avais donné à leurs pères. 16 Voici,
j’envoie une multitude de pêcheurs, dit l’Eternel, et ils les
pêcheront ; Et après cela j’enverrai une multitude de
chasseurs, et ils les chasseront De toutes les montagnes
et de toutes les collines, Et des fentes des rochers

Par ailleurs, il faut se rappeler que Jacob avait
prophétisé sur Ephraïm dans Gen 48/1-22, en
disant qu'il "poissonnera". Ainsi, la mission des
disciples étaient clairement de ramener les
enfants perdus d'Israël : des poissons dans la
mer des peuples.
La parabole du fils prodigue
Nous connaissons bien cette parabole (Luc 15/1132). En fait, elle nous parle du retour des fils
d'Israël, alors que Juda est resté à la maison.
Luc 15/11-13 : Il dit encore : Un homme avait deux fils. 12
Le plus jeune dit à son père: Mon père, donne-moi la part
de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son
bien. 13 Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout
ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son
bien en vivant dans la débauche.

Dans cette parabole, l'homme représente Dieu,
ses deux fils sont Juda et Ephraïm, dont le plus
jeune est Ephraïm. C'est un frère adopté et il
veut quitter son Père et sa patrie pour l'étranger,
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ce qui parle de l'exil. Ceci correspond au texte
suivant :
Amos 7/11 : Car voici ce que dit Amos : Jéroboam
mourra par l’épée, et Israël sera emmené captif loin de
son pays.

En exil, Israël commence à mourir de faim :
Luc 15/14-17 : Lorsqu’il eut tout dépensé, une grande
famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver
dans le besoin. 15 Il alla se mettre au service d’un des
habitants du pays, qui l’envoya dans ses champs garder
les pourceaux. 16 Il aurait bien voulu se rassasier des
carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne
ne lui en donnait. 17 Etant rentré en lui-même, il se dit :
Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en
abondance, et moi, ici, je meurs de faim !

Ceci correspond exactement à ce qui avait été
écrit :
Amos 8/11 : 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.

Le plus jeune fils a commis une "erreur de
jeunesse" et il s'en rend compte et se lamente,
comme ce fut écrit :
Jér 31/18-19 : J’entends Ephraïm qui se lamente : Tu
m’as châtié, et j’ai été châtié Comme un veau qui n’est
pas dompté ; Fais-moi revenir, et je reviendrai, Car tu es
l’Eternel, mon Dieu. 19 Après m’être détourné, j’éprouve
du repentir ; Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe
sur ma cuisse ; Je suis honteux et confus, Car je porte
l’opprobre de ma jeunesse.

Alors il décide de revenir vers son Père :
Luc 15/20 : Et il se leva, et alla vers son père. Comme il
était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion,
il courut se jeter à son cou et le baisa.

Encore une fois, ces choses étaient écrites.
Dieu était impatient de revoir son fils :
Jér 31/20 : Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri, Un
enfant qui fait mes délices ? Car plus je parle de lui, plus
encore son souvenir est en moi ; Aussi mes entrailles sont
émues en sa faveur : J’aurai pitié de lui, dit l’Eternel.

Mais le frère aîné (Juda), n'accepte pas son
retour :
Luc 15/25-30 : Or, le fils aîné était dans les champs.
Lorsqu’il revint et approcha de la maison, il entendit la
musique et les danses. 26 Il appela un des serviteurs, et lui
demanda ce que c’était. 27 Ce serviteur lui dit : Ton frère
est de retour, et, parce qu’il l’a retrouvé en bonne santé,
ton père a tué le veau gras. 28 Il se mit en colère, et ne
voulut pas entrer. Son père sortit, et le pria d’entrer. 29
Mais il répondit à son père: Voici, il y a tant d’années que

je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et
jamais tu ne m’as donné un chevreau pour que je me
réjouisse avec mes amis. 30 Et quand ton fils est arrivé,
celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c’est
pour lui que tu as tué le veau gras !

Tout cela était écrit, la Bible est merveilleuse :
Ez 11/15 : Fils de l’homme, ce sont tes frères, tes frères,
Ceux de ta parenté, et la maison d’Israël tout entière, A
qui les habitants de Jérusalem disent : Restez loin de
l’Eternel, Le pays nous a été donné en propriété.

C'est alors que Dieu dit à Juda que le plus jeune
fils est revenu à la vie :
Luc 15/31-32 : Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours
avec moi, et tout ce que j’ai est à toi ; 32 mais il fallait bien
s’égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était
mort et qu’il est revenu à la vie, parce qu’il était perdu et
qu’il est retrouvé.

Et cela fait référence au texte bien connu
suivant :
Ez 37/10-12 : Je prophétisai, selon l’ordre qu’il m’avait
donné. Et l’esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se
tinrent sur leurs pieds : c’était une armée nombreuse, très
nombreuse. 11 Il me dit : Fils de l’homme, ces os, c’est
toute la maison d’Israël. Voici, ils disent : Nos os sont
desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes
perdus ! 12 Prophétise donc, et dis-leur : Ainsi parle le
Seigneur, l’Eternel : Voici, j’ouvrirai vos sépulcres, je vous
ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous
ramènerai dans le pays d’Israël.

L'olivier sauvage
L'olivier est un symbole de la nation des enfants
de Jacob, jamais les nations ne sont appelées
"olivier" dans l'écriture. Par exemple :
Jér 11/16-17 : Olivier verdoyant, remarquable par la
beauté de son fruit, Tel est le nom que t’avait donné
l’Eternel ; Au bruit d’un grand fracas, il l’embrase par le
feu, Et ses rameaux sont brisés. 17 L’Eternel des armées,
qui t’a planté, Appelle sur toi le malheur, A cause de la
méchanceté de la maison d’Israël et de la maison de
Juda, Qui ont agi pour m’irriter, en offrant de l’encens à
Baal.
Osée 14/5-6 : Je serai comme la rosée pour Israël, Il
fleurira comme le lis, Et il poussera des racines comme le
Liban. 6 Ses rameaux s’étendront ; Il aura la magnificence
de l’olivier, Et les parfums du Liban.

Paul parle de deux oliviers (Rom 11/1-27) l'un
sauvage : les nations et l'autre cultivé : Juda et
Israël. Il s'adresse aux nations et dit que des
branches de l'olivier cultivé ont été coupées. Il
s'agit bien entendu d'Ephraïm, les 10 tribus
perdues. Quand à ceux des nations, ils peuvent
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être greffés sur l'olivier cultivé parmi les
branches restantes, c'est à dire Juda.
Rom 11/13 : Je vous le dis, à vous qui êtes d’origine non
juive.....(S21)

La réunion des deux branches
La réunion des deux maisons est décrite dans le
très beau texte d'Ezéchiel 37. Les traductions
parlent souvent de deux branches, ou deux



Rom 11/17-18 : Mais si quelques-unes des branches ont
été coupées et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as
été greffé parmi les branches restantes et tu es devenu
participant de la racine et de la sève de l’olivier, 18 ne te
vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes,
sache que ce n’est pas toi qui portes la racine, mais que
c’est la racine qui te porte. (S21)

bois. Or, en hébreu le mot utilisé est :
('ets)
qui signifie : bois, branche, arbre, forêt, planche,
tige, bâton, potence.

Rom 11/24 : Si toi, tu as été coupé de l’olivier sauvage
auquel tu appartenais par nature et greffé contrairement à
ta nature sur l’olivier cultivé, à plus forte raison eux serontils greffés conformément à leur nature sur leur propre
olivier. (S21)

Ez 37/15-28 : La parole de l’Eternel me fut adressée, en
ces mots: 16 Et toi, fils de l’homme, prends une pièce de
bois, et écris dessus : Pour Juda et pour les enfants
d’Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de
bois, et écris dessus : Pour Joseph, bois d’Ephraïm et de
toute la maison d’Israël qui lui est associée. 17
Rapproche-les l’une et l’autre pour en former une seule
pièce, en sorte qu’elles soient unies dans ta main. 18 Et
lorsque les enfants de ton peuple te diront : Ne nous
expliqueras-tu pas ce que cela signifie ? 19 réponds-leur :
Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Voici, je prendrai le bois
de Joseph qui est dans la main d’Ephraïm, et les tribus
d’Israël qui lui sont associées ; je les joindrai au bois de
Juda, et j’en formerai un seul bois, en sorte qu’ils ne
soient qu’un dans ma main. 20 Les bois sur lesquels tu
écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. 21 Et tu leur
diras : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Voici, je prendrai
les enfants d’Israël du milieu des nations où ils sont allés,
je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai
dans leur pays. 22 Je ferai d’eux une seule nation dans le
pays, dans les montagnes d’Israël ; ils auront tous un
même roi, ils ne formeront plus deux nations, et ne seront
plus divisés en deux royaumes. 23 Ils ne se souilleront
plus par leurs idoles, par leurs abominations, et par toutes
leurs transgressions ; je les retirerai de tous les lieux qu’ils
ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai ; ils
seront mon peuple, et je serai leur Dieu. 24 Mon serviteur
David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils
suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les
mettront en pratique. 25 Ils habiteront le pays que j’ai
donné à mon serviteur Jacob, et qu’ont habité vos pères ;
ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs
enfants, à perpétuité ; et mon serviteur David sera leur
prince pour toujours. 26 Je traiterai avec eux une alliance
de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux ; je les
établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire
au milieu d’eux pour toujours. 27 Ma demeure sera parmi
eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 28 Et les
nations sauront que je suis l’Eternel, qui sanctifie Israël,
lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu
d’eux.

La plénitude des nations
Paul ajoute dans ce texte que la réunion des
deux branches produira la "plénitude des
nations" :
Rom 11/25-26 : Car je ne veux pas, frères, que vous
ignoriez ce mystère, pour que vous ne soyez pas sages à
vos yeux: l’endurcissement est venu en partie pour Israël
jusqu’à ce que la plénitude des nations soit entrée. 26 Et
ainsi, tout Israël sera sauvé, comme il est écrit: « Le
libérateur viendra de Siôn; il détournera l’impiété de
Ia‘acob.(S21)

Or, que représente la "plénitude des nations" ?
C'est Ephraïm selon la prophétie de Jacob :
Gen 48/19 : Son père refuse et dit: « Je savais, mon fils,
je savais: lui aussi sera un peuple, lui aussi grandira.
Cependant son petit frère (Ephraïm) grandira plus que lui.
Sa semence sera plénitude de nations. »

Ainsi donc le retour de la branche Ephraïmite
sur l'olivier cultivé est une image de la réunion
des deux maisons, c'est alors que Paul a pu dire
"et tout Israël sera sauvé" :
L'expression "Tout Israël" représente cette fois
Juda et Ephraïm, les enfants de Jacob dont
Dieu dit qu'il "détournera l'impiété". Ainsi, la
réunion des deux maisons est littéralement le
salut du monde. Ce sera la "vie d'entre les
morts" :
Rom 11/11 : Je demande donc: « Serait-ce pour tomber
que les Israélites ont trébuché? » Certainement pas! Mais
grâce à leur faux pas, les non-Juifs (les nations) ont eu
accès au salut afin de provoquer leur jalousie.
Rom 11/15 : En effet, si leur mise à l’écart a entraîné la
réconciliation du monde, que produira leur réintégration,
sinon le passage de la mort à la vie ?

Ainsi un "bois" ou un "arbre" ou une "branche"
c'est la même chose. Voici le texte :

Nous voyons que c'est grâce à cette réunion
que les nations sauront qui est l'Eternel !
Dieu va chercher dans les nations les "enfants
d'Israël" pour les unir aux enfants de Juda.
David (Yeshoua) sera leur Roi et ils observeront
la Torah de façon à ne plus être "vomis" de la
terre de Dieu.
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Dieu traitera une "alliance de paix" avec eux.
Celle-ci est annoncée dans ce texte :
Jér 31/31 : Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, Où je
ferai avec la maison d’Israël et la maison de Juda Une
alliance nouvelle,...

Nous remarquons que les gentils ne sont pas
citées dans cette "nouvelle alliance". Celle-ci a
été faite dans le sang de Yeshoua comme suit :
Luc 22/20 : Il prit de même la coupe, après le souper, et
la leur donna, en disant : Cette coupe est la nouvelle
alliance en mon sang, qui est répandu pour vous.

Le mur de séparation
Paul parle de la réunion de deux types de
personnes :
Eph 2/11-20 : C’est pourquoi, souvenez-vous qu’autrefois
vous étiez identifiés comme non juifs dans votre corps,
appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui
le sont dans leur corps, par la main de l’homme. 12
Souvenez-vous qu’à ce moment-là vous étiez sans
Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux
alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu
dans le monde. 13 Mais maintenant, en Yeshoua ha
Mashiah, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus
proches par le sang de Christ.
14 En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes
n’en a fait qu’un et qui a renversé le mur qui les séparait,
la haine. 15 Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec
ses commandements et leurs règles, afin de créer en luimême un seul homme nouveau à partir des deux,
établissant ainsi la paix. 16 Il a voulu les réconcilier l’un et
l’autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au
moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. 17 Il est
venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui
étaient près. 18 A travers lui, en effet, nous avons les uns
et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. 19
Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des
résidents temporaires; vous êtes au contraire concitoyens
des saints, membres de la famille de Dieu. 20 Vous avez
été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes,
Yeshoua ha Mashiah lui-même étant la pierre angulaire.

Qui sont les étrangers dont Paul parle ? Au
verset 17, l'apôtre fait allusion à Daniel qui était
en Babylonie avec Juda. Par ailleurs Ephraïm
était dispersé depuis l'Assyrie dans bien des
contrées lointaines, alors il prend l'expression
que Paul utilisera dans le texte ci-dessus :
Dan 9/7 : A toi, Seigneur, est la justice, et à nous la
confusion de face, en ce jour, aux hommes de Juda, aux
habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont
près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les
as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus
coupables envers toi.

Ainsi ceux qui sont "près" sont les habitants de
Juda et ceux qui sont "loins" sont les
Ephraïmites dispersés dans les nations.
Yeshoua a donc abattu le "mur" qui séparait ces
deux peules de Juda et Israël. De quel mur
s'agit-il ? D'un mur de "clôture" entourant une
bergerie. Ce mur a été construit par Dieu pour
éloigner Israël :
Osée 2/6-8 : C’est pourquoi voici, je vais fermer son
chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu’elle ne
trouve plus ses sentiers. 7 Elle poursuivra ses amants, et
ne les atteindra pas ; elle les cherchera, et ne les trouvera
pas. Puis elle dira : J’irai, et je retournerai vers mon
premier mari, car alors j’étais plus heureuse que
maintenant. 8 Elle n’a pas reconnu que c’était moi qui lui
donnais le blé, le moût et l’huile ; et l’on a consacré au
service de Baal l’argent et l’or que je lui prodiguais.

Lorsque ce mur tombe, c'est le signal que la
punition d'Ephraïm est terminée. Si le mur est
tombé, Ephraïm a la possibilité de rentrer.
Remarque : Dans ses lettres, pour parler des disciples
d'origine païenne Paul parle avec le mot grec
"Akroboustia"
qui
signifie
"prépuce"
et
non
"incirconcision". Quand il parles des juifs de naissance il
emploi le mot "peritomé" qui signifie "circoncision". Le mot
grec pour "incirconcision" est "aperitomé", mais Paul ne
l'emploie pas pour les non juifs. Ceci monte que ces "non
juifs" sont sans doute des descendants d'Ephraïm ayant
oublié leur identité et la circoncision. Il existe donc 3
catégories de personnes :
 les circoncis de naissance : peritomé
 les incirconcis, véritables païens : aperitomé
 les disciples non-juifs à qui il s'adresse : akroboustia

Mon peuple et la miséricorde
Ephraïm est à l'époque des apôtres "étranger"
et "dispersé". Pierre s'adresse à ce peuple :
1 Pie 1/1 : Pierre, apôtre de Yeshoua ha Mashiah, à ceux
qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la
Cappadoce, l’Asie et la Bithynie,...

Pierre compare ces étrangers à la prophétie
d'Osée :
1 Pie 2/10 : vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, et
qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n’aviez
pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu
miséricorde.
Osée 1/4-9 : Et l’Eternel lui dit : Appelle-le du nom de
Jizreel ; car encore un peu de temps, et je châtierai la
maison de Jéhu pour le sang versé à Jizreel, je mettrai fin
au royaume de la maison d’Israël. 5 En ce jour-là, je
briserai l’arc d’Israël dans la vallée de Jizreel. 6 Elle
conçut de nouveau, et enfanta une fille. Et l’Eternel dit à
Osée : Donne-lui le nom de Lo-Ruchama ; car je n’aurai
plus pitié de la maison d’Israël, je ne lui pardonnerai plus.
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Mais j’aurai pitié de la maison de Juda ; je les sauverai
par l’Eternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l’arc, ni
par l’épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par
les cavaliers. 8 Elle sevra Lo-Ruchama ; puis elle conçut,
et enfanta un fils. 9 Et l’Eternel dit : Donne-lui le nom de
Lo-Ammi ; car vous n’êtes pas mon peuple, et je ne suis
pas votre Dieu.
7

Mais Dieu fait quand même miséricorde à la
maison d'Israël, comme il l'avait annoncé :
Osée 2/23 : Je planterai pour moi Lo-Ruchama dans le
pays, et je lui ferai miséricorde ; je dirai à Lo-Ammi : Tu es
mon peuple ! et il répondra : Mon Dieu !

Il est clair que Pierre s'adresse aux Ephraïmites
et que la bénédiction de Dieu commence alors à
se répandre sur ce peuple qui n'en était plus
un...Dieu est grand !

il avait parlé avec lui, une stèle de pierre. Il répand sur elle
une libation et coule sur elle de l’huile.(Chouraqui)

Dans la bible septante le mot "qahal" est traduit
36 fois par "sunagogué" d'où vient le mot
"synagogue" et 60 fois par "ekklesia" d'où vient
le mot "église".
Par conséquent une église est une "qéhilah", ce
qui n'est pas une nouvelle entité inventé à
l'époque de Yeshoua. Ce n'est que la
continuation de l'assemblée des enfants d'Israël
(Jacob).
Nous devons rappeler à ce stade de l'étude que
la postérité d'Abraham :



Est composée de multiples nations
Quelle a en héritage perpétuel la terre d'Israël

Les 12 tribus dispersées
Nous savons que lorsque les hébreux ont quitté
l'Egypte avec Moïse, les 4/5èmes sont restés làbas. Lorsque Juda est revenu de Babylonie, les
4/5èmes sont restés là-bas !
Ainsi, des membres de toutes les tribus étaient
dispersées dans le monde, c'est pourquoi
Jacques s'adresse à elles :
Jacq 1/1 : Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur
Yeshoua ha Mashiah, aux douze tribus qui sont dans la
dispersion, salut !

Nous remarquons encore que l'apôtre ne
s'adresse pas aux gentils.

La postérité composées de plusieurs
nations
Isaac avait prophétisé sur Jacob comme ceci :
Gen 28/3 : Él Shadaï te bénira, il te fera fructifier et te
multipliera, tu seras une assemblée de peuples.
(Chouraqui)

Le mot utilisé pour "assemblée" est "qahal"
duquel vient le mot "qéhilah" qui signifie :
assemblée, réunion, foule. Ce mot est encore
utilisé dans ce texte :
Gen 35/9-13 : Elohîms se fait voir encore à Ia‘acob, à sa
venue de Padân Arâm. Il le bénit. 10 Elohîms lui dit: « Ton
nom, Ia‘acob, ton nom ne sera plus crié Ia‘acob: oui,
Israël est ton nom. » Il crie son nom: Israël. 11 Elohîms lui
dit: « Moi, Él Shadaï! Fructifie, multiplie! Une nation et une
assemblée de nations seront de toi. Des rois de tes
lombes sortiront. 12 La terre que j’ai donnée à Abrahâm, à
Is’hac, je te la donne et à ta semence après toi, je donne
la terre. » 13 Elohîms monte au-dessus de lui du lieu où il
avait parlé avec lui. 14 Ia‘acob poste une stèle, au lieu où

Par ailleurs, les devoirs qui incombent à cette
postérité sont les suivants :




L'Eternel doit être son seul Dieu
La postérité doit garder la circoncision
Observer la Torah de Dieu

Si la postérité ne respecte pas ces conditions,
elle perd ses droits, mais peut les réobtenir par
la repentance.
Après examen de tous ces textes, nous
pouvons dire qu'une grande partie des "non
juifs" qui ont reconnus Yeshoua comme le
Mashiah, sont des descendants d'Ephraïm et
non des païens.
Les Ephraïmites d'aujourd'hui sont en grande
partie les chrétiens qui sont attirés par la racine
de l'olivier cultivé et beaucoup d'entre eux
recommencent à mettre en pratique la Torah,
notamment par le shabbat. C'est l'une des
conditions de l'héritage.
Ainsi, actuellement dans le monde nous
observons des personnes qui se sentent attirées
par le peuple de Juda et qui sont éprises d'un
amour inexplicable et inconditionnel pour ce
peuple. Bien souvent ces personnes ne savent
pas si elles ont des racines Ephraïmites. Or,
c'est justement cet appel qui les distingue des
autres. Le Mashiah est en train de réveiller le
peuple d'Israël pour qu'il soit prêt à rejoindre
Juda.
Il ne s'agit en aucun cas d'un remplacement du
peuple d'Ephraïm génétique par des chrétiens,
mais d'un réveil des Ephraïmites qui sont en
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partie au sein du monde chrétien. Tous ceux qui
se disent chrétiens ne sont pas attirés par la
racine de l'olivier.

rabbiniques qui ont mis un joug sur le peuple.
Yeshoua le disait :

la

Matt 23/4 : Ils (scribes et pharisiens) lient des fardeaux
pesants, et les mettent sur les épaules des hommes, mais
ils ne veulent pas les remuer du doigt.

Il est très intéressant de comparer les pratiques
du christianisme avec celle de la religion de
Jéroboam, le Samaritanisme.

Suite à cela, Yeshoua a dit 8 fois "malheurs à
vous scribes et pharisiens". Cela est vrai, mais
Yeshoua n'a jamais dit qu'il ne fallait plus suivre
la loi de Dieu, au contraire il a dit :

Le christianisme historique
religion de Jéroboam

et

 Le refus d'observer la Torah
Nous pouvons lire que pour des raisons
politiques, Jéroboam voulait se distancer du
Judaïsme :
Osée 8/1 : Embouche la trompette ! L’ennemi fond
comme un aigle sur la maison de l’Eternel, Parce qu’ils
(Ephraïm) ont violé mon alliance, Et transgressé ma loi.
Jér 2/8, 20 : Les sacrificateurs n’ont pas dit : Où est
l’Eternel ? Les dépositaires de la loi ne m’ont pas connu,
Les pasteurs m’ont été infidèles, Les prophètes ont
prophétisé par Baal, Et sont allés après ceux qui ne sont
d’aucun secours........ 20 Tu as dès longtemps brisé ton
joug, Rompu tes liens, Et tu as dit : Je ne veux plus être
dans la servitude ! Mais sur toute colline élevée Et sous
tout arbre vert Tu t’es courbée comme une prostituée.
Jér 5/4-5 : Je disais : Ce ne sont que les petits ; Ils
agissent en insensés, parce qu’ils ne connaissent pas la
voie de l’Eternel, La loi de leur Dieu. 5 J’irai vers les
grands, et je leur parlerai ; Car eux, ils connaissent la voie
de l’Eternel, La loi de leur Dieu ; Mais ils ont tous aussi
brisé le joug, Rompu les liens.

Ainsi, le joug de Samarie a brisé la loi de Dieu.
De la même façon le christianisme refuse de
respecter la loi de Dieu qu'il considère comme
de l'esclavage.
L'argument principal est celui-ci :
Rom 6/14-15 : Car le péché n’aura point de pouvoir sur
vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la
grâce. 15 Quoi donc ! Pécherions-nous, parce que nous
sommes, non sous la loi, mais sous la grâce ? Loin de là !

Oui, Yeshoua est mort à notre place pour que
nous puissions être graciés gratuitement. Etre
sous la grâce, c'est être gracié ! Mais alors pour
vivre dans le pays du Roi (le royaume), cela
nous autorise-t-il à enfreindre ses lois ? Le refus
d'observer les lois est une rébellion et un refus
de s'intégrer au pays.
Le sermon sur la montagne nous montre très
clairement que les exigences du royaume sont
toujours présentes. Ce sont les ajouts

Matt 5/17 : Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la
loi ou les prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais
pour accomplir.

Yeshoua combattait la tradition. Toutes les
traditions,
qu'elles
soient
rabbiniques,
catholiques, évangéliques ou orthodoxes sont
mauvaises si elles s'opposent à la loi de Dieu et
l'annulent :
Matt 15/3 : Il leur répondit : Et vous, pourquoi
transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de
votre tradition ?
Matt 15/6 : n’est pas tenu d’honorer son père ou sa mère.
Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre
tradition.
Marc 7/9 : Il leur dit encore : Vous anéantissez fort bien le
commandement de Dieu, pour garder votre tradition.
Marc 7/13 : annulant ainsi la parole de Dieu par votre
tradition, que vous avez établie. Et vous faites beaucoup
d’autres choses semblables.

Dans quel texte pouvons nous trouver que
Yeshoua nous demande de ne plus suivre la loi
de Dieu ? Aucun !
Les chrétiens n'ont pas beaucoup fait mieux que
les Juifs au cours de l'histoire. Ils ont même été
pires qu'eux dans bien des cas et n'ont pas à se
glorifier.
Rabbi AKIVA (17-137) a écrit ceci :
"L'amour du prochain constitue le plus grand des
principes de la Torah" (Traité Nédarim 30.2).

Larry HUCH dans son livre « 10 malédictions
qui bloquent la bénédiction » (Ed. Vida), rapporte
cette question posée par un Rabbin :
« Si vous, qui vous dites chrétiens, avez
rencontré Dieu, pourquoi êtes-vous si méchants
les uns avec les autres ? »
Jean 13/35 : A ceci tous connaîtront que vous êtes mes
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres.
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Matt 22/36-40 : Maître, quel est le plus grand
commandement de la loi ? 37 Yeshoua lui répondit : Tu
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute
ton âme, et de toute ta pensée. 38 C’est le premier et le
plus grand commandement. 39 Et voici le second, qui lui
est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toimême. 40 De ces deux commandements dépendent toute
la loi et les prophètes. (Voir : Marc 12/28-31)

Osée 8/2 : Ils crieront vers moi : Mon Dieu, nous te
connaissons, nous Israël !

En toutes choses Yeshoua a suivi la loi de Dieu,
si nous voulons être à son image, pouvons être
hors la loi ? Il ne s'agit pas de suivre des règles
bêtement, car le fondement de la loi, c'est
l'amour.

Jean 4/20-22 : Femme, lui dit Yeshoua, crois-moi, l’heure
vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem
que vous adorerez le Père. 22 Vous adorez ce que vous
ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous
connaissons, car le salut vient des Juifs.

Le christianisme a donc, pour des raisons
politiques, par exemple empêché les chrétiens
de pratiquer le shabbat. Dès qu'un chrétien
parle du shabbat on lui répond avec mépris :
"Tu Judaïse".... Constantin a fait comme
Jéroboam !
Voici quelques citations des « pères de l’église »
qui montrent à quel point ils haïssaient le peuple
juif et ont insufflé la « doctrine du
remplacement » :
Saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople
(350-407) :
“ Les démons habitent non seulement la Synagogue, mais
les âmes des Juifs. Rechercheriez-vous la guérison du
corps au prix du salut de votre âme? “
“ Fuyez ou repoussez les Juifs, ils ont la prétention d’être
les meilleurs médecins du monde, mais leur science
médicale n’est qu’imposture, enchantements, amulettes et
pratiques empruntées à la magie. “
“ Leurs synagogues ne sont que lieux de débauche où se
rendent les femmes impudiques ”.
” Je sais que nombreux sont ceux qui respectent les
Juifs, et pensent que leurs rites sont honnêtes, même
aujourd’hui; c’est pourquoi j’ai hâte de déraciner cette
pernicieuse opinion ”.
Saint Ambroise (340-397), évêque de Milan :
« Lorsque l’esprit immonde est sorti d’un homme, il erre
par les lieux privés d’eau cherchant le repos sans le
trouver ». On n’en saurait douter, cela est dit de la
populace des juifs que plus haut le Seigneur a exclue de
son royaume».
L’enseignement des « pères de l’église » est à l’origine
des massacres inouïs dont ont été victimes les juifs durant
les 2000 ans qui viennent de s’écouler.

 Le manque de connaissance
Nous lisons :

Samarie disait connaître Dieu ! Inutile de dire
que c'était faux, d'ailleurs Yeshoua va le dire à
la Samaritaine qui symbolise Samarie (Ephraïm,
Israël) :

La connaissance de Dieu est définie dans la
Bible et c'est très clair :
1 Jean 2/3-4 : Si nous gardons ses commandements, par
là nous savons que nous l’avons connu. 4 Celui qui dit :
Je l’ai connu, et qui ne garde pas ses commandements,
est un menteur, et la vérité n’est point en lui.
Matt 7/22-23 : Plusieurs me diront en ce jour-là :
Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton
nom ? n’avons-nous pas chassé des démons par ton
nom ? et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par
ton nom ? 23 Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous
ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui
commettez l’iniquité.
Matt 7/23 : Alors je leur déclarerai: "Jamais je ne vous ai
connus! Retirez-vous de moi, fauteurs de non-torah ! "
(Chouraqui)

Dans ce texte, le mot grec employé pour
"iniquité" est "anomia" qui signifie "transgression
de la Torah" ! On peut encore ajouter ceci :
1 Jean 3/4 : Quiconque pèche transgresse la loi, et le
péché est la transgression de la loi.
1 Jean 3/4 : Quiconque fait une faute agit aussi sans la
torah, et la faute est sans la torah. (Chouraqui)

Qui a dit qu'il ne fallait plus suivre la loi ? Celuilà devrait lire les écritures ! N'est-il pas encore
écrit :
Matt 5/18-19 : Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel
et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi
un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout
soit arrivé. 19 Celui donc qui supprimera l’un de ces plus
petits commandements, et qui enseignera aux hommes à
faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume
des cieux ; mais celui qui les observera, et qui enseignera
à les observer, celui-là sera appelé grand dans le
royaume des cieux.

On peut encore ajouter que Dieu a décidé de
mettre "ses lois" dans les cœurs et les esprits de
la maison d'Israël :
Héb 8/10 : Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison
d’Israël, Après ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai
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mes lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur cœur ; Et
je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. (voir Héb
10/16)

C'est l'église de Laodicée qui croit connaître
Dieu, mais Yeshoua lui demande de suivre un
traitement de choc :
Apoc 3/18 : Je te conseille d’acheter de moi de l’or
éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des
vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de
ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes
yeux, afin que tu voies.

Le christianisme dit connaître Dieu, mais ne
respecte pas ses lois !
 Une nouvelle organisation

dimanche et suppression du shabbat etc...Tout
cela pour des raisons politiques !
Ajoutons à cela le culte aux saints, notamment
Marie avec ses hauts lieux partout dans le
monde...
Nouveau culte et nouveau calendrier !
 Assimilation voulue
La maison de Samarie est devenue une
"étrangère" pour Dieu, c'est à dire que plus rien
ne distinguait ses membres des autres hommes.
Ils refusaient leur racine Israélite et la Torah.

Voici ce que fit Jéroboam :

Osée 8/12 : Que j’écrive pour lui toutes les ordonnances
de ma loi, Elles sont regardées comme quelque chose
d’étranger.

Osée 8/4 : Ils ont établi des rois sans mon ordre, Et des
chefs à mon insu ; Ils ont fait des idoles avec leur argent
et leur or ; C’est pourquoi ils seront anéantis.

Jér 2/21 : Je t’avais plantée comme une vigne excellente
Et du meilleur plant ; Comment as-tu changé, Dégénéré
en une vigne étrangère ?

1 Rois 12/31 : Jéroboam fit une maison de hauts lieux, et
il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et
n’appartenant point aux fils de Lévi.

De la même façon le christianisme considère
que la Torah est pour Juda (les juifs), la
comparaison avec la religion de Samarie est
frappante...

Samarie n'a pas respecté l'organisation voulue
par Dieu. De même le christianisme a créé sa
propre organisation, ses prêtres, sa hiérarchie.
 Un nouveau culte
Samarie était idolâtre :
Osée 8/5-7 : L’Eternel a rejeté ton veau, Samarie ! Ma
colère s’est enflammée contre eux. Jusques à quand
refuseront-ils de se purifier ? 6 Il vient d’Israël, un ouvrier
l’a fabriqué, Et ce n’est pas un Dieu ; C’est pourquoi le
veau de Samarie sera mis en pièces. 7 Puisqu’ils ont
semé du vent, ils moissonneront la tempête ;
1 Rois 12/28-33 : Après s’être consulté, le roi fit deux
veaux d’or, et il dit au peuple : Assez longtemps vous êtes
montés à Jérusalem ; Israël ! voici ton Dieu, qui t’a fait
sortir du pays d’Egypte. 29 Il plaça l’un de ces veaux à
Béthel, et il mit l’autre à Dan. 30 Ce fut là une occasion de
péché. Le peuple alla devant l’un des veaux jusqu’à Dan.
31 Jéroboam fit une maison de hauts lieux, et il créa des
sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n’appartenant
point aux fils de Lévi. 32 Il établit une fête au huitième
mois, le quinzième jour du mois, comme la fête qui se
célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l’autel. Voici
ce qu’il fit à Béthel afin que l’on sacrifiât aux veaux qu’il
avait faits. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu’il
avait élevés. 33 Et il monta sur l’autel qu’il avait fait à
Béthel, le quinzième jour du huitième mois, mois qu’il
avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants
d’Israël, et il monta sur l’autel pour brûler des parfums.

Si Samarie a inventé un nouveau culte, le
christianisme n'a pas fait mieux. Des nouvelles
fêtes ont été créées : noël, pâques, culte le
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Partie 3
Les obstacles à la réunion
 Les obstacles à la réunion des deux
maisons
 La prophétie de Notsrim
 Combien y a-t-il d'Ephraïmites ?

Les obstacles à la réunion des deux
maisons
Les obstacles sont connus car annoncés dans
la parole de Dieu. La réunion des deux maisons
n'est pas une chose facile.
L'orgueil de Juda vexe Ephraïm
Voici un texte qui montre à quel point Juda
méprise Ephraïm. Cette histoire se passe
lorsque le Roi David retourne à Jérusalem après
la mort de son fils Absalom.
2 Sam 19/41-43 : Mais voici, tous les hommes d’Israël
abordèrent le roi, et lui dirent : Pourquoi nos frères, les
hommes de Juda, t’ont-ils enlevé, et ont-ils fait passer le
Jourdain au roi, à sa maison, et à tous les gens de
David ? 42 Tous les hommes de Juda répondirent aux
hommes d’Israël : C’est que le roi nous tient de plus près ;
et qu’y a-t-il là pour vous irriter ? Avons-nous vécu aux
dépens du roi ? Nous a-t-il fait des présents ? 43 Et les
hommes d’Israël répondirent aux hommes de Juda : Le roi
nous appartient dix fois autant, et David même plus qu’à
vous. Pourquoi nous avez-vous méprisés ? N’avons-nous
pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi ?
Et les hommes de Juda parlèrent avec plus de violence
que les hommes d’Israël.

Cet orgueil de Juda est connu de l'Eternel qui dit
ceci :
Jér 13/9 : Ainsi parle l’Eternel : C’est ainsi que je détruirai
l’orgueil de Juda Et l’orgueil immense de Jérusalem.

Juda ne veut pas qu'Ephraïm revienne à
Jérusalem, il considère que la terre d'Israël lui
appartient à lui seul :
Ez 11/15 : Fils de l’homme, ce sont tes frères, tes frères,
Ceux de ta parenté, et la maison d’Israël (Ephraïm) tout
entière, A qui les habitants de Jérusalem disent : Restez
loin de l’Eternel, Le pays nous a été donné en propriété.

La jalousie d'Ephraïm envers Juda
La difficulté fonctionne dans les deux sens, car
si l'un est orgueilleux, l'autre est jaloux :

Nous voyons que les écritures disent
qu'Ephraïm est jaloux alors que Paul nous dit
que ce devrait être Juda qui devrait être jaloux :
Rom 11/11-14 : Je dis donc: Ont-ils trébuché pour tomber
? Au contraire! Par leur faux pas, c’est le salut des
nations, pour les inciter à jalousie. 12 Mais si leur faux pas
a été la richesse de l’univers, et leur amoindrissement la
richesse des nations, combien plus leur plénitude! 13 À
vous, pour les nations, je dis que je suis envoyé aux
nations, et je glorifie mon service 14 si de quelque
manière j’incite à jalousie ceux de ma chair (Juda) et j’en
sauve quelques-uns ! (Darby)

L'hostilité entre les deux maisons ne pourra être
détruite que par le Mashiah :
Es 11/10-13 : En ce jour, le rejeton d’Isaï Sera là comme
une bannière pour les peuples ; Les nations se tourneront
vers lui, Et la gloire sera sa demeure. 11 Dans ce même
temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main,
Pour racheter le reste de son peuple, Dispersé en Assyrie
et en Egypte, A Pathros et en Ethiopie, A Elam, à
Schinear et à Hamath, Et dans les îles de la mer. 12 Il
élèvera une bannière pour les nations, Il rassemblera les
exilés d’Israël, Et il recueillera les dispersés de Juda, Des
quatre extrémités de la terre. 13 La jalousie d’Ephraïm
disparaîtra, Et ses ennemis en Juda seront anéantis ;
Ephraïm ne sera plus jaloux de Juda, Et Juda ne sera
plus hostile à Ephraïm.

Avez-vous remarqué que dans l'histoire, la
chrétienté a été jalouse de Juda et que Juda a
méprisé celle-ci ?
Les deux théories du remplacement
L'histoire nous montre que le Christianisme s'est
considéré comme le remplaçant de Juda, que
celui-ci n'avait plus raison d'être et n'avait plus
d'avenir en Dieu. Le Christianisme s'est
accaparé les promesses divines et l'héritage qui
revenait à Juda.
Parallèlement à cela, le Judaïsme a fait de
même en considérant qu'Ephraïm avait disparu
et que seul Juda pouvait hériter des promesses
divines. Encore actuellement les habitants de
l'état d'Israël ne désirent pas partager la terre de
Galilée avec Ephraïm. Juda considère la Torah
comme son bien exclusif.

La prophétie des Notsrim
Les premiers disciples de Yeshoua étaient
appelés "Nazaréens" et non pas des
"Messianiques" :

Es 11/13 : La jalousie d’Ephraïm disparaîtra, Et ses
ennemis en Juda seront anéantis ; Ephraïm ne sera plus
jaloux de Juda, Et Juda ne sera plus hostile à Ephraïm.
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Actes 24/5 : Nous avons trouvé cet homme (Paul), qui est
une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du
monde, qui est chef de la secte des Nazaréens,...

Ce nom est bien connu des Juifs actuels, car la
parole de Dieu l'avait annoncé :
Jér 31/6 : Car le jour vient où les gardes crieront sur la
montagne d’Ephraïm : Levez-vous, montons à Sion, vers
l’Eternel, notre Dieu !



Le terme hébreu
(Notsrim) traduit par
"Gardes" dans le verset ci-dessus vient de la

Le sceau messianique ou Nazaréen
Le sceau messianique a été redécouvert par les
archéologues. Il est composé des trois parties :




La Ménorah qui représente le Temple, donc le
peuple de Juda
Le Poisson qui représente Ephraïm selon la
bénédiction de Jacob (Gen 48/16)
La Maguen David qui représente le Mashiah
descendant du roi David



racine
(Natsar) qui signifie : garder, veiller,
surveiller, préserver, garder contre les dangers,
tenir, observer, garder avec fidélité, tenir secret,
être gardé fermé, être bloqué, veilleur, gardien,
se garder de la souillure et du mal.
Avec cette racine nous formons également le



mot :
(Natsrat) qui n'est autre que le nom
donné au village où vécu Yeshoua : "Nazareth".
Natsrat a également le sens de "rejeton, plante,
germe". Ainsi, conformément aux prophétie (Za
6/12, Es 11/1, Es 60/21), Yeshoua est le "Germe
d'Isaï" mais aussi :
Matt 2/23 : et vint demeurer dans une ville appelée
Nazareth, afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé
par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen.
Jean 19/19 : Pilate fit une inscription, qu’il plaça sur la
croix, et qui était ainsi conçue : Yeshoua de Nazareth, roi
des Juifs.
Actes 6/14 : car nous l’avons entendu dire que Yeshoua,
ce Nazaréen, détruira ce lieu, et changera les coutumes
que Moïse nous a données.

Ceci nous amène à comprendre que Yeshoua
est le "germe" qui devait venir et qu'il est le
gardien de son peuple (Le Bon Berger). De plus,
les disciples, à l'image de leur Maître, furent
appelés "Nazaréens" parce qu'ils suivaient
Yeshoua de Nazareth.
Autrement dit, les disciples de Yeshoua étaient
des "Notsrim" qui, selon la prophétie de Jérémie
ont pour rôle de "crier sur la montagne
d'Ephraïm" afin de les ramener à Sion (Jér 31/6).
Ainsi, le Ephraïmites qui retournent à Sion sont
appelés les "Notsrim" !

Ce sceau nous montre que c'est bien sous la
houlette de Yeshoua Ha Mashiah que les deux
maisons seront réunies.

Combien y a-t-il d'Ephraïmites ?
On estime actuellement que le nombres de juifs
dans le monde est de 15 millions. A l'époque de
Yeshoua ils étaient environ 7 millions. S'ils
n'avaient pas été persécutés, ils seraient
environ 200 millions maintenant.
Les Ephraïmites étaient plus nombreux et,
même s'ils ont été dispersés, ils n'ont pas été
massacrés comme la plupart des juifs. Certains
estiment qu'ils devraient être environ 300
millions dans le monde actuellement.
On comprend pourquoi lorsqu'ils monteront vers
leur terre, ce sera un exode massif qui fera
oublier celui de Moïse :
Jér 16/14-16 : C’est pourquoi voici, les jours viennent, dit
l’Eternel, Où l’on ne dira plus: L’Eternel est vivant, Lui qui
a fait monter du pays d’Egypte les enfants d’Israël ! 15
Mais on dira : L’Eternel est vivant, Lui qui a fait monter les
enfants d’Israël du pays du septentrion Et de tous les
pays où il les avait chassés ! Je les ramènerai dans leur
pays, Que j’avais donné à leurs pères. 16 Voici, j’envoie
une multitude de pêcheurs, dit l’Eternel, et ils les
pêcheront ; Et après cela j’enverrai une multitude de
chasseurs, et ils les chasseront De toutes les montagnes
et de toutes les collines, Et des fentes des rochers.

Remarque : Il ne faut pas confondre les mot "Nazaréen"
dont nous venons de parler avec le mot "Naziréen" dont il
est parlé dans Nb 6/2 et dont le vœu consiste à se
séparer pour se consacrer à Dieu.
19

Règne vienne sur la terre comme au ciel...".
Yeshoua disait aux pharisiens :

Partie 4
Le Royaume de Dieu
 Introduction
 Le Millénium et la promesse de Dieu à
Abraham
 Que deviennent les gentils ?
 Le greffage des étrangers
 Résumé de ce qu'il faut faire pour revenir
et rester dans l'alliance
 Le concept de royaume
 Pourquoi la terre d'Israël ?
 Royaume des Cieux = Royaume de Dieu
 De quelle nature est ce Royaume ?
 Comment entrer dans le Royaume ?
 L'application de la Torah à l'époque de
Yeshoua
 Beth Hillel et Beth Shamaï
 Qui sera et qui ne sera pas dans le
Royaume ?
 Comment se fera la réunion des deux
maisons ?
 Conclusion

Introduction
Dans les écritures le mot "Royaume" ou
"Règne" est écrit en hébreu dans l'AT et en grec
dans le NT.
En hébreu, la racine du mot est :
qui donne les mots :

 (Melek)

(Mamlakah)

et

 (Malkout) qui signifient : royaume, règne,
régner, royal,
souveraineté ;

royauté,

domination,

rois,

En grec, le mot est : βασιλεια (Basileia) dont le
sens est :
1) pouvoir royal, royauté, domination, autorité, dignité
royale
 l’autorité qui gouverne un royaume
 le pouvoir royal de Yeshoua, comme Messie
triomphant
 le pouvoir royal et la dignité conférés aux Chrétiens
dans le royaume du Messie
2) un royaume, le territoire soumis à l’autorité d’un roi
3) utilisé dans le N.T. en référence au règne du Messie

Les écritures nous apprennent que le "Royaume
de Dieu" ou "Règne de Dieu" s'installe en
plusieurs étapes. Selon la prière modèle donnée
par Yeshoua, nous prions comme suit : "Que ton

Luc 17/20-21 : Les pharisiens demandèrent à Yeshoua
quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit : Le
royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les
regards. 21 On ne dira point : Il est ici, ou : Il est là. Car
voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous.

Bien entendu, le "Roi", donc le "Royaume" était
au milieu d'eux. Mais Yeshoua dit également :
Luc 8/1 : Par la suite, il se mit à cheminer de ville en ville
et de village en village ; il proclamait et annonçait la bonne
nouvelle du règne de Dieu. (NBS)

La "Bonne nouvelle" est donc le règne de Dieu
sur nos vies, ce qui commence maintenant pour
ceux qui le veulent.
Néanmoins, ce royaume qui, pour l'instant est
proposé aux humains, sera un jour imposé.
Yeshoua en sera le Roi, le Lion de Juda. Nous
pouvons lire ceci :
Apoc 20/4 : Je vis des trônes. A ceux qui s’y assirent fut
donné le pouvoir de juger. Je vis aussi les âmes de ceux
qui avaient été décapités à la hache à cause du
témoignage de Yeshoua et de la parole de Dieu, et ceux
qui ne s’étaient pas prosternés devant la bête ni devant
son image et qui n’avaient pas reçu la marque sur le front
ni sur la main. Ils reprirent vie et ils régnèrent avec le
Christ pendant mille ans.

Ce règne de Yeshoua sur terre est appelé :
"Millénium". Cette période est une étape vers un
règne de Dieu plus absolu encore, car il est dit
ceci :
1 Cor 15/22-26 : Et comme tous meurent en Adam, de
même aussi tous revivront en Christ, 23 mais chacun en
son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui
appartiennent à Christ, lors de son avènement. 24 Ensuite
viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est
Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute
autorité et toute puissance. 25 Car il faut qu’il règne
jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 26
Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort.

Nous savons que, bien que Satan sera lié
durant le millénium, la mort existera encore
pendant ce règne de Yeshoua sur terre, car il
est écrit :
Esaïe 65/20 : Il n’y aura plus ni enfants ni vieillards Qui
n’accomplissent leurs jours ; Car celui qui mourra à cent
ans sera jeune, Et le pécheur âgé de cent ans sera
maudit.

La phase finale de l'installation du royaume de
Dieu est décrite à la fin de l'Apocalypse aux
chapitres 21 et 22. C'est alors qu'apparait dans
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toute sa beauté l'épouse, qui n'est autre que la
Nouvelle Jérusalem. Dieu aura créé un nouveau
ciel et une nouvelle terre.
La suite de cette étude parle essentiellement du
Royaume de Yeshoua sur terre, Rois des Juifs,
Lion de Juda. Cette phase est absolument
nécessaire, car Dieu est fidèle et c'est au cours
de cette période qu'il honorera ses promesses
faites à Abraham. Parce que celles-ci doivent ce
réaliser sur cette terre, même si elles se
poursuivront sur la "nouvelle terre".

Le Millénium et la promesse de Dieu à
Abraham
Les promesses de Dieu faites à Abraham
doivent se réaliser sur la terre actuelle, car il est
impossible que les enfants de Jacob
disparaissent, l'alliance est aussi certaine que le
cycle jour-nuit :
Jér 33/24-26 : N’as-tu pas remarqué ce que disent ces
gens : Les deux familles que l’Eternel avait choisies, il les
a rejetées ? Ainsi ils méprisent mon peuple, Au point de
ne plus le regarder comme une nation. 25 Ainsi parle
l’Eternel : Si je n’ai pas fait mon alliance avec le jour et
avec la nuit, Si je n’ai pas établi les lois des cieux et de la
terre, 26 Alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et
de David, mon serviteur, Et je ne prendrai plus dans sa
postérité ceux qui domineront sur les descendants
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Car je ramènerai leurs
captifs, et j’aurai pitié d’eux.

Et même quand la Nouvelle Jérusalem sera
installée, et qu'il n'y aura plus de nuit (Apoc 22/5),
pas un seul Yod de l'écriture ne sera tombé !
Matt 5/18 : Amén, oui, je vous dis: tant que les ciels et la
terre ne seront pas passés, pas un yod, pas un signe de
la torah ne passera que tout n’advienne. (Chouraqui)

Le Millénium est donc la période où Dieu honore
pleinement la promesse faite à Abraham, c'est
un royaume très concret, auquel nous pouvons
participer si nous avons hérité des promesses
faites à Abraham.
Luc 16/17 : Mais il est plus facile au ciel et à la terre de
passer, qu’à un seul trait de la torah de tomber.
(Chouraqui)

Que deviennent les gentils ?
Nous devons nous rappeler que Jacob a
introduit la notion d'adoption lorsqu'il a adopté
Ephraïm et Manassé. Ces enfants étaient bien
sûr fils de Joseph, mais aussi d'une égyptienne.

La Bible donne plusieurs exemples de "gentils"
qui ont été intégrés dans le peuple de Dieu.
Nous voyons par exemple qu'un peuple
nombreux a suivi les tribus d'Israël dans le
désert (Ex 12/38) et s'est intégré à eux. Ce fut le
cas de Ruth la Moabite (Ruth 1/16) qui pourtant
était sous le coup d'une malédiction à cause de
ses ancêtres. Ce fut aussi le cas de Rahab la
prostituée de Jéricho (Jos 6/25).
Ainsi les gentils peuvent être intégrés au peuple
de Dieu s'ils s'attachent à l'Eternel le Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ceci est
clairement annoncé dans la parole :
Es 56/6-8 : Et les étrangers qui s’attacheront à l’Eternel
pour le servir, Pour aimer le nom de l’Eternel, Pour être
ses serviteurs, Tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne
point le profaner, Et qui persévéreront dans mon alliance,
7
Je les amènerai sur ma montagne sainte, Et je les
réjouirai dans ma maison de prière ; Leurs holocaustes et
leurs sacrifices seront agréés sur mon autel ; Car ma
maison sera appelée une maison de prière pour tous les
peuples. 8 Le Seigneur, l’Eternel, parle, Lui qui rassemble
les exilés d’Israël : Je réunirai d’autres peuples à lui, aux
siens déjà rassemblés.

Ainsi l'Eternel met les conditions très clairement
en face de nous. Si les étrangers observent les
lois du royaume, ils peuvent intégrer celui-ci.
Dieu leur garantit une place.
Maintenant il faut comprendre également autre
chose : la parole nous dit que pour entrer dans
la Jérusalem céleste, il faut passer par l'une des
portes. Or, chacune d'elles portent le nom d'une
tribu des fils d'Israël (Jacob) :
Apoc 21/12-13 : Elle avait une grande et haute muraille.
Elle avait douze portes, et sur les portes douze anges, et
des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d’Israël : à
l’orient trois portes, au nord trois portes, au midi trois
portes, et à l’occident trois portes.

Avez-vous remarqué qu'il n'y a aucune porte qui
s'appelle du nom d'un gentil ? Cela signifie que
les gentils qui s'intègrent au peuple de Dieu
doivent être intégrés dans l'une des tribus de
manière à passer la porte. Ils sont adoptés par
l'une des tribus ! (chez les juifs un enfant adopté est
considéré comme un fils génétique)

Ceci était aussi écrit d'avance, nous pouvons
lire :
Ez 47/22-23 : Vous le diviserez en héritage par le sort
pour vous et pour les étrangers qui séjourneront au milieu
de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous ;
vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants
d’Israël ; ils partageront au sort l’héritage avec vous parmi
les tribus d’Israël. 23 Vous donnerez à l’étranger son
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הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב ואחד הלוקח
ואחד היורש ואחד שניתן לו במתנה׃

héritage dans la tribu où il séjournera, dit le Seigneur,
l’Eternel.

Le greffage des étrangers
Il y a 3 versets : Gen 12/3, 18/18, 28/14 dans



lesquels le verbe
 (Barak) qui signifie
"bénir" est conjugué au Nif'al (c'est une forme
passive).
Gen 12/3 : Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai
ceux qui te maudiront ; et toutes les familles de la terre
seront bénies en toi.

Le

terme

hébreu

employé

est

:

(VeNivrekou). Cette forme est du Nif'al à
l'accompli, précédé du vaw inversif, ce qui
devient de l'inaccompli à la 3ème personne du
pluriel, on peut le traduire par "seront bénies".
Cependant, les sages d'Israël ont dit que cette
forme peut se traduire également par
"entremêler, greffer". Dans le Talmud Mishna
Kilayim 7:1, la même racine "Barak" est utilisée
comme suit :


"Si l'on a déployé le cep de vigne et enfoncé en terre"

Le commentaire du Talmud dit ceci : "Rashi,
Baba Batra 19b, traduit ce terme par provigner.
En effet, le provin est le marcottage appliqué à
la vigne." Mais qu'est-ce exactement que
"Provigner" ?
Provigner : coucher en terre les jeunes
pousses d'une plante, après avoir fait une
entaille, afin qu'elles prennent racine et qu'il s'en
forme d'autres rejetons. L'automne est la saison
la plus favorable à tailler et provigner les vignes.
Provigner signifie dont "greffer, bouturer".
(Wiktionnaire)

Le traité de la Mishna Sotha 8:5 (43a), en
employant la même racine du mot dit ceci :
"Et quel est l'homme qui a planté une vigne et n'en a pas encore
acquis la jouissance , et, soit qu'il ait planté une vigne, soit qu'il
ait planté cinq arbres à fruits comestibles (formant potager), fûtce cinq sortes différentes; celui qui plante, ou le pose, ou le
greffe, ou qui l'a acheté, ou qui l'a hérité, ou l'a reçu en don."

מתני׳ דברים כ ומי האיש אשר נטע כרם ולא
חיללו וגו׳ אחד הנוטע את הכרם ואחד הנוטע
חמשה אילני מאכל אפילו מחמשת המינים אחד

Le commentaire de la guemara de Jérusalem
sur cette Mishna dit ceci (Sotha 43b du Talmud de
Babylone) :
« On a enseigné : des termes "s'il n'en a pas encore acquis la
jouissance", on conclut que l'exemption n'est accordée ni à celui
qui pose le cep de vigne en terre, ni à celui qui le greffe.
Selon R. Yohanan, cet enseignement (le second) émane aussi de
R. Eliézer b. Jacob; selon R. Hisda au contraire, on peut
l'attribuer à tous les sages (même selon l'interlocuteur de notre
Mishna), car cet enseignement parle du cas où quelqu'un a
greffé des fruits provenant d'un interdit par hétérogène (voilà le
motif d'exclusion, selon la Bible; mais notre Mishna parle d'une
greffe permise). De quel cas permis la Mishna parle-t-elle (pour
qu'il y ait lieu de justifier le retour du propriétaire à la maison) ?
Si l'on a greffé un arbre productif sur un autre arbre productif,
ce serait une jonction de deux espèces différentes, et les
produits seraient interdits; si au contraire on a greffé un arbre
fruitier sur un arbre pareil, encore trop jeune pour produire
(interdit les premières années à titre d'orla), le propriétaire
devrait rentrer, en vue de cette plantation première, pour en
prendre jouissance ? Il faut forcément admettre qu'il s'agit de
deux arbres d'une même espèce, légèrement distincts, si par
exemple on greffe un figuier noir sur un figuier blanc. »

Paul ne dit rien d'autre quand il écrit ceci :
Rom 11/17 : Mais si quelques-unes des branches ont été
retranchées, si toi, l’olivier sauvage, tu as été greffé sur
eux, et si tu es devenu participant à la racine opulente de
l’olivier, 18 ne sois pas fier aux dépens des branches. Et si
tu fais le fier, sache que tu ne portes pas la racine, mais la
racine te porte, toi. (Chouraqui)
Eph 2/11-12,19 : Souvenez-vous donc, vous, les nations
de la chair, vous qui étiez dits prépuce par ladite
circoncision de la chair, faite de main d’homme. 12 Vous
étiez alors sans messie, étrangers à la cité d’Israël, en
dehors des pactes de la promesse, sans espoir et sans
Elohîms dans l’univers....... 19 Donc, jamais plus étrangers
ni métèques, mais concitoyens des hommes consacrés et
de la maison d’Elohîms. (Chouraqui)

Quel beau projet....

Résumé de ce qu'il faut faire pour
revenir et rester dans l'alliance
Pour Ephraïm







Se reconnaître coupable et se repentir
Accepter Dieu et la Torah
Abandonner les faux cultes
Retrouver son identité hébraïque
Perdre sa jalousie envers Juda
Accepter Yeshoua comme Mashiah et l'Alliance
renouvelée

Pour Juda
 Se reconnaître coupable et se repentir
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 Revenir à la Torah de Moïse (s'éloigner du Talmud)
 Perdre son orgueil et son hostilité envers Ephraïm
 Accepter Yeshoua comme Mashiah et l'Alliance
renouvelée

Pour les gentils

1 Sam 17/26 : David dit aux hommes qui se trouvaient
près de lui : Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, et
qui ôtera l’opprobre de dessus Israël ? Qui est donc ce
Philistin, cet incirconcis, pour insulter l’armée du Dieu
vivant ?







Que faut-il comprendre si : le Trône de Dieu est
le Trône d'Israël et si l'Armée de Dieu est
l'Armée d'Israël ! C'est que tout se passe bien
en Israël ! Yeshoua disait ceci :

Se reconnaître coupable et se repentir
Accepter Dieu et la Torah
Abandonner les faux cultes
Rejoindre l'une des tribus et s'y assimiler
Accepter Yeshoua comme Mashiah et l'Alliance
renouvelée

Ainsi nous pourrons pleinement hériter des
promesses de l'alliance Abrahamique :
Héb 9/15 : Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une
nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour
le rachat des transgressions commises sous la première
alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage
éternel qui leur a été promis.

Voir également : Col 1/12, Actes 26/18, Rom 8/17, Gal
3/29.

Le seul héritage qui a été promis à Abraham
c'est la Terre d'Israël ! C'est sur cette terre que
doit s'installer le Royaume de Dieu.

Le concept de royaume
Le Royaume de Dieu est un concept
généralement peu compris. Des explications
s'imposent pour en comprendre le sens.
La Bible parle du "Trône de l'Eternel", or nous
apprenons que Salomon s'est assis dessus :
1 Ch 29/22-23 : Ils mangèrent et burent ce jour-là devant
l’Eternel avec une grande joie, ils proclamèrent roi pour la
seconde fois Salomon, fils de David, ils l’oignirent devant
l’Eternel comme chef, et ils oignirent Tsadok comme
sacrificateur. 23 Salomon s’assit sur le trône de l’Eternel,
comme roi à la place de David, son père. Il prospéra, et
tout Israël lui obéit.

Par ailleurs nous découvrons que "l'Oint" n'est
autre que le Roi lui-même. Le verbe "oindre" se
dit

 (Mashah) qui forme le mot Mashiah !

Yeshoua Ha Mashiah s'est déclaré "Roi des
Juifs", descendant de David :
Jér 30/9 : Ils serviront l’Eternel, leur Dieu, Et David, leur
roi, que je leur susciterai.
Jean 19/19 : Pilate fit une inscription, qu’il plaça sur la
croix, et qui était ainsi conçue : Yeshoua de Nazareth, roi
des Juifs.

De même les écritures nous apprennent que
"L'armée de Dieu" n'est autre que "L'armée
d'Israël" :

Marc 1/15 : Il disait : Le temps est accompli, et le
royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à
la bonne nouvelle.

La "bonne nouvelle" est donc que le Royaume
de Dieu est proche ! Cela signifie que les
disciples qui écoutaient, comprenaient très bien
ce que le Maître voulait dire, car Yeshoua
n'avait pas besoin de leur expliquer. Que
comprenaient-ils ? Ils demandent simplement
ceci :
Actes 1/6 : Alors les apôtres réunis lui demandèrent :
Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume
d’Israël ?

Bien entendu, certains souhaitaient que
Yeshoua libère le peuple de l'oppression
romaine. Mais il fallait aussi que les deux
maisons soient réunies. Or, ce n'était pas le cas
et les disciples savaient que cette réunion
devaient avoir lieu pour que le Royaume soit
installé.
Le Royaume, que nous appelons "Millénium" ne
viendra que lorsque les deux maisons de Juda
et d'Ephraïm seront réunies par Yeshoua Ha
Mashiah !
Ce royaume aura sa capitale à Jérusalem et
pourra s'étendre à partir de là. Il est écrit que de
Sion sortira la loi de ce Royaume :
Esaïe 2/3 : Des peuples s’y rendront en foule, et diront :
Venez, et montons à la montagne de l’Eternel, A la
maison du Dieu de Jacob, Afin qu’il nous enseigne ses
voies, Et que nous marchions dans ses sentiers. Car de
Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de l’Eternel.

Pourquoi la Terre d'Israël ?
Parce que c'est la seule récompense promise à
Abraham, de celle-là découlent toutes les
bénédictions. En effet, l'objectif de Dieu est de
réintégrer l'humanité dans le jardin d'Eden afin
qu'il puisse manger l'arbre de vie.
Yeshoua est allé dans ce pays, dans le jardin il
a été cloué au bois (en hébreu : bois = arbre) afin
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que nous puissions avoir accès nous aussi à ce
jardin d'Eden, il a ouvert la voie, il est le chemin.

pour la chasse; cette réserve était close de murs
et garnie de tours pour les chasseurs.

Or, les écritures nous annoncent que la Terre
d'Israël redeviendra un Gan Eden (Jardin
d'Eden). Ezéchiel a prophétisé sur le peuple et
les montagnes d'Israël :

Royaume des cieux = Royaume de
Dieu

Ez 36/33-35 : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Le jour où
je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les
villes, et les ruines seront relevées ; 34 la terre dévastée
sera cultivée, tandis qu’elle était déserte aux yeux de tous
les passants ; 35 et l’on dira : Cette terre dévastée est
devenue comme un jardin d’Eden ; et ces villes ruinées,
désertes et abattues, sont fortifiées et habitées.

Par conséquent, hériter de la Terre d'Israël c'est
hériter du jardin d'Eden ! Voilà pourquoi cette
terre doit rester sainte et pourquoi elle est tant
convoitée !
L'alliance de Dieu prévoit le retour des hommes
dans le jardin d'Eden à travers les tribus sur la
Terre d'Israël, afin d'accomplir les promesses
faites à Abraham. Le mot utilisé couramment
pour traduire l'hébreu



"Gan Eden "
(Jardin d'Eden, Gen 3/23) est : "Paradis" ! Ce mot
est d'origine Persane qui, dans cette langue,
signifie "Enceinte royale". Le concept de
"paradis" dans le ciel ne vient pas de la Bible,
mais des religions païennes grecques, romaines
et persanes. Chez les romains le lieu de félicité
était les "Champs Elisées" !
Es 51/3 : Ainsi l’Eternel a pitié de Sion, Il a pitié de toutes
ses ruines ; Il rendra son désert semblable à un Eden, Et
sa terre aride à un jardin de l’Eternel. La joie et
l’allégresse se trouveront au milieu d’elle, Les actions de
grâces et le chant des cantiques.

Certains diront que Paul ayant fait un séjour au
"3ème ciel" est passé par le paradis. Il faut savoir
que le 3ème ciel est actuellement la demeure de
Dieu, de laquelle descendra la Jérusalem
céleste à la fin. Le Royaume sera alors installé
sur la nouvelle terre !
Yeshoua a dit au malfaiteur crucifié à sa droite
qui venait de le reconnaître comme Roi, et qui
lui a demandé qu'il se souvienne de lui lorsqu'il
viendrai dans son règne, cette parole :

Pour
ne
pas
transgresser
le
3ème
commandement, qui interdit de prononcer le
Nom de Dieu en vain, les enfants d'Israël ont
pour habitude d'utiliser des mots de substitution.
Par exemple : Adonaï, Hachem etc...
Le mot "Cieux" est aussi un mot de substitution
souvent utilisé en parallèle dans le NT avec le
mot "Dieu". Par exemple :
Matt 19/23-24 : Yeshoua dit à ses disciples : Je vous le
dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le
royaume des cieux. 24 Je vous le dis encore, il est plus
facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille
qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu.

Les apôtres Matthieu et Marc ont eu chacun
leurs préférences :
Marc 1/15 : Il disait : Le temps est accompli, et le
royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à
la bonne nouvelle.
Marc 4/11 : Il leur dit : C’est à vous qu’a été donné le
mystère du royaume de Dieu ; mais pour ceux qui sont
dehors tout se passe en paraboles,....
Matt 4/17 : Dès ce moment Yeshoua commença à
prêcher, et à dire : Repentez-vous, car le royaume des
cieux est proche.
Matt 13/11 : Yeshoua leur répondit : Parce qu’il vous a
été donné de connaître les mystères du royaume des
cieux, et que cela ne leur a pas été donné.

Nous voyons donc le Royaume des cieux et le
Royaume de Dieu sont deux expressions
synonymes.

De quelle nature est ce Royaume ?
Sur la terre il n'y a quasiment plus de royaume
actuellement. Qu'est-ce qu'un royaume ?
Un Royaume est l'espace où s'exerce l'autorité
du Roi. Ce n'est pas une question de frontière.

Luc 23/43 : Yeshoua lui répondit : Je te le dis en vérité,
aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.

Cette autorité s'exerce par la Loi du Roi. Tous
les sujets doivent se soumettre à cette loi et
sont jugés en fonction de celle-ci.

Ce mot : παραδεισος (Paradeisos) était parmi les
Perses, un grand enclos ou réserve, terrain de
chasse, un parc, ombragé et bien arrosé, dans
lequel des animaux sauvages étaient gardés

Le fonctionnement du Royaume est lié à
l'exercice de sa justice. Yeshoua a bien
confirmé cela :
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Matt 19/16-22 : Et voici, un homme s’approche de lui et
dit: « Rabbi, que ferai-je de bon pour avoir la vie en
pérennité? » 17 Il lui dit: « Pourquoi me questionnes-tu sur
le bon? Unique est le bon! Mais si tu veux entrer dans la
vie, garde les misvot. » 18 Il lui dit: « Lesquelles? »
Iéshoua‘ dit: « Les ‹n’assassine pas›, ‹n’adultère pas›, ‹ne
vole pas›, ‹ne réponds pas en témoin de mensonge›, 19
‹glorifie ton père et ta mère› et ‹aime ton compagnon
comme toi-même›. » 20 Le jeune homme lui dit: « Tout
cela je l’ai observé. En quoi suis-je en arrière? 21 Iéshoua‘
lui dit: « Si tu veux être parfait, va, vends tes biens et
donne-les à des pauvres: tu auras un trésor dans les
ciels. Puis, ici, suis-moi. » 22 En entendant cette parole, le
jeune homme s’en va tout attristé: oui, il avait de
nombreuses propriétés. (Chouaqui)

Ce verset résume beaucoup de choses. Deux
éléments fondamentaux se complètent et sont
indissociables : la Justice et l'Amour de Dieu. Ce
sont les fondements du Royaume !
Le fait de pratiquer des lois sans amour relève
de l'esclavage et ne peut avoir que des effets
néfastes, c'est une soumission pesante qui ne
peut pas épanouir les personnes. Par exemple
nous voyons cela dans la pratique de l'Islam,
d'ailleurs
le
mot
"Musulman"
signifie
"soumission", c'est un légalisme. Il existe de
multiples formes de légalisme dans toutes les
religions.

Enfin, l'expression "Entrer dans la vie", c'est
"Entrer dans le Royaume de Dieu", nous
pouvons par exemple lire :

On ne peut donc pas entrer dans le royaume
par le légalisme, car l'amour n'y est pas.

Marc 9/47 : Et si ton œil est pour toi une occasion de
chute, arrache-le ; mieux vaut pour toi entrer dans le
royaume de Dieu n’ayant qu’un œil, que d’avoir deux yeux
et d’être jeté dans la géhenne,...

De même, l'amour tel que les hommes
l'entendent souvent s'appelle "Humanisme".
Beaucoup de "chrétiens" sont devenus
simplement des humanistes.

Matt 18/9 : Et si ton œil est pour toi une occasion de
chute, arrache-le et jette-le loin de toi ; mieux vaut pour toi
entrer dans la vie, n’ayant qu’un œil, que d’avoir deux
yeux et d’être jeté dans le feu de la géhenne.

"Les notions de liberté ou libre arbitre, de tolérance,
d’indépendance, d’ouverture et de curiosité sont
indissociables de la théorie humaniste classique. Une
vaste catégorie de philosophies portant sur l'éthique
affirme la dignité et la valeur de tous les individus, fondée
sur la capacité de déterminer le bien et le mal par le
recours à des qualités humaines universelles, en
particulier la rationalité. L'humanisme implique un
engagement à la recherche de la vérité et de la moralité
par l'intermédiaire des moyens humains. Les humanistes
développent une morale universelle fondée sur la
communauté de la condition humaine". (Wikipédia)

Comment entrer dans le Royaume ?
Nous venons de voir que pour entrer dans le
Royaume de Dieu, il faut non seulement être
gracié, mais observer sa Torah, ses
commandements. Sinon, nous sommes tenus à
distance.
Etre gracié est une chose, la position dans le
Royaume en est une autre. Dans celui-ci on
peut être proche ou loin du Trône selon notre
degré d'obéissance aux lois du Roi.
Le Royaume de Dieu sur Terre sera une réalité.
La bonne nouvelle est que nous pouvons en
faire partie par le salut en Yeshoua, mais cela
passe par la restauration de "Tout Israël", c'est à
dire des deux maisons ! De là vient l'expression
"Et tout Israël sera sauvé" :
Rom 11/26 : Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est
écrit : Le libérateur viendra de Sion, Et il détournera de
Jacob les impiétés ;

D'autre part, la parole nous parle de la base du
Trône de Dieu en ces termes :
Ps 89/14 : La justice et l’équité sont la base de ton trône.
La bonté et la fidélité sont devant ta face.

Nous constatons également qu'il est impossible
d'entrer dans le Royaume par l'humanisme, car
la pensée de Dieu n'y est pas, la Torah n'y est
pas, chacun définit ce qui est bon en fonction de
soi-même et, dans le meilleur des cas, en
fonction de ce qu'on croit être bon pour la
société.
La Torah de Yeshoua est beaucoup plus
exigeante, il a dit :
Matt 5/20 : Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse
celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez point
dans le royaume des cieux.

Yeshoua voulait dire que, non seulement il fallait
suivre la loi, mais il précise : "en surpassant les
scribes". C'est à dire en ayant compris le sens
de la loi et en la pratiquant avec l'amour issu du
Trône de Dieu.
Il est impensable d'imaginer que la pratique de
la Torah de Dieu devienne un esclavage. N'a-t-il
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pas sorti les hébreux d'Egypte justement pour
les libérer de cet esclavage ?
C'est donc en toute liberté que nous devons
pratiquer la Torah. D'ailleurs le terme "Loi"
utilisé dans nos Bibles est assez chargé
négativement dans nos esprits, tandis que la
parole utilise le mot "Torah" dont le sens est :
"direction, instruction". L'évangile est la Torah
de Yeshoua !
La vraie liberté est le mode de vie du Royaume,
car il est écrit :
Jean 1/17 : car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et
la vérité sont venues par Yeshoua ha Mashiah.
Jean 8/32 : vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous
affranchira...... 36 Si donc le Fils vous affranchit, vous
serez réellement libres.

La pratique de la Torah n'est pas et ne peut pas
être pesant, car Yeshoua a encore dit ceci :
Matt 11/30 : Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.

Le parole de Dieu ne peut pas se contredire, les
"contradictions" ne sont qu'apparentes. Par
exemple, Paul dit ceci :
Gal 5/18 : Mais si vous êtes conduits par le souffle, vous
n’êtes pas sous la Torah. (Chouraqui)

Que faut-il comprendre ? Croyez-vous que
l'Esprit Saint va nous conduire à faire des actes
contraires à la parole de Dieu ? Croyez-vous
que cette parole annule celle de Yeshoua qui dit
que nous devons suivre ses commandements ?
(Matt 5/19)

En réalité nous ne sommes plus sous le régime
de la Torah en ce qui concerne le salut, ce n'est
pas la loi qui sauve mais le sacrifice de Yeshoua
Ha Mashiah, et c'est gratuit. Donc, nous
sommes sous le régime de la grâce !
La Torah est là pour nous aider à vivre dans le
Royaume et à nous sanctifier. Il y a deux façons
de suivre la Torah, la façon charnelle : légaliste
et sans amour, et la façon préconisée par
Yeshoua et Paul : avec l'aide et la douceur du
Saint Esprit. C'est lui qui nous aide à ne pas être
charnel et légaliste. C'est pourquoi, Paul affirme
avec raison que si nous marchons par l'Esprit, la
Torah n'est plus une charge pesante sur nous.
L'apôtre Paul nous donne des textes difficiles à
comprendre, par exemple nous pouvons lire
ceci :

Rom 3/31 : Alors, au moyen de la foi, réduisons-nous à
rien la loi (nomos) ? Jamais de la vie ! Au contraire, nous
confirmons la loi (nomos).

Et un peu plus loin il dit :
Rom 10/4 : car le Christ est la fin de la loi (nomos), pour
que la justice soit à quiconque croit. (NBS)
Rom 10/4 : La finalité de la torah, c’est le messie, pour la
justification de tous ceux qui adhèrent. (Chouraqui)

Le terme νομος (nomos) qui est traduit par "loi"
veut dire "règle produisant un état approuvé par
Dieu", il vient du terme "nemo" qui signifie :
"partager".
Le mot grec traduit par "fin" est τελος (telos) qui
vient du mot "tello" qui signifie "fixer un point
défini ou un but". Il est vrai que lorsque Yeshoua
est mort par exécution d'un texte de la loi, une
fois morte la personne n'est plus sous l'emprise
de la justice, son châtiment est passé, la loi ne
peut plus rien sur elle. En ce sens, Yeshoua est
allé "au bout" de ce que la loi pouvait faire sur
lui. Maintenant qu'il est ressuscité, la loi ne peut
plus le condamner.
Par ailleurs, Paul écrit à Timothée ceci :
2 Tim 2/11 : Cette parole est certaine : Si nous sommes
morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui ;

Etant morts et ressuscités avec lui, la loi ne peut
plus nous condamner. Nous n'avons plus rien a
faire avec elle en tant que justice. Mais, comme
Paul le précise plus haut, celle-ci n'est pas
supprimée, mais son usage change. Elle est un
instrument de sanctification.
La Torah de Yeshoua, qui n'est autre que celle
de Dieu donnée à Moïse, doit être mise dans
nos cœurs et nos esprits car elle est très
exigeante, impossible à suivre sans l'aide du
Saint Esprit. Ce n'est pas pour rien que
Yeshoua nous a envoyé son Esprit. C'est l'Esprit
Saint qui nous "conduit dans toute la vérité"
(Jean 16/13). Par exemple :
Matt 5/27-28 : Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne
commettras point d’adultère (C'est la Torah de Dieu donnée à
Moïse). 28 Mais moi, je vous dis que quiconque regarde
une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère
avec elle dans son cœur. (C'est la même Torah expliquée par
Yeshoua)

Matt 5/43/48 : Vous avez appris qu’il a été dit : Tu
aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. (C'est la Torah
de Dieu donnée à Moïse). 44 Mais moi, je vous dis : Aimez vos
ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du
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bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous
maltraitent et qui vous persécutent, 45 afin que vous
soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait
lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait
pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 46 Si vous aimez
ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ?
Les publicains aussi n’agissent-ils pas de même ? 47 Et si
vous saluez seulement vos frères, que faites-vous
d’extraordinaire ? Les païens aussi n’agissent-ils pas de
même ? 48 Soyez donc parfaits, comme votre Père
céleste est parfait. (C'est la même Torah expliquée par Yeshoua)

Nous pourrions multiplier les exemples, mais
chacun peut le faire pour soi-même. Ce qui
compte c'est de comprendre que Yeshoua est
venu expliquer la Torah de Dieu afin que nous
sachions l'appliquer correctement dans nos vies,
à la fois pour notre bien et ceux de nos proches,
mais aussi pour entrer dans le Royaume.
Jean 14/21 : Celui qui a mes commandements et qui les
garde, c’est celui qui m’aime ; et celui qui m’aime sera
aimé de mon Père, je l’aimerai, et je me ferai connaître à
lui.
Gal 6/2 : Portez les fardeaux les uns des autres: vous
accomplirez ainsi la torah du messie. (Chouraqui)

Pour sa part Paul dit :
Rom 2/29 : Mais le Juif, c’est celui qui l’est
intérieurement ; et la circoncision, c’est celle du cœur,
selon l’esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif
ne vient pas des hommes, mais de Dieu.
1 Cor 7/19 : La circoncision n’est rien, et l’incirconcision
n’est rien, mais l’observation des commandements de
Dieu est tout.

Par conséquent tout est une question de cœur,
d'ailleurs n'est-il pas écrit que Dieu regarde au
cœur ? (1 Sam 16/7).
Il est intéressant de constater que lorsque
Yeshoua fut ressuscité, alors qu'il préparait du
feu sur la rive, la pèche ramenée par Pierre était
de 153 grands poissons (Jean 21/11). Ce n'est
pas un hasard, car la Torah est formée de 5
livres, dont le 5ème est une répétition des 4
premiers. Or, ces quatre premiers livres
contiennent ensemble 153 chapitres. Nous
voyons donc que la pèche des "poissons" est
bien en relation avec l'accomplissement de la
Torah.
Jean 21/11: Simon Pierre monta dans la barque, et tira à
terre le filet plein de cent cinquante-trois grands poissons ;
et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se rompit point.

Quand nous étudions cette Torah, nous nous
rendons compte qu'elle a été donnée pour notre
bien. Il est très dommage que les chrétiens

n'aient pas compris que les juifs pouvaient les
aider à comprendre la Torah, chacun vit dans
son monde. Les chrétiens ont une trop
mauvaise image des Juifs, ils ne les
connaissent pas et l'inverse est également vrai.
On ne peut pas séparer les Juifs de la Torah, de
même qu'on ne peut pas séparer les chrétiens
de Yeshoua. Nous avons besoin de nous aimer
et nous aider les uns des autres pour que le
royaume de Dieu vienne. Le mur que Yeshoua
est venu abattre a bien souvent été reconstruit
de part et d'autre, quel dommage !

L'application de la Torah à l'époque de
Yeshoua
A l’époque où Yeshoua était sur terre, le
judaïsme était traversé par trois sectes : les
Sadducéens, les Pharisiens et les Esséniens.
Les sadducéens, qui étaient constitués en
majorité de lévites, ne croyaient pas à certaines
choses :
Act 23/8 : Car les sadducéens disent qu’il n’y a point de
résurrection, et qu’il n’existe ni ange ni esprit, tandis que
les pharisiens affirment les deux choses.

Yeshoua a désapprouvé cette secte et ses
enseignements :
Matt 22/23-29 : Le même jour, les sadducéens, qui disent
qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus,
et lui firent cette question: ......Yeshoua leur répondit:
Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni
les Écritures, ni la puissance de Dieu.

Les pharisiens avaient érigés tout une série de
lois orales afin de protéger les lois écrites de
toute violation. Ces traditions prirent une plus
grande importance que la Torah de Dieu dans
leur vie et dans celle du peuple car ils
constituaient la secte majoritaire. Yeshoua
désapprouva de même cette façon d’aborder le
judaïsme, trouvant que cela fermait la porte du
royaume des cieux aux autres comme à eux
mêmes. Pour lui, ils avaient dénaturé la Torah et
en faisaient un usage abusif.
Matt 15/1-3 : Alors des pharisiens et des scribes vinrent
de Jérusalem auprès de Yeshoua, et dirent: 2 Pourquoi
tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?
Car ils ne se lavent pas les mains, quand ils prennent
leurs repas. 3 Il leur répondit : Et vous, pourquoi
transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de
votre tradition ?

Les Esséniens n'ont pas été cités par Yeshoua
car ils vivaient retirés dans leur communauté.
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Beth Hillel et Beth Shamaï

Shamaï le renvoya, en le frappant de la règle qu'il tenait
en sa main.

Il y eut une forte discussion entre les apôtres au
sujet de la loi, notamment concernant la
circoncision des "païens" qui voulaient suivre les
Nazaréens. Cette discussion aboutit à la
résolution suivante, énoncée par Jacques :

L'idolâtre s'adressa ensuite à Hillel, avec le même
souhait; et le maître lui dit:
 "Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse ne le fais pas à
autrui. C'est toute la Loi; le reste n'est que
commentaire : va et apprends le." (Shabbat 30a)
Rabbi Abraham Dahan

Actes 15/19-21 : C’est pourquoi je suis d’avis qu’on ne
crée pas des difficultés à ceux des païens qui se
convertissent à Dieu, 20 mais qu’on leur écrive de
s’abstenir des souillures des idoles, de l’impudicité, des
animaux étouffés et du sang. 21 Car, depuis bien des
générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le
prêchent, puisqu’on le lit tous les jours de sabbat dans les
synagogues.

Source : http://www.beth-hillel.org/communaute/cilb/hillel

Cette discussion existait depuis longtemps dans
les milieux juifs entre deux écoles de pensée
des pharisiens, celle de Beth Hillel et celle de
Beth Shamaï. Le premier étant rempli d'amour
et le second beaucoup plus légaliste. Par
exemple Hillel enseignait ceci :
"Ne juge pas ton prochain avant de te trouver à sa place"
(Avot 2.5).

Hillel soulignait l'importance de la communauté:
"Ne te sépare pas du peuple et de la communauté" (Avot
1.5).

Il était persuadé que l'amour et le respect du
prochain, Juif ou non, et l'étude augmentent la
paix.

Nous comprenons finalement que l'esprit de la
Torah ne s'acquiert pas en un jour. Les apôtres
remplis de sagesse n'ont pas voulu mettre une
charge trop lourde sur les païens. Mais il
n'empêche que ceux d'entre eux qui
comprennent le sens de la Torah et l'appliquent
dans leur vie, en ont de grandes bénédictions.
N'est-il pas écrit :
Esaïe 56/6-7 : Et les étrangers qui s’attacheront à
l’Eternel pour le servir, Pour aimer le nom de l’Eternel,
Pour être ses serviteurs, Tous ceux qui garderont le
sabbat, pour ne point le profaner, Et qui persévéreront
dans mon alliance, 7 Je les amènerai sur ma montagne
sainte, Et je les réjouirai dans ma maison de prière ; Leurs
holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon
autel ; Car ma maison sera appelée une maison de prière
pour tous les peuples.

Nous appelons parfois le Nouveau Testament :
"l'alliance renouvelée". Savez-vous que certains
ont
compté
qu'elle
contient
1050
commandements ?

Histoire :

Qui sera ou ne sera pas dans le
Royaume ?

Les rabbis ont enseigné: "Soyez doux comme Hillel, et
non point violents comme Shamaï."

Matt 5/3 : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume
des cieux est à eux !

Un idolâtre vint devant Shamaï et lui demanda :
 "Combien de sortes de lois avez-vous ?"
 "Deux, fut la réponse; l'une écrite et l'autre orale."
 "J'accepte la première, reprit le païen, mais je refuse
l'autre. Reçois-moi dans le judaïsme, à cette condition
que tu ne m'enseigneras que la loi écrite."

Matt 5/10 : Heureux ceux qui sont persécutés pour la
justice, car le royaume des cieux est à eux !

Shamaï l'injuria et le congédia avec une semonce.

1 Cor 4/5 : C’est pourquoi ne jugez de rien avant le
temps, jusqu’à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en
lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui
manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun
recevra de Dieu la louange qui lui sera due.

L'idolâtre se rendit chez Hillel, avec le même vœu. Le
maître acquiesça. Le premier jour il lui enseigna l'ABC, le
deuxième jour, il recommença, mais dans un ordre
différent.
 "Mais tu me l'as appris hier, dans un autre ordre" dit le
païen.
 "Tu t'es donc fié à moi ? dit Hillel. N'était-ce pas te fier
à la loi orale ?".
Un autre païen vint devant Shamaï et lui dit :
 "Je me ferai juif, mais il faut que tu m'enseignes toute
la Loi, pendant que je me tiendrai sur un seul pied."

Qui ne sera pas dans le Royaume ? Cette
question est délicate car nous n'avons pas à
juger des choses avant le temps :

Dieu seul connait le cœur de chacun, les
paraboles nous enseignent que ce n'est pas à
nous de séparer l'ivraie du bon grain (Matt 13/2430). Mais que nous devons nous attacher avec
force à chercher le Royaume en priorité :
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Matt 6/33 : Cherchez premièrement le royaume et la
justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront
données par-dessus.
Matt 11/12 : Depuis les jours de Iohanân l’Immergeur,
jusqu’à maintenant, le royaume des ciels se force, et les
forts s’en emparent. (Chouraqui)

Nous devons étudier les écritures, car Yeshoua
a tout annoncé d'avance selon qu'il est écrit :
Marc 13/23 : Soyez sur vos gardes : je vous ai tout
annoncé d’avance.
Remarque : les listes qui
exhaustives.

suivent

Le Royaume de Dieu sur terre est, et sera une
réalité bien concrète. Nous pouvons déjà en
manifester le climat et les signes dans nos
relations. Car il est écrit que là où deux ou trois
sont assemblés au Nom de Yeshoua, le Roi est
au milieu d'eux (Matt 18/20).
Cependant, nous avons compris que la place de
chacun dans le Royaume est fonction de son
obéissance à la Torah de Yeshoua. Certains
seront prés du Roi et d'autres plus loin.

ne sont pas

Selon les écritures, qui est exclu du Royaume ?
 Ceux qui n'ont pas la foi en Yeshoua comme le
centenier (Matt 8/11-13)
 Ceux dont la justice ne surpasse pas celles des
scribes (Matt 5/20). Voir plus haut les explications.
 Ceux qui disent "Seigneur, Seigneur", mais ne font pas
la volonté du Père (Matt 7/21)
 Ceux qui ne se convertissent pas et ne deviennent pas
comme des enfants (Matt 18/3)
 Les riches auront du mal à rentrer dans le Royaume
(Matt 19/24)
 Ceux qui ne naissent pas d'eau et d'Esprit (Jean 3/5)
 Les vierges folles (Matt 25/12)
 Ceux qui pratiquent les dons, mais sont "iniques" (Matt
7/23)
 Ceux qui n'entrent pas par la porte étroite (Luc 13/2230)
 Les idolâtres, impurs, cupides etc...(Eph 5/5)
 Le serviteur inutile qui n'a pas utilisé son talent ou sa
mine (Matt 25/30, Luc 19/27)
 Ceux qui sont hypocrites comme les scribes et les
pharisiens à l'époque de Yeshoua (Matt 23)
 Les nations "boucs" (Matt 25/31-46)
 Etc..

Qui sera Grand dans le Royaume ?
 Celui qui observera les commandements et
enseignera à faire de même (Matt 5/19)
 Ceux qui seront humbles comme des enfants ((Matt
18/4)
 Etc..

Qui sera petit dans le Royaume ?
 Celui qui supprimera un commandement et enseignera
à faire de même (Matt(5/19)
 Jean Baptiste, vraisemblablement parce qu'il a eu un
doute sur l'identité du Mashiah (Matt 11/11)
 Etc..

Qui sera en premier dans le Royaume ?
 C'est Dieu qui décide (Matt 20/23)
 Les publicains et les prostituées qui font la volonté de
Dieu (Matt 21/31)
 Etc..

Nous voyons par exemple dans la parabole des
Talents (Matt25/14-30) une expression particulière
: "Entre dans la joie de ton Maître" qui n'est
autre qu'une expression synonyme de "entre
dans le Royaume de ton Maître". La parabole
des mines lui est semblable (Luc 19/11-28) et parle
de récompenses dans le Royaume sous forme
de fonctions dirigeantes (le gouvernement de
plusieurs villes).

Tout ceci nous amène à dire que notre position
dans le royaume sera fonction de ce que nous
aurons apporté au Seigneur à partir de ce qu'il
nous aura confié et demandé. Dieu est juste,
mais il n'est pas équitable. Chacun ne reçoit pas
les mêmes dons et capacités, chacun n'a pas le
même appel. Tout est une question
d'obéissance dans l'amour.
La plupart des chrétiens observent une partie de
la Torah, mais en rejettent une autre partie
considérant qu'elle est pour Juda. Il n'est pas
certain qu'ils se rendent compte qu'ils
suppriment ainsi des commandements de Dieu.
Réfléchissons à ce qui est écrit, non pas à ce
qu'on nous a appris et qui a parfois été mal
compris depuis 1800 ans.

Comment se fera la réunion des deux
maisons ?
Si vous aimez le peuple Juif et le bénissez dans
votre cœur, cela ne vous donne pas le droit
d'aller habiter en terre d'Israël. Ce n'est donc
pas avec nos bons sentiments que les deux
maisons vont se réunir.
Seul le Mashiah sera capable de faire ce
miracle. Ainsi, Dieu va préparer Juda et en
même temps faire rentrer certains des membres
des 10 tribus qui seront retrouvés. Il semble que
l'on ait retrouvé la trace de certaines tribus
perdues.
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Mais par ailleurs, tous ceux d'Ephraïm
génétique qui ont complètement perdu leurs
racines et ceux des gentils qui sont greffés à
l'olivier cultivé, se préparent à l'enlèvement.
C'est cet ensemble qui sera enlevé selon les
paroles de Paul, lors de la 1ère résurrection :
1 Thess 4/14-18 : Car, si nous croyons que Yeshoua est
mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi que Dieu
ramènera par Yeshoua et avec lui ceux qui sont morts. 15
Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la
parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour
l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux
qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal
donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette
de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ
ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants,
qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés
avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans
les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18
Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.

permettent de se remarier selon la Torah avec
le même époux. Quelle belle histoire !
Le Tanak (AT) a révélé le fils au travers de
l'Ange de l'Eternel, les évangiles (NT) ont révélé
le Père !

Que l'Eternel soit béni !
Que Tout Israël soit béni !
Philippe Calabria : "ça change la vie..."

Une fois cet enlèvement réalisé, le Roi Yeshoua
pourra venir avec tous ses Saints pour installer
le Royaume. Ainsi, Ephraïm et Juda seront
regroupés sous la houlette du Mashiah. Les
textes sont les suivants :
Za 12/10 : Je répandrai sur la maison de David et sur
l’habitant de Ieroushalaîm un souffle de grâce et de
supplication. Ils regarderont vers moi pour celui qu’ils ont
poignardé. Ils se lamenteront sur lui comme pour la
lamentation d’un unique, amers sur lui comme amers sur
un aîné. (Chouraqui)
Za 14/4 : Ses pieds se poseront en ce jour sur la
montagne des oliviers, Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du
côté de l’orient ; La montagne des oliviers se fendra par le
milieu, à l’orient et à l’occident, Et il se formera une très
grande vallée : Une moitié de la montagne reculera vers
le septentrion, Et une moitié vers le midi.
1 Thess 3/13 : afin d’affermir vos cœurs pour qu’ils soient
irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père,
lors de l’avènement de notre Seigneur Yeshoua avec tous
ses saints !

La clé et le code :
" Pour ouvrir un coffre de banque, il faut une clé
et un code. Les juifs ont le code, les chrétiens
ont la clé." (Lorenzo Greco).

Za 14/9 : L’Eternel sera roi de toute la terre ; En ce jour-là,
l’Eternel sera le seul Eternel, Et son nom sera le seul
nom.

Conclusion
Le sort de Juda et celui d'Ephraïm n'ont pas été
tout à fait les mêmes dans l'histoire. Dieu a
souvent pardonné à Juda qui s'est repenti, par
exemple à l'époque de Daniel, et il demande
maintenant qu'il reconnaisse son Mashiah.
Concernant Ephraïm, Dieu lui avait donné sa
lettre de divorce, il n'était plus son époux. Mais
la mort de l'époux Yeshoua et sa résurrection lui
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Annexe 1 : Les lois de Noé
Yeshoua Ha Mashiah est à la porte, le Royaume
va être instauré sur terre. Aucun royaume ne
peut durer sans lois, c'est impossible.
On peut se demander pourquoi le monde
chrétien est si divisé alors que le Royaume est
tout proche. Une des réponses est qu'il se
prétend sans loi.
L'enseignement qui déclare sans explications
correctes "vous n'êtes plus sous la loi" a donné
un peuple sans loi. Chacun agissant "selon sa
conscience", et plus souvent ses sentiments
humanistes. Cependant comme les consciences
ne sont pas toutes au même niveau de maturité,
de grandes divisions sont apparues au fil du
temps sur la façon de vivre la foi chrétienne, le
corps de Christ s'est alors très divisé. Certaines
églises en sont même arrivées à marier les
homosexuels, au nom de l'amour...Dans
beaucoup de cas nous retrouvons la situation
qui prévalaient au temps des juges, juste avant
qu'un roi soit désigné :
Juges 21/25 : En ce temps-là, il n’y avait point de roi en
Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon.

Un peuple sans loi ne peut pas former un
royaume, il se fragmente forcément en
groupuscules qui s'autogèrent plus ou moins
bien, c'est ce qui est arrivé à l'église. Or, le
Yeshoua HaMashiah est le Roi, la Tête de tout
le corps. On, ne peut pas imaginer que chaque
groupuscule suive sa propre loi. C'est bien la
Tête qui doit diriger, selon Sa loi, Sa Torah !
Sachant qu'il est impossible que le Mashiah
puisse instaurer son règne et gouverner le
monde sans lois. En prévision de la venue du
Mashiah, le peuple juif a commencé à révéler au
monde les 7 lois de Noé. Qu'est-ce que c'est ?
La tradition juive rapporte que Dieu à donné à
Adam et Eve 6 lois pour le bien de l'humanité
qui sont :
1. Obligation d'établir des institutions judiciaires :
Maintenir la justice. La justice est l’affaire de D.ieu, mais Il
nous a imparti le devoir d’édicter des lois nécessaires et
de veiller à leur application dans tous les domaines
possibles. Lorsque nous rectifions les errements de la
société, nous actions font de nous des partenaires dans la
perpétuation de la création.
2. Interdiction du blasphème du Nom divin :

Respectez le Créateur. Quelle que puisse être la mesure
de votre frustration ou de votre colère, ne la laissez pas
éclater en blasphémant contre votre Créateur.
3. Interdiction de l'idolâtrie :
Reconnaissez qu’il n’y a qu’un seul D.ieu qui est Infini et
Suprême au-dessus de toute chose. Ne remplacez pas
cet Être Suprême par des idoles, qu'il s'agisse de vousmême, ou d’autres créatures. Ce commandement inclut
des actes tels que la prière, l’étude et la méditation.
4. Interdiction du meurtre :
Respectez la vie humaine. Tout être humain est un
monde entier. Sauvez une vie, c’est sauver ce monde
entier. Détruire une vie, c’est détruire un monde entier.
Aider les autres à vivre est corollaire à ce principe.
5. Interdiction des unions illicites :
Respectez l’institution du mariage. Le mariage est un acte
divin par excellence. Le mariage d’un homme et d’une
femme est un reflet de l’unité de D.ieu et de Sa création.
La déloyauté dans le cadre du mariage est une atteinte
contre cette unité.
6. Interdiction du vol :
Respectez les droits et la propriété d’autrui. Soyez
honnêtes dans toutes vos entreprises commerciales. En
comptant sur D.ieu plutôt que sur nos propres
manigances, nous exprimons notre confiance en Lui en
tant que Pourvoyeur de Vie.

Depuis Adam jusqu'à Noé il y a 10 générations
qui n'ont pas respecté ces lois. Seule la lignée
de Noé les a respectées, alors le monde a été
détruit par le déluge à cause de la corruption.
Le déluge a bouleversé le monde, les saisons
sont apparues et toutes les eaux, d'en haut et
d'en bas, qui recouvraient la terre ce sont
rassemblées aux pôles nord et sud pour former
les amas de glace, l'axe de la terre ayant bougé.
Quand Noé fut sorti de l'arche sur ordre de Dieu,
la 7ème loi fut donnée :
7. Interdiction de manger de la chair arrachée d'un
animal vivant :
Respectez les créatures de D.ieu. À l’origine, il était
défendu à l’homme de consommer de la viande. Après le
Déluge, cela lui fut autorisé, mais avec une mise en
garde : ne pas causer de souffrances inutiles à une
quelconque créature.

Bien entendu, ces lois sont "logiques" mais la
logique humaine est faillible et peu a peu
l'humanité "démonte" ces lois. Par exemple on
avorte pour de "bonnes raisons", donc la 4 ème loi
tombe etc...
31

Les descendants de Noé ont formé les 70
nations et c'est Noé qui a donné ces lois aux
nations, d'où le nom "lois de Noé". Abraham
observait les lois de Noé, il était de ce fait un
Bné Noah (Fils de Noé) jusqu'à 99 ans, ensuite il
fut circoncis.
Le peuple issu d'Abraham, Isaac et Jacob a
respecté ces lois, contrairement aux autres
nations, c'est pourquoi le peuple d'Israël fut
trouvé digne de recevoir les 10 paroles et la
Torah de Dieu. Il a également reçu la mission
d'annoncer aux nations les 7 lois de Noé.
Pendant toute la période du dernier exil des juifs
(2000 ans), ce peuple était opprimé et ne pouvait
pas annoncer au monde ces lois. L'église
auraient dû et aurait pu le faire...Car le nouveau
testament contient ces lois.
Maintenant que les juifs sont rentrés chez eux,
ils commencent cette mission, car il est écrit que
c'est de Sion que sortira la loi :
Esaïe 2/3 : Des peuples s’y rendront en foule, et diront :
Venez, et montons à la montagne de l’Eternel, A la
maison du Dieu de Jacob, Afin qu’il nous enseigne ses
voies, Et que nous marchions dans ses sentiers. Car de
Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de l’Eternel.

Les textes de l'alliance renouvelées
contiennent ces lois, en voici la preuve :






Pas d'intermédiaire entre Dieu et nous, c'est
de l'idolâtrie
Pas de loi de mort, pas de meurtre (sang
versé)
Pas de relations sexuelles hors mariage, ni
perverties et impudiques
Ne pas manger d'animaux étouffés.

Act 15/19-28 : C’est pourquoi je suis d’avis qu’on ne crée
pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent
à Dieu, 20 mais qu’on leur écrive de s’abstenir des
souillures des idoles, de l’impudicité, des animaux
étouffés et du sang...............28 Car il a paru bon au SaintEsprit et à nous de ne vous imposer d’autre charge que
ce qui est nécessaire, 29 savoir, de vous abstenir des
viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux
étouffés, et de l’impudicité, choses contre lesquelles vous
vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu
Act 21/25 : A l’égard des païens qui ont cru, nous avons
décidé et nous leur avons écrit qu’ils eussent à s’abstenir
des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux
étouffés, et de l’impudicité.

Loi 6 : c'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins,
pas besoin de voler.
1 Cor 6/9-10 : Ne savez-vous pas que les injustes
n’hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez
pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères,
(6-10) ni les efféminés, ni les infâmes, 10 ni les voleurs, ni
les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les
ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu.

(NT)

Loi 1 : on ne fait pas justice soi-même
1 Cor6/1-10 : Quelqu’un de vous, lorsqu’il a un différend
avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes, et non
devant les saints ? 2 Ne savez-vous pas que les saints
jugeront le monde ? Et si c’est par vous que le monde est
jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres
jugements ? 3 Ne savez-vous pas que nous jugerons les
anges ? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les
choses de cette vie ? 4 Quand donc vous avez des
différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens
dont l’Eglise ne fait aucun cas que vous prenez pour
juges ! 5 Je le dis à votre honte. Ainsi il n’y a parmi vous
pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses
frères. 6 Mais un frère plaide contre un frère, et cela
devant des infidèles ! 7 C’est déjà certes un défaut chez
vous que d’avoir des procès les uns avec les autres.
Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ?
Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ? 8
Mais c’est vous qui commettez l’injustice et qui dépouillez,
et c’est envers des frères que vous agissez de la sorte !

Loi 2 : un blasphème est une révolte contre Dieu
Rom 2/24 : Car le nom de Dieu est à cause de vous
blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit.

Ces lois peuvent ne pas être respectées si elles
ne sont considérées que d'un point de vue
logique. Il faut absolument admettre qu'elles
viennent de Dieu pour pouvoir réellement les
respecter, ainsi on se soumet à l'autorité de
Dieu.
En résumé, ces lois ne sont qu'une base
minimale pour que les humains puissent vivre
en paix. A partir de là Yeshoua Ha Mashiah
nous (ré)expliquera le sens profond de Sa
législation, il est Le Roi et nous devons nous
soumettre à Son autorité et à Sa législation.
Déjà de nombreuses lois ont été donnée dans le
sermon sur la montagne, mais partout dans les
évangiles nous en trouvons. Ces lois doivent
être appliquées avec amour, car sans amour ce
n'est pas le Royaume de D'ieu.

Le titre général du code des lois de
Dieu pourrait être :
"Amour et Justice de Dieu"....

Loi 3 , 4, 5 et 7 :
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Annexe 2 : Tableau chronologique de l'histoire du peuple d'Israël et des prophètes
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