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Yeroushalaïm      
 

Yeroushalaïm, Jebus et le Mont Tsion 
 

Ce mot "Yeroushalaïm" est très particulier, pour 
le comprendre on peut le décomposer comme 
suit : 
 

Une première racine est :   « Yarah » qui 

signifie : « enseigner, instruire, tirer (à l’arc pour 

atteindre une cible), projectile », à l’impératif pluriel 

on dit :  (yerou) : « Enseignez ». 
 

Une seconde racine est :   « shalam » qui 

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

même racine donne le mot  « shalom » dont 

le sens est « plénitude, pleine paix ». 
 

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

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

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

vient de la racine (Tsiah) dont le sens est 

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

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

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

chants de triomphe, Et une joie éternelle couronnera leur 
tête; L’allégresse et la joie s’approcheront, La douleur et les 
gémissements s’enfuiront. 
 

Mais pourquoi cette terre est-elle desséchée ?  
 

Nous savons que la ville de Yeroushalaïm 

s’appelait autrefois « Yevous »  souvent 

traduit par Jébus. Ce mot vient de la racine 

 « bous » qui signifie « lieu de battage, foulé 

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

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

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

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

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

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

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

On pourrait dire la même chose en écrivant : 
« …Et Yeroushalaïm sera Yevous par les nations, jusqu’à 
ce… ». 
 

Quand les nations n'auront plus de pouvoir sur 
cette ville, ce sera le temps du Messie, de la 
lignée du Roi David, c’est lui qui va changer 
Yevous en Yeroushalaïm et qui vient gouverner la 
terre. Cette ville sera un « tison arraché au feu » : 
 

Za 3/2 : IHVH-Adonaï dit au Satân: «IHVH-Adonaï te 

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

ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל־ַהָשָטן ִיְגַער ְיהָוה ְבָך ַהָשָטן ְוִיְגַער  ַוי

ם ֲהֹלוא ֶזה אּוד ֻמָצל ֵמֵאש׃ ֵחר ִבירּוָשִלָ  ְיהָוה ְבָך ַהבֹּ
 

Bien évidemment, aucun boiteux ou aveugle ne 
pourra empêcher la venue du Mashiah, même si 
le monde ne voit et ne comprend rien pour 
l’instant, Yeshoua prendra Yeroushalaïm pour 
ville de son trône et ce jour là, même les 
aveugles verront : 
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Apoc 1/7 : Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, 
même ceux qui l’ont percé; et toutes les tribus de la terre se 
lamenteront à cause de lui. Oui. Amen! 
 

Enfin, Yeroushalaïm est au pluriel binaire (duel), 
ce qui signifie qu’il y a 2 villes, l’une terrestre et 
l’autre céleste, alors que Yevous (Jébus) n’est 
que terrestre. 
 

Yeroushalaïm et Babylone 
 

Les sages d’Israël ont dit qu’il n’existe que deux 
villes : Yeroushalaïm et Babylone, et que ces 
deux villes ne peuvent pas exister en même 
temps. Quand l’une est glorieuse, l’autre est en 
ruine. 
 

A la fin des temps il y aura un affrontement entre 
ces deux villes qui représentent deux types de 
sociétés. Si Yeroushalaïm représente 
« l’enseignement de la paix », que représente 
l’autre ville ? 
 

Le nom « Babylone » est l’expression grecque du 

nom hébreu :  « Bavel » souvent exprimé 

par « Babel ». En hébreu le sens de ce mot est 
souvent traduit par « confusion », cependant 
l’origine est la suivante : 
 

 En Akkadien : Bab ilime 

 En Sumérien : KA.DINGIR.RA 

 En Arabe : Babil 

 En Araméen : Babel 
 

La traduction de l’Akkadien et du Sumérien est 
« Porte du Dieu ». (Bab veut dire « porte ») 

 

Dans cette ville, les hommes ont voulu se « faire 
un nom » (Gen 11/4) et Dieu a mis un terme à cette 
expérience totalitaire, de même qu’il a mis un 
terme aux expériences d’Hitler et autres 
dictateurs qui voulaient unifier le monde et établir 
leurs « paradis » sur terre. Le premier dieu de 
Babel c’est l’homme lui-même, mais pas 
seulement. 
 

Nous voyons par exemple à Haïfa en Israël un 
superbe jardin sur le flan du mont Carmel. Ce 
jardin appartient au mouvement Bahaïste qui fut 
fondé par un perse du nom de Bahá'u'lláh, (la 

Manifestation de Dieu) au 19ème siècle. Le fondateur 
fut exécuté par les turcs et enterré à Saint Jean 
d’Acre en Israël.  
 

Le 23 mai 1844, à Shiraz, en Perse, un jeune 
disciple de ce mouvement annonce l'imminente 
apparition du messager divin attendu par tous les 
peuples de la terre. On appelle ce disciple le Báb, 
qui signifie "la Porte". Tout en étant lui-même 
porteur d'une révélation divine indépendante, le 

Báb déclare que sa mission est de préparer 
l'humanité à la venue de ce Messager. 
 

Ce mouvement, issu du chiisme, prône la 
coexistence et la tolérance de toutes les religions 
de « bonne volonté ». 
 

Le « Bab » s’installa à Haïfa et créa le centre 
mondial du Bahaïsme. Le Bahaïsme est donc un 
syncrétisme messianique, parmi tant d’autres, ce 
n’est qu’un exemple. 
 

Babel est à la fois une société civile et militaire 
centrée sur l’homme avec en plus un désir d’unir 
toutes les religions de « bonne volonté » afin de 
parvenir « au grand village mondial » où chacun 
pourra être heureux et épanoui. (Sans le vrai Dieu !!!) 
 

La Bible dit qu’à la fin des temps, Dieu laissera, 
pour la première fois, cette société totalitaire se 
développer…et qu’ensuite elle disparaîtra d’un 
coup au temps marqué par Dieu : 
 

Apoc 18/10 : Se tenant éloignés, dans la crainte de son 
tourment, ils diront: Malheur! Malheur! La grande ville, 
Babylone, la ville puissante! En une seule heure est venu 
ton jugement! 
 

Yeroushalaïm et Yavan 
 

Les deux textes qui suivent nous parlent de 

Yeroushalaïm et de Yavan ()  descendant de 

Japhet, qui est la Grèce, l'esprit grec. Nous 
devons nous rappeler qu'Antiochus Epiphane le 
grec, fut le premier à sacrifier un porc dans le 
Temple de Yeroushalaïm. L'esprit grec est 
profanateur, il glorifie l'homme et n'a que faire du 
Dieu créateur. 
 

L'esprit de Yavan s'est introduit dans l'empire 
Romain qui lui représente la force. Cet ensemble 
forme la Babylone moderne. 
 

Les prophéties ci-dessous sont en partie 
réalisées, en partie à venir, par exemple : 
 

Partie réalisée : 
 

Za 9/9-10a : Sois transportée d’allégresse, fille de Tsion ! 
Pousse des cris de joie, fille de Yeroushalaïm ! Voici, ton roi 
vient à toi ; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté 
sur un âne, Sur un âne, le petit d’une ânesse. 10  Je détruirai 
les chars d’Ephraïm, Et les chevaux de Yeroushalaïm ; Et 
les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux 
nations, .....  
 

Partie à venir : 
 

Za 9/10b-17 : ....Et il dominera d’une mer à l’autre, Depuis le 
fleuve jusqu’aux extrémités de la terre. 11 Et pour toi, à 
cause de ton alliance scellée par le sang, Je retirerai tes 
captifs de la fosse où il n’y a pas d’eau. 
    12 Retournez à la forteresse, captifs pleins d’espérance ! 
Aujourd’hui encore je le déclare, Je te rendrai le double. 13  
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Car je bande Juda comme un arc, Je m’arme d’Ephraïm 
comme d’un arc, Et je soulèverai tes enfants, ô Tsion, 
Contre tes enfants, ô Yavan ! Je te rendrai pareille à l’épée 
d’un vaillant homme. 14  L’Eternel au-dessus d’eux 
apparaîtra, Et sa flèche partira comme l’éclair ; Le 
Seigneur, l’Eternel, sonnera de la trompette, Il s’avancera 
dans l’ouragan du midi. 15  L’Eternel des armées les 
protégera ; Ils dévoreront, ils vaincront les pierres de la 
fronde ; Ils boiront, ils seront bruyants comme pris de vin ; 
Ils seront pleins comme une coupe, Comme les coins de 
l’autel. 16  L’Eternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là, 
Comme le troupeau de son peuple ; Car ils sont les pierres 
d’un diadème, Qui brilleront dans son pays. 17  Oh ! quelle 
prospérité pour eux ! quelle beauté ! Le froment fera croître 
les jeunes hommes, Et le moût les jeunes filles. 
 

Joël 2/23-3/8 :  Et vous, enfants de Tsion, soyez dans 
l’allégresse et réjouissez-vous En l’Eternel, votre Dieu, Car 
il vous donnera la pluie en son temps, Il vous enverra la 
pluie de la première et de l’arrière-saison, Comme autrefois. 
24  Les aires se rempliront de blé, Et les cuves regorgeront 
de moût et d’huile. 25  Je vous remplacerai les années 
Qu’ont dévorées la sauterelle, Le jélek, le hasil et le gazam, 
Ma grande armée que j’avais envoyée contre vous. 26  Vous 
mangerez et vous vous rassasierez, Et vous célébrerez le 
nom de l’Eternel, votre Dieu, Qui aura fait pour vous des 
prodiges ; Et mon peuple ne sera plus jamais dans la 
confusion. 27  Et vous saurez que je suis au milieu d’Israël, 
Que je suis l’Eternel, votre Dieu, et qu’il n’y en a point 
d’autre, Et mon peuple ne sera plus jamais dans la 
confusion. 
    28  Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ; 
Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos vieillards auront des 
songes, Et vos jeunes gens des visions. 29  Même sur les 
serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je 
répandrai mon esprit. 30  Je ferai paraître des prodiges dans 
les cieux et sur la terre, Du sang, du feu, et des colonnes 
de fumée ; 31  Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune 
en sang, Avant l’arrivée du jour de l’Eternel, De ce jour 
grand et terrible. 32  Alors quiconque invoquera le nom de 
l’Eternel sera sauvé ; Le salut sera sur la montagne de 
Tsion et à Yeroushalaïm, Comme a dit l’Eternel, Et parmi 
les réchappés que l’Eternel appellera. 
    1 Car voici, en ces jours, en ce temps-là, Quand je 
ramènerai les captifs de Juda et de Yeroushalaïm, 2  Je 
rassemblerai toutes les nations, Et je les ferai descendre 
dans la vallée de Josaphat ; Là, j’entrerai en jugement avec 
elles, Au sujet de mon peuple, d’Israël, mon héritage, 
Qu’elles ont dispersé parmi les nations, Et au sujet de mon 
pays qu’elles se sont partagé. 3  Ils ont tiré mon peuple au 
sort ; Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, Ils 
ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. 4  Que me 
voulez-vous, Tyr et Sidon, Et vous tous, districts des 
Philistins ? Voulez-vous tirer vengeance de moi ? Si vous 
voulez vous venger, Je ferai bien vite retomber votre 
vengeance sur vos têtes. 5  Vous avez pris mon argent mon 
or ; Et ce que j’avais de plus précieux et de plus beau, Vous 
l’avez emporté dans vos temples. 6  Vous avez vendu les 
enfants de Juda et de Yeroushalaïm aux enfants de Yavan, 
Afin de les éloigner de leur territoire. 7  Voici, je les ferai 
revenir du lieu où vous les avez vendus, Et je ferai retomber 
votre vengeance sur vos têtes. 8  Je vendrai vos fils et vos 
filles aux enfants de Juda, Et ils les vendront aux Sabéens, 
nation lointaine ; Car l’Eternel a parlé. 
 

La grande bataille finale concerne deux villes : 
Yeroushalaïm et Babylone représentant deux 
mondes qui ne peuvent pas cohabiter. A 

Yeroushalaïm se trouve le "Mont Tsion" duquel 
sortira la loi qui dirigera le Royaume Messianique 
: il s'agit de la Torah du Mashiah. Tandis que 
Babylone est habitée par l'esprit de Yavan (la 

Grèce), qui a profané et détruit le Temple de 
Yeroushalaïm, puis dispersé les enfants de 
Jacob. L'esprit de Yavan conduit à glorifier 
l'homme, c'est un esprit profanateur comme celui 
d'Esaü, le Dieu Créateur n'y a pas de place, il est 
méprisé. Les lois de ce royaume sont 
humanistes. 
 

Ainsi, le monde est placé devant un choix juste 
avant que le Royaume Messianique soit instauré 
sur la terre. Les deux puissances qui veulent 
contrôler la planète sont les suivantes : 
 

 Ismaël : le fils aîné d'Abraham qui n'a pas obtenu le 
droit d'aînesse et veut prendre sa revanche en imposant 
sa loi, la charia ! 

 

 Esaü, Edom : Le frère jumeau de Jacob qui a vendu 
son droit d'aînesse et voudrait le récupérer. C'est 
l'empire Romain, la moderne Babylone imprégnée de 
l'esprit de Yavan dont les lois humanistes sont 
totalement profanes. 

 

Ces deux systèmes s'allient momentanément à la 
fin des temps contre Tsion, c'est le mariage 
d'Esaü avec la fille d'Ismaël, mais aussi les pieds 
de la statue de Daniel : mélange de fer et d'argile. 
Ce mariage n'ayant qu'un but : empêcher la 
venue du Royaume Messianique dont le siège 
sera à Tsion. 
 
Gen 28/9 : Et Esaü s’en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, 
outre les femmes qu’il avait, Mahalath, fille d’Ismaël, fils 
d’Abraham, et sœur de Nebajoth. 
 

Le Mont Moriah 
 

Le Mont Tsion est appelé deux fois dans la bible 
par un autre nom bien connu : le mont Moriah, 

lieu où Abraham a ligaturé son fils Isaac et où 
Salomon va bâtir le Temple.  
 

Gen 22/2 : Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu 
aimes, Isaac ; va-t’en au pays de Morija, et là offre-le en 
holocauste sur l’une des montagnes que je te dirai. 
 
2 Chron 3/1 : Salomon commença à bâtir la maison de 
l’Eternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait 
été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par 
David sur l’aire d’Ornan, le Jébusien. 
 

Ce lieu correspond au rocher du mont du Temple, 
actuellement sous le dôme du rocher. 
 

Il est intéressant de constater que ce mot n’est 

pas choisi au hasard, « Moriah »   vient de 

deux mots hébreux :  
 



4 
 

  : ra’ah, qui signifie : voir, avoir une vision, 

apparaître. 

  : yah, qui est une contraction de  le nom de 

Dieu. 
 

Ainsi, « Moriah » est l’endroit où l’on "voit" ou 
"rencontre" Dieu, comme Abraham a pu le faire, 
mais également Salomon et tous ceux qui 
montaient au Temple. 
 

Certains pensent que ce mot « Moriah » vient 

également du mot  « mor » qui veut dire 

« Myrrhe » et qui était un des parfums des huiles 
sacrées. « Mor » étant de la même racine 

que  « Marar » qui signifie « amer, pleurer 

amèrement, être troublé ». 
 

Enfin, ce lieu portait sans doute ce nom parce 
qu’il y poussait une plante appelée « Moriah » ou 
encore Sauge d’Israël ou Salvia Palestina qui est 
une sauge sauvage aromatique de la famille de la 
menthe. 
 

Curieusement cette plante a une grande 
ressemblance avec la Ménorah (le chandelier) : 

 

Ainsi, le Mont 
Moriah est en 

relation 
directe avec 
la Ménorah 

 qui veut dire 

chandelier ou porteur de 

lampes (lampe :) à 7 

branches. Yeshoua () 
est notre « chandelier » : 
 

Jean 8/12 : Yeshoua leur parla de nouveau, et dit: Je suis 
la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas 
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 
 

Es 11/2 : L’Esprit de l’Eternel reposera sur lui: Esprit de 
sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de force, 
Esprit de connaissance et de crainte de l’Eternel. 
 

Le mont Moriah est donc bien l’endroit le plus 
important du monde, celui d’où part la lumière de 
Dieu, l’enseignement de Dieu pour la paix du 
monde : le mont Moriah qui s’est appelé plus tard 
Mont Tsion (Mont piétiné) est au cœur de 
Yeroushalaïm (Enseigner la Paix). 
 

C’est dans ce lieu qu’il y aura l’ultime bataille 
entre la lumière et les ténèbres, pour le salut du 
monde. Mais les ténèbres ne peuvent pas 
éteindre la lumière…quand la lumière arrive, les 
ténèbres disparaissent toujours !  
 

Par ailleurs, quand Yeshoua reviendra, il est écrit  
que le mont des oliviers se fendra en deux (Za 

14/4) et aussi : 

Za 14/3-4 : paraîtra, et il combattra ces nations, 

Comme il combat au jour de la bataille. 4 Ses pieds se 
poseront en ce jour sur la montagne des oliviers, Qui est 
vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l’orient ; La montagne 
des oliviers se fendra par le milieu, à l’orient et à l’occident, 
Et il se formera une très grande vallée : Une moitié de la 
montagne reculera vers le septentrion, Et une moitié vers le 
midi.
 

Za 14/8 : En ce jour-là, des eaux vives sortiront de 
Yeroushalaïm, Et couleront moitié vers la mer orientale, 
Moitié vers la mer occidentale; Il en sera ainsi été et hiver. 9 

 sera roi de toute la terre; En ce jour-là,  sera 

Ehad, Et Son Nom sera Ehad. 
 

Les Esséniens ne considéraient pas le Temple 
d’Hérode comme valable aux yeux de Dieu parce 
que les sacrificateurs de l’époque (ex : Caiphe) 

n’étaient plus de la lignée de Tsadoq. Ce nom 

vient du mot  « Tsédeq » qui signifie 

« justice » (ex : Malki tsédeq :  : Roi 

de justice). 
 

Les Esséniens attendaient donc la venue du 
Mashiah (Messie) qui bâtirait le Temple décrit par 
Ezéchiel et dont un torrent purificateur doit sortir 
pour rendre la vie, entre autre, à la mer morte. 
C’est pourquoi, en attendant ce miracle,  ils se 
sont installés sur le bord de la mer morte à 
Qumrân. 
 

Ez 47/8 : Il me dit: Cette eau coulera vers le district oriental, 
descendra dans la plaine, et entrera dans la mer; lorsqu’elle 
se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront 
saines. 
 

Yeshoua HaMashiah (Jésus le Messie) 
 

Yeshoua a dit ceci : 
 

Jean 14/6 : Yeshoua lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et 
la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 
 

Non seulement il est le chemin, mais il est aussi 
la Porte : 
 

Jean 10/7 : Yeshoua leur dit encore : En vérité, en vérité, je 
vous le dis, je suis la porte des brebis. 
 

Pourquoi Yeshoua est-il une porte ? Parce 
qu’autrefois en orient les bergers faisaient un 
enclos pour les brebis avec un passage pour 
sortir et aller dans les pâturages. La nuit le berger 
se mettait dans ce passage et dormait là. Ainsi, il 
servait en quelque sorte de porte et dès qu’une 
brebis voulait passer, elle devait passer par le 
berger : la « porte des brebis ». 
 

Il est également la Parole de Dieu incarnée : 
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Jean 1/14 : Et la parole a été faite chair, et elle a habité 
parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons 
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils 
unique venu du Père. 
 

Si nous voulons entrer dans le Royaume et 
accéder au Père, il est donc de notre devoir de 
passer la porte des brebis et de suivre le chemin 
de la Parole de Dieu. Cette parole nous a été 
donnée sous la forme écrite en Hébreu, Araméen 
et Grec. A nous de cheminer dans cette parole et 
de mettre en pratique ce qui est écrit. 
 

Les "montagnes" en face de Moriah 
 

Il y a une chaîne de 3 collines à l'est et en face du 
"Mont du Temple" qui porte plusieurs noms : 
 

 Montagne de l'orient : 
Le soleil se lève à l'est, c'est pourquoi lorsque les premiers 
rayons du soleil passaient par le haut de cette montagne, ils 
illuminaient les portes d'or du temple. Alors les portes 
étaient ouvertes et les premiers sacrifices du matin 
commençaient. 
 

 Montagne de perdition : 
« Ar Amashrit », c'est sur cette montagne que Salomon a 
établi les sanctuaires aux Dieux de ses femmes. Il faudra 
attendre la venue du roi Josias pour que ces hauts lieux 
soient détruits. C'est au sommet de cette montagne que l'on 
sacrifiait la vache rousse afin de purifier le peuple de tous 
les sacrilèges. 
 

2 Rois 23/13 : Le roi (Josias) souilla les hauts lieux qui étaient en face de 
Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi 
d’Israël, avait bâtis à Astarté, l’abomination des Sidoniens, à Kemosch, 

l’abomination de Moab, et à Milcom, l’abomination des fils d’Ammon. 
 

 Montagne de l'onction : 
« M'Chira ». Une légende rapporte que le mont des oliviers 
est la seule montagne qui n'a pas été submergée au 
déluge. L'olive pressée donne l'huile pour les lampes, on 
appelle l'olivier « l'arbre de lumière ». Cette huile était aussi 
utilisée pour soigner les plaies. Mais surtout, l'huile de la 
première pression servait à l'onction des rois, des prêtres et 
des prophètes. C'est donc la montagne de l'onction du roi 
Messie. 
 

Plus précisément, la chaine de montagne est 
constituée comme suit : 
 

 Au nord, le mont « Scopus » (826 m) est appelé en 

hébreu  (Har HaTsofim) qui signifie 

« Mont des observateurs » (racine :  Tsafah, 

regarder, garder, observer). Le mot "Scopus" vient du 
grec "Skopos" qui a donné le mot "téléscope", c'est un 
"Belvédère" d'où l'on "observe". C'est donc le "Mont de 
la connaissance".  Par ailleurs, c'est de là qu'est partie la 
12

ème
 légion romaine pour détruire le temple. 

 
 Le mont central est appelé couramment "Mont de 

oliviers" (815m) car il y avait beaucoup d'oliviers. Le 

sommet était surnommé appelé « Nob » () qui signifie 

« haut lieu », car c'est là que Salomon avait fait un "haut 
lieu" : 

 
1 Rois 11/7 :  Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est 
en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosch, 
l’abomination de Moab, et pour Moloc, l’abomination des fils 
d’Ammon. 
 

C'est sur ce mont qu'était installée la 10
ème

 légion romaine. 
 

 Au sud, le troisième sommet (744m) est appelé « Mont 
de la corruption » ou « Mont de la perdition » ou « Mont 
du mauvais conseil ». 

 

Les 3 collines en face de Dieu 
 

Il est intéressant de constater le sens des noms 
donnés à ces sommets. Le mont des oliviers est 
appelé à « se fendre par le milieu » (Za 14), c'est à 
dire à être brisé afin de laisser la place à une 
source vive dont les eaux s'écouleront vers la mer 
méditerranée et vers la mer morte. 
 

Le mont Scopus, la Montagne du savoir 
 

Sur le Mont Scopus se situe en "zone israélienne" 
depuis 1967, on y trouve entre autres :  
 

 L'université hébraïque de Jérusalem,  

 Le centre médical Hadassah, 

 Le conservatoire de musique et d'étude 
universitaire, 

 L'école des beaux arts de Bezalel, 

 Tabachnik le jardin national 

 Etc.. 
 

Nous voyons que cette colline est bien le symbole 
de la connaissance humaine. 
 

Le mont des oliviers, montagne du haut lieu 
 

Le terme « haut lieu » a très souvent été employé 
dans la bible pour indiquer des lieux d'idolâtrie. 
Cette colline est donc un symbole de l'idolâtrie 
humaine face à l'Eternel. Salomon était assis sur 
le "trône de l'Eternel" : 
 

1 Chr 29/23 : 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. 

 
C'est pourtant lui qui a fait du mont des oliviers un 
"haut lieu" : 
 

2 Rois 23/13 : Le roi (Josias) souilla les hauts lieux qui 
étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne 
de perdition, et que Salomon, roi d’Israël, avait bâtis à 
Astarté, l’abomination des Sidoniens, à Kemosch, 
l’abomination de Moab, et à Milcom, l’abomination des fils 
d’Ammon. 
 

Le monde actuel sacrifie aux mêmes divinités, à 
savoir : 
 

 "Milcom" est également appelé "Moloc", ces mots 
viennent de la racine Malak qui signifie "Roi". Le roi de 
ce monde est Satan et il exige des sacrifice d'enfants. 
L'avortement a tué plus d'un milliard d'enfants ces 
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dernières années et ceci au plus profond mépris des 
écritures. Sans compter les enfants sacrifiés dans les 
guerres et les famines. 

 

 "Kemosch" signifie "Qui asservit, subjuguer". La société 
actuelle est en effet contrôlée par une séduction 
extraordinaire et asservie sous le poids du travail ou des 
occupations stériles. Le monde travaille, courre après 
l'argent et joue à l'internet, les hommes sont soumis à 
Pharaon. Les relations humaines en sont complètement 
faussées, il n'y a jamais eu autant de divorces que 
maintenant, autant d'enfants déchirés. 

 

 "Astrarté" est une idole qui a pris des noms différents 
selon les siècles et les empires : Istar (Akkadien), Anat 
(Egypte), Artémis (Grèce), Diane (Rome) etc... 

 
Selon le bibliste Rapahaël Patai, la "signification originelle 
du nom d'Astarté était "utérus" ou "ce qui provient de 
l'utérus", un titre approprié pour une déesse de la fertilité" 
(Patai 1990:57). Astarté était considérée comme l'épouse 
de Baal. La Bible déclare que la "Reine du ciel" était adorée 
par certains juifs et que ses adorateurs croyaient qu'elle 
répondait aux prières : 
 
Jér 7/17-18 : Ne vois-tu pas ce qu’ils font dans les villes de 
Juda Et dans les rues de Jérusalem ? 18 Les enfants 
ramassent du bois, Les pères allument le feu, Et les 
femmes pétrissent la pâte, Pour préparer des gâteaux à la 
reine du ciel, Et pour faire des libations à d’autres dieux, 
Afin de m’irriter. 
 

Jér 44/18 : Et depuis que nous avons cessé d’offrir de 
l’encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous 
avons manqué de tout, et nous avons été consumés par 
l’épée et par la famine …  
 

Les adorateurs actuels de la vierge Marie ne font 
rien d'autres puisqu'elle est déclarée "Reine de 
l'Univers" : 
 
«Enfin, la Vierge immaculée, préservée par Dieu de toute 
atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa 
vie terrestre, fut élevée corps et âme à gloire du ciel, et 
exaltée par le Seigneur comme la Reine de l'univers, pour 
être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur 
des seigneurs, victorieux du péché et de la mort» (Concil 
Vatican II, Lumen gentium, n. 59; cf. CEC, n. 966). 
 

Seul l'Eternel est "Roi de l'univers", Marie est une 
créature, comme chacun de nous, elle est morte 
et on considère que son tombeau est sur le Mont 
des Oliviers, situé à Gethsémani. On l’appelle 
aussi "l’église de l’Assomption"; Il faut rappeler 
que le dogme de l'assomption de Marie est très 
récent, il date de 1950.  
 

Les hommes ont fait d'une créature honorable, 
mais décédée, une déesse : c'est une 
abomination ! Seuls deux personnages de la 
Bible n'ont pas connus la mort : Hénoc (Gen 5/24) 

et Elie (2 Rois 2/11). Est-ce que nous voyons dans 
les écritures quelqu'un "prier" ces deux 
personnages ? Non, bien entendu ! 
 
 
 

Le mont de la corruption 
 

La corruption nous parle de l'impureté de la chair, 
elle est le résultat des fruits de la chair. Il est écrit 
ceci : 
 
Eph 4/17-24 : Voici donc ce que je dis et ce que je déclare 
dans le Seigneur, c’est que vous ne devez plus marcher 
comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs 
pensées. 18  Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers 
à la vie de Dieu, à cause de l’ignorance qui est en eux, à 
cause de l’endurcissement de leur cœur. 19  Ayant perdu 
tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour 
commettre toute espèce d’impureté jointe à la cupidité. 20  
Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris Christ, 
21  si du moins vous l’avez entendu, et si, conformément à la 
vérité qui est en Yeshoua, c’est en lui que vous avez été 
instruits 22  à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, 
du vieil homme qui se corrompt par les convoitises 
trompeuses, 23  à être renouvelés dans l’esprit de votre 
intelligence, 24  et à revêtir l’homme nouveau, créé selon 
Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. 
 

Le symbolisme des 3 collines 
 

Si nous résumons ce que nous venons d'étudier, 
nous pouvons associer chacune des collines à 
une partie de notre être, le corps, l'âme et l'esprit. 
 

Chacun de nous est face à Dieu, toute l'humanité 
est face à Dieu. Comme les 3 collines font face à 
Tsion, le trône de Dieu. 
 

Ps 132/13 : Oui, l’Eternel a choisi Sion, Il l’a désirée pour 
sa demeure. 

 
Esaïe 33/14 : Les pécheurs sont effrayés dans Tsion, Un 
tremblement saisit les impies : Qui de nous pourra rester 
auprès d’un feu dévorant ? Qui de nous pourra rester 
auprès de flammes éternelles ? 
 

Le mont de la connaissance : l'âme 
 

C'est l'âme qui a péché quand Adam et sa femme 
ont pris de l'arbre de la connaissance. 
Maintenant, l'humanité se croit capable de diriger 
sa propre vie par ses connaissances et se passer 
de Dieu. Nous savons bien ce qu'il en est...il suffit 
de regarder l'état du monde ! 
 

Le mont du haut lieu : l'esprit 
 

Sur le mont des oliviers se trouvaient les idoles, 
c'est le détournement du spirituel. L'homme ne 
veut pas de l'Eternel, il s'invente des dieux et se 
retrouve esclave. Si ce n'est pas la religiosité qui 
le soumet, ce sont les conditions inhumaines 
imposées par celui qu'on appelle "Pharaon" et 
aussi "Mammon". 
 

Le mont de la corruption : le corps 
 

C'est le péché du corps par la corruption qui 
conduit l’homme à se comporter comme un 
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animal. L'humanité par son comportement sexuel 
et fourbe se rapproche de plus en plus de celui 
des habitants de Sodome ou des hommes de 
l'époque de Noé. 
 

Conséquences 
 

Il n'est donc pas étonnant que ce soit sur le mont 
des oliviers que Yeshoua a pleuré, qu'il a été 
abandonné par ses disciples qui n'étaient pas  
capables de veiller et qu'il a été trahi et 
« dénoncé ». Ce fut sans doute pour Yeshoua la 
nuit la plus dure. 
 

Nous sommes sur la scène du monde et nous 
jouons notre vie devant Dieu. Quel spectacle lui 
offrons nous ? En qui mettons nous notre identité 
? Si nous sommes en Christ nous n'avons rien à 
prouver pour exister à nos propres yeux et aux 
regards des autres. Nés de nouveau nous 
porterons naturellement des fruits si nous restons 
attachés au cep. 
 

Dieu avait dit concernant les femmes étrangères : 
 

1 Rois 11/2 : Vous n’irez point chez elles, et elles ne 
viendront point chez vous. 
 

Ces femmes sont une image du « monde » et 
ceci nous reporte à la prière de Yeshoua : 
 

Jean 17/15-18 : Je ne te prie pas de les ôter du monde, 
mais de les préserver du mal. 16  Ils ne sont pas du monde, 
comme moi je ne suis pas du monde.17 Sanctifie-les par ta 
vérité: ta parole est la vérité. 18  Comme tu m’as envoyé 
dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde.  
 

Dieu nous met en garde de multiples fois dans sa 
parole contre le joug mal assorti, et il est bien 
malheureux de voir de nombreux chrétiens 
passer outre ses avertissements, le plus souvent 
pour des raisons sentimentales, comme le fit 
Salomon. 
 

2 Cor 6/14-16 : Ne vous mettez pas avec les infidèles sous 
un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et 
l’iniquité? ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les 
ténèbres? 15  Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? ou 
quelle part a le fidèle avec l’infidèle? 16  Quel rapport y a-t-il 
entre le temple de Dieu et les idoles?  
 

Deut 22/9-11 : Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses 
semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce 
que tu auras semé ni du produit de la vigne. 10  Tu ne 
laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. 
11 Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses 
espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble.  
 

Dieu ne veut pas que nous mettions sur nos 
épaules un joug qui lui est étranger. Nous 
confondons souvent l'amour et le 
sentimentalisme. Yeshoua a dit que nous devions 
aimer tout le monde, y compris nos ennemis en 
leur faisant du bien, il n'a pas dit que nous 

devions faire alliance avec eux. Sachant que le 
joug mal assorti peut-être considéré au moins 
dans 4 aspects : le mariage, les affaires, la 
religion et la philanthropie (ONG, œuvre 
humaniste etc...). 
 

Matt 11/29-30 :  Prenez mon joug sur vous et recevez mes 
instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous 
trouverez du repos pour vos âmes. 30  Car mon joug est 
doux, et mon fardeau léger. 
 

Le cycle du départ et du retour 
 

Jean Marc Thobois explique que cette montagne 
est toujours associée à un cycle de l'exil et du 
retour. Voici des exemples : 
 

La révolte d'Absalom 
 

Absalom, l'un des fils de David s'est révolté 
contre son père. Il a voulu lui prendre la couronne 
et David a dû fuir par le mont des oliviers. 
 
2 Sam 15/23-30 :  Toute la contrée était en larmes et l’on 
poussait de grands cris, au passage de tout le peuple. Le 
roi passa le torrent de Cédron, et tout le peuple passa vis-à-
vis du chemin qui mène au désert.  24 Tsadok était aussi là, 
et avec lui tous les Lévites portant l’arche de l’alliance de 
Dieu; et ils posèrent l’arche de Dieu, et Abiathar montait, 
pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. 25  
Le roi dit à Tsadok: Reporte l’arche de Dieu dans la ville. Si 
je trouve grâce aux yeux de l’Eternel, il me ramènera, et il 
me fera voir l’arche et sa demeure. 26  Mais s’il dit: Je ne 
prends point plaisir en toi! me voici, qu’il me fasse ce qui lui 
semblera bon. 27  Le roi dit encore au sacrificateur Tsadok: 
Comprends-tu ? retourne en paix dans la ville, avec 
Achimaats, ton fils, et avec Jonathan, fils d’Abiathar, vos 
deux fils. 28  Voyez, j’attendrai dans les plaines du désert, 
jusqu’à ce qu’il m’arrive des nouvelles de votre part. 29 Ainsi 
Tsadok et Abiathar reportèrent l’arche de Dieu à Jérusalem, 
et ils y restèrent. 30  David monta la colline des oliviers. Il 
montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-
pieds; et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la 
tête, et ils montaient en pleurant. 
 

Lorsque David arrive au sommet du mont des 
oliviers, un homme se présente et lui apporte la 
nourriture pour survivre, signe qu'il reviendra. En 
effet, David va partir au désert puis, au temps 
voulu il reviendra par cette montagne pour 
s'installer de nouveau à Jérusalem après la mort 
d'Absalom. Mais c'est aussi comme une dernière 
pause au sommet du mont, un dernier regard sur 
la maison de Dieu avant de partir. 
 

2 Sam 16/1-3 : Lorsque David eut un peu dépassé le 
sommet, voici, Tsiba, serviteur de Mephiboscheth, vint au-
devant de lui avec deux ânes bâtés, sur lesquels il y avait 
deux cents pains, cent masses de raisins secs, cent de 
fruits d’été, et une outre de vin. 2  Le roi dit à Tsiba: Que 
veux-tu faire de cela? Et Tsiba répondit: Les ânes serviront 
de monture à la maison du roi, le pain et les fruits d’été sont 
pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux 
qui seront fatigués dans le désert.  
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David et Yeshoua ont encore un parallèle peu 
connu, tous les deux été trahis par un ami 
proche. Pour Yeshoua ce fut Judas, et pour David 
c'était le plus influent de ses conseillers : 
Achitophel ou Akhitophel (« frère de la folie »). 
 

2 Sam 16/23 : Et le conseil que donnait Akhitophel, en ces 
jours-là, était comme si on se fût enquis de la parole de 
Dieu. Ainsi était tout le conseil d’Akhitophel, tant auprès de 
David qu'au près d’Absalom. (Darby) 
 

De même que Judas, Akhitophel décida de trahir 
David et de passer dans le camp d'Absalom 
comme conseiller. 
 

2 Sam 17/1-2 :  Et Akhitophel dit à Absalom: Laisse-moi 
choisir douze mille hommes, et je me lèverai, et je 
poursuivrai David cette nuit; 2  et j’arriverai sur lui tandis 
qu’il est fatigué et que ses mains sont faibles, et je 
l’épouvanterai; et tout le peuple qui est avec lui s’enfuira, et 
je frapperai le roi seul; (Darby) 
 

Mais au bout du compte, le conseil de ce traitre 
ne fut pas suivi et, vexé il alla se pendre. Il n'y a 
que deux hommes qui se sont pendus dans la 
Bible : Judas et Akhitophel, les deux traitres ! 
 

2 Sam 17/23 :  Et quand Akhitophel vit que son conseil 
n’était pas exécuté, il sella son âne, et se leva et s’en alla 
en sa maison, dans sa ville; et il donna des ordres à sa 
maison, et s’étrangla, et mourut; et il fut enterré dans le 
sépulcre de son père. (Darby) 
 

Matt 27/5 :  Judas jeta les pièces d’argent dans le temple, 
se retira, et alla se pendre. 
 

Vision d'Ezéchiel : la gloire de l'Eternel quitte 
Jérusalem 
 

En 596 avant JC, le fils d'un prêtre est déporté à 
Babylone : Ezéchiel. Là-bas il reçoit des visions 
de la gloire de Dieu ( la « Kabod » = lourd, pesant, ce 

qui a de la valeur). C'est cette présence qui donnait 
de la valeur à Jérusalem. Ezéchiel voit la Kabod 
qui se prépare à un voyage à cause du péché 
abominable du peuple, elle part par le mont des 
oliviers et s'arrête sur le sommet, comme pour un 
dernier temps de grâce. Les sages d'Israël ont dit 
que la gloire est restée 6 mois au sommet du 
mont, puis quand il fut évident qu'il n'y aurait pas 
de repentance, elle quitta définitivement l'endroit 
pour Babylone. 
 

Ez 10/18 :  La gloire de l’Eternel se retira du seuil de la 
maison, et se plaça sur les chérubins. 19  Les chérubins 
déployèrent leurs ailes, et s’élevèrent de terre sous mes 
yeux quand ils partirent, accompagnés des roues. Ils 
s’arrêtèrent à l’entrée de la porte de la maison de l’Eternel 
vers l’orient; 
 

Ez 10/22 : Les chérubins déployèrent leurs ailes, 
accompagnés des roues; et la gloire du Dieu d’Israël était 
sur eux, en haut. 23  La gloire de l’Eternel s’éleva du milieu 
de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui est à l’orient 
de la ville. 
 

C'est seulement à partir du chapitre 43 d'Ezéchiel 
que la gloire revient à Jérusalem, elle revient par 
le mont des oliviers. 
 

Ez 43/1-4 : Il me conduisit à la porte, à la porte qui était du 
côté de l’orient. 2  Et voici, la gloire du Dieu d’Israël 
s’avançait de l’orient. Sa voix était pareille au bruit des 
grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. 3  Cette 
vision était semblable à celle que j’avais eue lorsque j’étais 
venu pour détruire la ville; et ces visions étaient semblables 
à celle que j’avais eue près du fleuve du Kebar. Et je tombai 
sur ma face. 4  La gloire de l’Eternel entra dans la maison 
par la porte qui était du côté de l’orient.  
 

Le départ et le retour de Yeshoua Ha Mashiah 
 

Yeshoua est Dieu, sur lui reposait la Kabod (la 

gloire), il est écrit : 
 

Jean 1/14 : Et la parole a été faite chair, et elle a habité 
parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons 
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils 
unique venu du Père. 
 

L'évangile de Luc est pour moitié consacré à la 
montée de Yeshoua vers Jérusalem depuis 
Jéricho.  
 

Sur le mont des oliviers, au sommet il y avait le 
village de Béthanie « maison des dattes non 
mûres». C'est dans ce village qu'habitaient 
Lazare le ressuscité, Marthe et Marie (Jean 11) . 
Marie répandra du parfum sur les pieds de 
Yeshoua (Jean 12/3). C'est aussi à Béthanie, dans 
la maison de Simon le lépreux qu'une femme a 
parfumé la tête de Yeshoua avec un nard de 
grand prix (Marc 14/3-9). C'est de là qu'il envoya 
deux disciples pour préparer la Pâque en suivant 
un homme portant une cruche d'eau (Marc 14/13), il 
était sans doute Essénien, car en Israël ce sont 
les femmes qui portent l'eau, mais lui devait être 
célibataire. 
 

C'est de Bethphagé « lieu de jeunes figues », à 
coté de Béthanie, que Yeshoua a envoyé deux 
disciples chercher un ânon (blanc d'après la tradition) 

pour en faire sa monture de Messie (Luc 19/29-31). 
Il rentrera à Jérusalem par la porte dorée qui est 
face au mont des oliviers, chacun criait 

« Hosanna » ("Sauve s'il te plait" : ) et 

mettait des branches de palmiers sur son 
passage. Yeshoua se manifeste comme le 
Messie. Puis il  pleure sur Jérusalem, car il sait 
bien qu'il n'y aura pas de repentance de la part 
des «mauvais vignerons » (Luc 29/9-15), que sa 
mort et son départ approchent, le départ de la 
Kabod. Comme au temps d'Ezéchiel, la Kabod 
attend encore un peu , pour voir s'il n'y aura pas 
un signe de repentance, mais rien...puis il 
chassera les marchands du temple et dit : 
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Yeshoua va ensuite donner des détails sur la 
destruction du temple de son corps et de sa 
reconstruction en trois jours. Les disciples ne 
comprenaient pas, car ils contemplaient le temple 
d'Hérode. Il parle aussi de son retour et donne 
des conseils de sagesse aux disciples. Puis  enfin 
il donne « le signe » de son retour (Luc 21). 
 

Luc 21/7 : Ils lui demandèrent: Maître, quand donc cela 
arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses 
vont arriver?  
 

Luc 21/20-28 : Lorsque vous verrez Jérusalem investie par 
des armées, sachez alors que sa désolation est proche...... 
Alors on verra le Fils de l’homme venant sur une nuée avec 
puissance et une grande gloire. 28 Quand ces choses 
commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, 
parce que votre délivrance approche. 
 

Après la résurrection, Yeshoua va apparaître 
durant 40 jours. Puis il montera au ciel depuis le 
mont des oliviers, selon qu'il est écrit :  
 

Luc 24/50-51 : Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, 
ayant levé les mains, il les bénit. 51  Pendant qu’il les 
bénissait, il se sépara d’eux, et fut enlevé au ciel. 
 

Au moment de son ascension, il fut couvert de la 
Kabod  et son retour fut annoncé : 
 

Act 1/9-11 : Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils 
le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. 10  Et 
comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il 
s’en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur 
apparurent, 11 et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous 
arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Yeshoua, qui a été 
enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même 
manière que vous l’avez vu allant au ciel. 
 

A chaque fois que la Kabod a quitté le lieu où elle 
était à cause du péché du peuple, le jugement est 
tombé. Ce fut le cas pour le départ du temple et 
ce fut la raison de sa destruction, car il était 
« vidé » de sa valeur. Mais ce fut également le 
cas au temps du sacrificateur Eli. Ce grand prêtre 
savait bien qu'en Israël le péché régnait et quand 
on est venu lui annoncer que les Philistins avaient 
pris l'arche et tué ses fils, alors il en mourut et sa 
belle fille qui devait accoucher, eut un fils qu'elle 
nomma « I-Kabod », ce qui signifie : « la gloire de 
Dieu est bannie ». 
 

Une montagne qui se fendra au milieu 
 

Il est écrit : 

Za 14/3-4 : paraîtra, et il combattra ces nations, 

Comme il combat au jour de la bataille. 4 Ses pieds se 
poseront en ce jour sur la montagne des oliviers, Qui est 
vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l’orient ; La montagne 
des oliviers se fendra par le milieu, à l’orient et à l’occident, 
Et il se formera une très grande vallée : Une moitié de la 
montagne reculera vers le septentrion, Et une moitié vers le 
midi.
 

Za 14/8 : En ce jour-là, des eaux vives sortiront de 
Yeroushalaïm, Et couleront moitié vers la mer orientale, 
Moitié vers la mer occidentale; Il en sera ainsi été et hiver. 9 

 sera roi de toute la terre; En ce jour-là,  sera 

Ehad, Et Son Nom sera Ehad. 
 

Les spécialistes nous disent qu'il y a une grande 
faille géologique qui s’étend sur 4 800 km de la 
Syrie au Mozambique et passe par la mer Morte, 
sous les collines orientales de Jérusalem. Dans le 
nord, une autre ligne de faille coupe la terre d’est 
en ouest depuis le port méditerranéen de Haïfa 
aux villes de Djénine et Naplouse avant 
d’atteindre le Jourdain. 
 

Suzanne BAAKLINI dans la revue « L'Orient - Le 
Jour » écrit ceci : 
 

« Les hôpitaux israéliens ont été appelés à faire face aux 
effets d’un éventuel séisme dévastateur dans le nord 
d’Israël, selon une lettre du directeur général du ministère 
de la Santé rendue publique hier. « Depuis la mi-février 
2008, une activité tellurique anormale a été relevée au sud 
du Liban, où quelque 500 séismes de magnitude 2 sur 
l’échelle de Richter ont été constatés en trois mois », écrit 
le professeur Avi Yisraeli dans cette lettre, dont une copie 
est parvenue à l’AFP. » 

 
 
« En mai, les secousses sont devenues plus importantes et 
ont été ressenties dans le nord d’Israël, étayant la 
possibilité qu’un tremblement de terre plus fort atteignant 
une magnitude de 6 degrés sur l’échelle de Richter ne se 
produise au Liban et qui aurait des effets sur les 
agglomérations du nord d’Israël et ses infrastructures », 
ajoute-t-il. Le professeur Yisraeli a en conséquence 
demandé aux responsables des hôpitaux du nord d’Israël 
de prendre les mesures adéquates « afin de minimiser les 
risques ». 
 

Nous le savons depuis longtemps : la question n'est 
pas de savoir si un tremblement majeur va secouer la 
Terre Sainte, mais quand. Ce n'est qu'une question de 
temps ! (Source : Wikipédia) 
  

Comme rien n’est visible à la surface, attribuer 
cette activité sismique à une faille particulière 
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devient un réel défi pour les sismologues. Le 
directeur du Centre de géophysique, Iskandar 
Sursock écrit : 
 

« Actuellement, nous nous basons sur l’analyse des 
sismographes pour estimer que cette activité ne peut être 
causée par une petite faille et peut être attribuée au grand 
système de failles libanais, sans que l’une ou l’autre de ces 
failles en soit seule responsable, poursuit-il. Ce qui nous fait 
envisager la probabilité d’un séisme pouvant causer de 
larges dommages dans ces régions et alentour, tout comme 
il y a probabilité que la terre s’agite comme cela durant des 
mois. Personne, dans ces cas, ne peut trancher. Mais il faut 
prendre les mesures de prévention dans tous les cas, c’est 
une occasion à saisir puisque la nature nous envoie un 
avertissement. » 
 

Le prophète Zacharie n'était pas sismologue, il ne 
connaissait rien aux plaques tectoniques, mais il 
parlait de la part de Dieu ! 
 

Ce qui est étonnant, c'est que la faille syro-
africaine est orientée nord-sud et que la vallée 
annoncée par Dieu lui sera perpendiculaire. Dieu 
a tout annoncé d'avance et de plus il prouve 
encore qu'il maîtrise aussi les plaques 
tectoniques. La montagne se fendra dans le sens 
qu'il a dit, de même que le voile du temple s'est 
déchiré du haut en bas, la main de Dieu maîtrise 
tout !  

 
Les deux failles seront perpendiculaires l'une à 
l'autre et formeront une croix ! 
 

Et que toute la gloire soit pour Dieu ! 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Annexe : Une montagne de prières 
 

Il est remarquable que le mont des oliviers soit 
couvert de tombes. Les juifs et les musulmans 
savent que le messie va venir par le mont des 
oliviers, c'est pourquoi de nombreux croyants juifs 
sont enterrés sur cette montagne afin d'être parmi 
les premiers à ressusciter lors de la gloire. Les 
arabes également ont implanté un cimetière face 
à la porte dorée par laquelle le messie doit entrer 
à Jérusalem. Mais il y a encore autre chose. 
 

Deux fois l'an, le Rabbin Rabinowitz, Rabbin du 
Qotel, et ses assistants fouillent les crevasses du 
Mur des lamentations dans la Vieille Ville de 
Jérusalem, pour en retirer des milliers de notes 
manuscrites déposées par les visiteurs qui 
espèrent que leurs demandes sauront trouver 
leur chemin jusqu'à Dieu. 
 

L'opération de nettoyage du site le plus vénéré du 
judaïsme a lieu avant la Pâque juive  Un 
deuxième nettoyage a lieu lors du Nouvel an juif à 
l'automne. Le rabbin Rabinowitz et ses assistants 
retirent à l'aide de bâtons les notes insérées dans 
les fissures de la muraille. Ces petits papiers sont 
par la suite ramassés et déposés dans des 
conteneurs pour être enterrées sur le mont des 
Oliviers, situé de l'autre côté de la vallée en face 
de la Vieille Ville. 
 

La religion juive interdit la destruction d'écrits 
mentionnant l'un des noms de Dieu. Les rouleaux 
de Torah endommagés, les livres de prières et 
autres objets du culte sont donc enterrés. Le 
Rabbin Rabinowitz a affirmé qu'il ne lit pas les 
notes qu'il récupère.  
 

"Nous traitons ces notes comme des écritures saintes, 
comme des requêtes envoyées au Créateur", ajoute-t-il. "Il 
s'agit en quelque sorte de prières, de l'expression des 
souhaits d'une personne au Créateur." 

 
 


