La bataille spirituelle pour
Jérusalem
Introduction
L'histoire du peuple d'Israël est hors du commun
sur tous les plans. Ce peuple issu d'Abraham a
reçu la mission de faire connaître l'Eternel au
monde et d'apporter le salut aux nations qui,
sans Dieu, s'autodétruisent.
Une histoire marquée par de grandes
souffrances dont on a peine à comprendre le
sens et qui peuvent induire des commentaires
semblables à ceux des amis de Job.
Eliphaz, "ami de Job" sous entendait que Job ne
récoltait que ce qu'il avait semé :
Job 4/3-8 : Certes, tu as fait la leçon à bien des gens; des
bras qui tombaient de lassitude, tu les fortifiais.....8 Pour
moi, j’ai observé ce fait: ceux qui cultivent l’iniquité et
sèment le mal les récoltent. 9 Un souffle de Dieu les fait
périr, le vent de sa colère les anéantit. (Zadoc)

Et Job répond :
Job 6/2-14 : Ah! Si seulement en pesait mon chagrin, en
mettant en même temps mon malheur dans la balance ! 3
Assurément, ils seraient plus lourds que le sable des
mers; voilà pourquoi mes paroles sont pleines de
trouble.................14 A celui qui se consume de chagrin
devrait aller la sympathie de ses amis, eut-il même
renoncé à la crainte de Dieu. (Zadoc)

Prenons un exemple : Pourquoi les hébreux ontils été mis en esclavage en Egypte ? Est-ce une
"punition" pour un mauvais comportement ?
La vérité est que Dieu voulait absolument que
ce peuple passe un temps en esclavage. En
effet, lors de l'alliance entre les morceaux avec
Abram, Dieu dit :
Gen 15/13-16 : Et l’Eternel dit à Abram : 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. 14 Mais je jugerai la nation à
laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de
grandes richesses. 15 Toi, tu iras en paix vers tes pères,
tu seras enterré après une heureuse vieillesse. 16 A la
quatrième génération, ils reviendront ici ; car l’iniquité des
Amoréens n’est pas encore à son comble.

Dieu ne cache pas son projet à Abram et si
nous étudions ce texte, nous voyons que Dieu a
décidé de mettre un peuple en esclavage à
l'étranger et que cela durera 400 ans à cause
des Amoréens.

En réalité, notre Dieu est un éducateur et il
envoie donc son peuple en formation pour qu'il
apprenne ce que c'est que d'être un "étranger"
avant de recevoir les lois. Ainsi, il sera à même
de comprendre l'esprit des lois et ce que veut
dire "aimer son prochain", ayant lui-même vécu
la haine, l'esclavage et le rejet.
Par ailleurs, c'est aussi par ce moyen que l'on
reconnait la descendance d'Abram qui devait
hériter de la terre. Car la descendance par
Ismaël n'a jamais été déportée, ce n'est donc
pas elle qui héritera de la terre.
On comprend donc que le raisonnement
simpliste qui consiste à dire que ce qui arrive
aux juifs est de leur faute, est non seulement
faux, ignorant des choses de Dieu et méchant.
La bataille de Jérusalem sera, dans l'histoire du
monde, le point culminant de l'affrontement
entre les forces du bien et du mal. C'est le point
de passage d'un monde dans un autre, à la fois
l'aboutissement d'un programme divin et le
lancement d'un autre. Cette réflexion est
importante, même si elle n'est qu'une approche.

La forme et le fond
Quand on étudie un évènement dont on a
connaissance par des écrits, il faut considérer la
forme et le fond. La forme est ce que l'on voit
dans une lecture superficielle et nous amène à
n'en rester qu'aux déroulement des faits sans
chercher à en comprendre véritablement le
sens.
Cette manière de faire amène à examiner la
description des faits écrits, à essayer de les
mettre en ordre chronologique et même d'en
prévoir le calendrier. Beaucoup de chrétiens
occidentaux font cela et se trompent d'ailleurs
régulièrement. En réalité un grand nombre
d'entre eux sont remplis d'angoisses et se
réfugient dans l'espoir d'être "enlevés" avant
que ça ne dégénère.
Les évènements de la fin "des temps" et
particulièrement la bataille de Jérusalem
forment un ensemble chaotique au moins aussi
important que le déluge au temps de Noah. Il
est d'ailleurs écrit :
Matt 24/39 : et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que
le déluge vînt et les emportât tous : il en sera de même à
l’avènement du Fils de l’homme.

Il n'est pas parlé d'un péché de la descendance
d'Abram, mais de l'iniquité des Amoréens.
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Dans cette immense confusion du monde les
deux formes de descendance d'Abraham vont
se rejoindre pour n'en former qu'une : le sable
de la mer et les étoiles du ciel pour recevoir leur
Roi Mashiah.

Un grand tri
Dieu sépare
La parole nous explique que durant cette
période finale, les anges (messagers) et les
démons vont jouer un rôle très important. Le ciel
est la terre seront "bouleversés", car il va se
faire un grand tri : Dieu sépare les uns des
autres !
Matt 13/26-39 : Quand le blé germe et produit son fruit,
alors les zizanies apparaissent aussi.........30 Laissez-les
croître ensemble tous les deux jusqu’à la moisson. Au
temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs:
Ramassez d’abord les zizanies. Liez-les en bottes pour
les brûler. Quant au blé, rassemblez-le dans ma
grange›. ».......39 L’ennemi qui les a semées, c’est le
diable; la moisson, c’est l’achèvement de l’ère; les
moissonneurs sont des messagers. (Chouraqui)

Dieu trouble les hommes condamnés
De nombreux enseignements ont été donnés
sur la "puissance d'égarement" que Dieu envoie
sur la terre (2 Thess 2/7-12). En vérité, l'Eternel se
sert des puissances du mal pour faire tomber
une partie de l'humanité.
2 Thess 2/7-12 : Oui, le mystère de la non-tora œuvre
déjà. Celui qui retient est maintenant là jusqu’à ce qu’il
soit écarté. 8 Alors sera découvert le sans-tora, que l’Adôn
Iéshoua‘ détruira par le souffle de sa bouche, qu’il
anéantira dans l’éclat de son avènement, 9 celui dont
l’avènement est, selon l’énergie de Satân, lié à tous les
dynamismes, les signes, les prodiges du mensonge, 10 et
à tous les abus de l’injustice, pour ceux qui périssent,
faute de recevoir l’amour de la vérité, pour être sauvés. 11
Pour cela Elohîms leur enverra l’énergie de l’égarement
pour les faire adhérer au mensonge, 12 afin qu’ils soient
jugés, tous ceux qui n’ont pas adhéré à la vérité mais se
sont complu dans l’injustice. (Chouraqui)

On pourrait être choqué par cette action de
l'Eternel, comment un Dieu d'amour peut-il
volontairement faire tomber des êtres humains ?
Tout simplement parce que la "fin des temps"
est le moment de faire les comptes. Depuis des
siècles après Noah, ce monde est habité par
des hommes pécheurs. Mais l'écriture nous dit
qu'ils se distinguent en deux catégories : ceux
qui ont la Torah et les "non Torah". Les
traductions classiques disent "ceux qui aiment la
vérité et ceux qui la rejettent".

Il s'agit en réalité de la même chose puisque
Yeshoua HaMashiah est, d'une part "la Torah
faite chair" et d'autre part "le chemin, la vérité et
la vie".
Quand l'écriture parle de ceux qui ont la Torah,
cela sous entend ceux qui appliquent la Torah
dans leur vie. Le mot "Torah" signifie
"enseignement", il s'agit donc de l'enseignement
de Dieu.
Les "non Torah" sont donc les personnes qui
refusent d'appliquer dans leur vie les règles
d'amour définies dans les écritures. Il s'agit donc
de personnes qui, au mépris de toute humanité,
écrasent les autres, exploitent, mettent en
esclavage, profitent à cours terme sans
s'occuper du bien d'autrui. Ils détruisent la terre
et les moyens de survie, détruisent le monde
par les guerres, les famines organisées etc...

La Torah ?
Yeshoua a fait le résumé de la Torah comme
suit :
Matt 22/35-40 : Un maître de la Torah parmi eux
l’interroge pour l’éprouver. Il dit: 36 « Rabbi, quel est
l’ordre le plus important de la torah ? » 37 Il lui dit: « Tu
aimeras IHVH-Adonaï, ton Elohîms, de tout ton cœur, de
tout ton être et de toute ton intelligence. 38 Tel est le plus
grand et le premier des ordres. 39 Le deuxième lui est
semblable : Tu aimeras ton compagnon comme toi-même.
40 À ces deux ordres sont suspendus toute la torah et les
inspirés. » (Chouraqui)

Dans cette parole de Yeshoua, il y a deux
parties essentielles :



Tu aimeras l'Eternel ton Dieu,
Tu aimeras ton prochain comme toi même.

Un "non-Torah" est quelqu'un qui rejette les
deux aspects.
Le 1er aspect de la Torah
Il est curieux que Dieu "ordonne" qu'on l'aime !
Est-ce que l'amour se commande ? Certes non !
Le 1er ordre exige au minimum la foi en Dieu,
mais bien d'avantage encore. Car le diable croit
que Dieu existe, mais il ne l'aime pas.
On ne peut aimer que quelqu'un qu'on connait
et qu'on apprécie. Par conséquent il est sous
entendu qu'il faut apprendre à connaitre Dieu
pour l'aimer. N'est-il pas écrit :
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Jean 17/3 : Telle est la vie en pérennité: te connaître, toi,
le seul vrai Elohîms, et celui que tu as envoyé, Yeshoua
HaMashiah. (Chouraqui)

Paul dit que les hommes n'ont aucune excuse
pour ne pas croire et honorer le créateur :
Rom 1/19-22 : Car ce qui peut être connu d’Elohîms leur
a été manifesté. Oui, Elohîms l’a manifesté pour eux; 20
oui, depuis la création de l’univers, ce qui est invisible a
été clairement contemplé par ses œuvres, sa puissance
de pérennité et sa divinité, si bien qu’ils sont sans excuse,
21 puisqu’ils ont connu Elohîms, mais ne l’ont pas glorifié
comme Elohîms, ni remercié. Mais ils se sont vidés en
leurs ruminations, et l’inintelligence de leur cœur s’est
enténébrée. 22 Se disant sages, ils sont devenus fous.
(Chouraqui)

Certains hommes étudient les merveilles de la
création sans pour autant en rendre gloire au
créateur. Il a été "remplacé" par la théorie de
l'évolution. Quand on ne veut pas croire, on ne
croit pas ! Mais ils n'ont aucune excuse.
Le 2ème aspect de la Torah
Il concerne l'amour des autres. On peut aimer
les hommes sans aimer Dieu. Certaines
personnes ont des vies remplies d'amour pour
les autres personnes, sans pour autant
manifester quoi que ce soit pour Dieu. Sontelles complètement heureuses et comblées,
Dieu le sait ? Mais le fait est que, naturellement
elles pratiquent une part de la Torah.
Dieu connait les motivations profondes de
chacun de nous et pourquoi il y a chez certains
cette dissociation. Pourquoi ne veulent-ils pas
de Dieu dans leur vie, alors qu'ils ont un cœur
pour les autres ? N'y a-t-il pas eu des contretémoignages qui les ont dégoutés ?
Qui d'entre nous peut affirmer obéir, comme
Dieu le veut, à ces deux commandements ?
Alors laissons le Seigneur juger lui-même de ce
qui se passe dans les cœurs.

A quoi conduit l'égarement ?
L'égarement
Si Dieu envoie une "puissance d'égarement" sur
certains, quels en sont les fruits ?
L'égarement consiste à perdre la raison et le
chemin. Les synonymes courants sont : perte,
affolement, aveuglement, délire, divagation.

Avant d'éventuellement énumérer des fruits
affreux, rappelons nous que le "simple" fait de
ne pas chercher à aimer les autres est "nonTorah". La puissance d'égarement ne va pas
forcément conduire au dérèglement sexuel ou à
la débauche, mais à maintenir les personnes
dans un état de non-Torah, c'est à dire trouver
son bonheur dans quelque chose d'injuste.
Je répète, prendre "plaisir à l'injustice", c'est
trouver son bonheur dans quelque chose
d'injuste ! Réfléchissons à cela. Cela veut dire
que lorsque nous apprenons la vérité sur ce
dont nous profitons et que celle-ci révèle une
profonde injustice. Le fait de continuer à en
profiter, c'est prendre plaisir à l'injustice. Nous
sommes alors en danger d'égarement.
La vie selon la Torah consiste à aimer notre
Dieu et à vouloir rétablir la justice autour de
nous. Où en sommes-nous ?
Es 58/6 : Voici le jeûne auquel je prends plaisir : Détache
les chaînes de la méchanceté, Dénoue les liens de la
servitude, Renvoie libres les opprimés, Et que l’on rompe
toute espèce de joug ;
Michée 6/8 : On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est
bien ; Et ce que l’Eternel demande de toi, C’est que tu
pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu
marches humblement avec ton Dieu.

Les égarés des églises
Il y a dans les églises de nombreux égarés.
Pourquoi ? Parce que ne vivant pas
concrètement la Torah, ils finissent par planer
dans un mysticisme qui les occupent à ne rien
faire. Je ne parle pas ici des personnes qui
consacrent leur vie à prier pour les autres, mais
de celles qui sont à la recherche de sensations
et de manifestations mystiques.
Le Seigneur a dénoncé avec force toute forme
d'hypocrisie, par conséquent tous ceux qui ont
des comportements doubles, sont des égarés.
D'un côté il dénoncent le péché et de l'autre ils
sont injustes et méchants. Bien souvent ils sont
les premiers à crier haut et fort qu'ils sont
"sauvés par grâce" :
Matt 23/28 : Ainsi de vous-mêmes: au-dehors vous
semblez justes pour les hommes, mais au-dedans vous
êtes pleins d’hypocrisie et sans torah !
1 Tim 4/1-2 : Or, le souffle le dit en clair: dans les derniers
temps, certains apostasieront l’adhérence pour suivre des
souffles errants, des enseignements de démons, 2 par
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l’hypocrisie de menteurs marqués au fer dans leur propre
conscience. (Chouraqui)

La Torah est très concrète. Yeshoua nous a dit
de regarder les fruits, nos fruits. Quels sont-ils ?
Nous disons souvent que ce ne sont pas les
œuvres qui sauvent. Mais la foi sans les œuvres
est morte :
Jacq 2/17-24 : Il en est ainsi de la foi : si elle n’a pas les
œuvres, elle est morte en elle-même. 18 Mais quelqu’un
dira : Toi, tu as la foi ; et moi, j’ai les œuvres. Montre-moi
ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par
mes œuvres. 19 Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais
bien ; les démons le croient aussi, et ils tremblent. 20
Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres
est inutile ? 21 Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié
par les œuvres, lorsqu’il offrit son fils Isaac sur l’autel ? 22
Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les
œuvres la foi fut rendue parfaite. 23 Ainsi s’accomplit ce
que dit l’Ecriture : Abraham crut à Dieu, et cela lui fut
imputé à justice ; et il fut appelé ami de Dieu. 24 Vous
voyez que l’homme est justifié par les œuvres, et non par
la foi seulement.

Satan a la foi ! Regardez ses œuvres ...Vous
direz qu'on en est pas là.
Un jour une dame disait à un serviteur de Dieu :
"Je suis croyante, mais pas pratiquante !", c'est
une parole extrêmement courante. Le serviteur
lui a répondu : "Ah! donc vous faites comme le
diable alors !"... C'est vrai, le diable ne pratique
pas la foi, mais il aime la religiosité !
Entendons nous bien sur la notion de
"pratiquer". Est-ce aimer concrètement son
prochain selon le cœur de Dieu ou pratiquer des
actes superstitieux ? S'il s'agit de religiosité, le
diable est très pratiquant, il sert de modèle à
beaucoup de gens : des égarés...
S'il s'agit de dire aux autres qu'on les aime, mais
sans jamais le prouver, ce n'est qu'un discours
de plus.
Livrés à leurs penchants
Toutes les idolâtries sont des égarements qui
finissent dans l'impureté. Paul nous explique
l'enchainement, puisque les hommes sont
inexcusables de ne pas voir la main de Dieu à
travers la création, il ajoute :
Rom 1/21-25 : puisqu’ils ont connu Elohîms, mais ne l’ont
pas glorifié comme Elohîms, ni remercié. Mais ils se sont
vidés en leurs ruminations, et l’inintelligence de leur cœur
s’est enténébrée. 22 Se disant sages, ils sont devenus
fous. 23 Ils ont troqué la gloire d’Elohîms l’incorruptible
pour la représentation de l’image d’un homme mortel,

d’oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. 24 Aussi
Elohîms les a-t-il livrés, dans les convoitises de leur cœur,
à l’impureté d’avilir leur propre corps. 25 Ils ont troqué la
vérité d’Elohîms pour le mensonge, vénérant et servant la
créature à la place du Créateur, béni en pérennité. Amen.

Ainsi, le rejet du 1 er aspect de la Torah, que
nous avons étudié plus haut, conduit à une sorte
de "folie" qui consiste à assouvir toutes les
convoitises du cœur et du corps. L'homme
réagit alors comme une bête qui suit son
instinct. Paul ajoute même ceci :
Rom 1 / 32 : Ils connaissent cependant pleinement la
prescription d’Elohîms: ceux qui agissent ainsi sont
passibles de mort. Non seulement ils font tout cela, mais
encore ils approuvent ceux qui le commettent.
(Chouraqui)

La grande bataille
La grande bataille pour le contrôle de Jérusalem
se passe d'abord dans la profondeur des cœurs
de chacun d'entre nous.
Le monde est maintenant dans une confusion
totale, nous pourrions dire qu'il y a un "déluge"
("Maboul" en hébreu) de pensées et d'idées. Or,
l'homme est ainsi fait qu'il a besoin de
s'accrocher à un guide pour trouver un sens à
sa vie.
Dans ce chaos planétaire, les "guides" se sont
multipliés. Ce sont des portes drapeaux qui
pensent avoir trouvé un chemin et entrainent à
leur suite des multitudes d'êtres humains. Pierre
savait cela :
2 Pie 2/1 : De faux inspirés furent aussi dans le peuple,
comme il y aura parmi vous de faux enseigneurs, qui
introduiront subrepticement des hérésies ruineuses, en
reniant le maître qui les a rachetés. Ils attireront sur euxmêmes une ruine rapide.

N'oublions pas que tout est sous le contrôle de
Dieu, c'est lui qui envoie les faux inspirés dans
le but de faire tomber les non Torah. Par contre,
pour ceux qui aiment la Torah de Dieu, il est
écrit :
Es 2/2-3 : Et c’est dans l’après des jours, le mont de la
maison de IHVH-Adonaï sera ferme en tête des monts,
élevé plus que les collines. Toutes les nations afflueront
vers lui. 3 Des peuples se multiplieront et diront: Allez!
Montons au mont de IHVH-Adonaï, à la maison de
l’Elohîms de Ia‘acob. Il nous enseigne ses routes; allons
dans ses voies. Oui, de Sion sort la torah, et la parole de
IHVH-Adonaï de Yeroushalaïm.
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La bataille de Jérusalem est donc la bataille
pour la Torah de Dieu, car toutes les nations
sont appelées à monter à Sion.
Lors de la conquête de Canaan, Josué fut
confronté à un obstacle majeur que l'on retrouve
à la fin des temps : Jéricho !

La chute de Jéricho
Qu'est-ce que Jéricho ?
Jéricho est située dans la vallée du Jourdain sur
la rive ouest, c’est la ville la plus basse du
monde (- 240 m). Elle est sans doute l’une des
plus anciennes villes du monde.

mort, ni stérilité. 22 Et les eaux furent assainies, jusqu’à
ce jour, selon la parole qu’Elisée avait prononcée.

La ville de la lune
Jéricho en hébreu se dit :  (Yereho), ce nom
vient de la racine  (Yareah) qui signifie "lune",
elle est donc la "ville de la lune". Ceci a un sens
spirituel très fort, car autrefois chaque ville avait
son dieu local. Il s'agit donc ici du dieu de la
lune, obstacle majeur sur la route de Jérusalem.
Il faut savoir que le Dieu de la lune, adoré par
les Babyloniens se nommait « Sin » et que ce
Dieu-lune était représenté sous la forme d'un
humain ayant une longue barbe et portant un
long vêtement où figurait un croissant de lune.

Moïse a pu voir Jéricho depuis le mont Nébo en
territoire Moab. Cette ville profite de ses
nombreuses sources d’eau froide et tiède. On y
cultive les citrons, oranges, bananes, melons,
figues, raisins, les oléagineux etc. On l’appelle
la « ville des palmiers ».
Lorsque la ville a été prise par Josué, le
patriarche a prononcé une malédiction :
Jos 6/26 : Ce fut alors que Josué jura, en disant: Maudit
soit devant l’Eternel l’homme qui se lèvera pour rebâtir
cette ville de Jéricho! Il en jettera les fondements au prix
de son premier-né, et il en posera les portes au prix de
son plus jeune fils.

La ville a longtemps été abandonnée, mais c’est
à l’époque du roi Achab, époux de Jézabel, et
du prophète Elie, que la ville fut reconstruite :
1 Rois 16/34 : De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho;
il en jeta les fondements au prix d’Abiram, son premier-né,
et il en posa les portes au prix de Segub, son plus jeune
fils, selon la parole que l’Eternel avait dite par Josué, fils
de Nun.

Après qu’Elie fut enlevé dans un char céleste,
Elisée prit sa succession et alla de suite à
Jéricho. Voici ce que les habitants disaient de
cette ville :
2 Rois 2/19 : Les gens de la ville dirent à Elisée: Voici, le
séjour de la ville est bon, comme le voit mon seigneur;
mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile.

C’est alors qu’Elisée, figure de Yeshoua, purifie
l’eau de la ville :
2 Rois 2/20-22 : Il dit: Apportez-moi un plat neuf, et
mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. 21 Il alla vers la
source des eaux, et il y jeta du sel, et dit: Ainsi parle
l’Eternel : J’assainis ces eaux; il n’en proviendra plus ni

Le dieu Sin (croissant de lune) entouré des symboles de Shamash
(disque solaire) et d’Ishtar (étoile)

Ismaël s'est emparé du symbole de la lune pour
sa religion. N'oublions pas que les origines
l'Islam sont païennes et que l'emblème de cette
religion est le croissant lunaire en forme de
« D » placé sur les mosquées et drapeaux
islamiques. Nous avons déjà eu l'occasion de
dire que l'origine d'Allah est le dieu arabe Alilah, le dieu de la lune qui était adoré à la
Mecque au temps de Mahomet.
Le rôle de la Jéricho spirituelle
Jéricho n'est pas une ville inerte, c'est une
forteresse militaire et spirituelle dont l'objectif est
de diriger le monde. Il s'agit d'une guerre
spirituelle pour le contrôle final de Jérusalem.
Les soldats de Mahomet s'infiltrent dans la
Babylone moderne pour obtenir d'elle les
soutiens nécessaires à la domination sur
Jérusalem.
Dans les instances internationales, les pays
islamiques sont majoritaires, cela leur permet de
voter tout ce qu'ils veulent en leur faveur. Peu
importe s'ils changent l'histoire, pourvu que le
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but soit atteint. Ce but est d'instaurer la charia
sur Jérusalem et non pas la Torah !

de les associer. Qui dirige sur le terrain : Josué,
fils de Nun !

Derrière cela se cache GOG, car en hébreu

Le fils de Nun s'appelait autrefois  (Hoshea)
qui signifie "sauve". Lorsqu'il revint d'avoir été
espionner la terre promise, son nom fut changé
en  (Yehoshoua) qui veut dire "l'Eternel est
salut" (Nb 13/16). "Fils de Nun" signifie "fils du
poisson".

l'ONU se dit :



(Goïm Ve Goïm : Nations et

Nations) dont les initiales sont



c'est à dire

GOG.
Dieu permet que l'Islam pénètre la Babylone
moderne, car chacun doit être confronté aux
mensonges du faux prophète pour faire un choix
dans sa propre vie. Que chacun s'examine,
quels sont les fruits de l'Islam ? On constate par
les faits que c'est encore une puissance
d'égarement envoyée dans le monde.
La guerre contre Jéricho
Quand l'Eternel l'aura décidé, toutes les forces
du mal vont s'écrouler. Toutes les puissances
d'égarement vont s'éteindre, emmenant avec
elles leurs prisonniers. Le travail de tri sera
terminé.
Rien n'est plus étonnant que la façon avec
laquelle Dieu a dirigé la "Bataille" contre Jéricho.
L'armée des cieux était à l'œuvre et son chef a
envoyé Josué :
Josué 5/13-15 : Comme Josué était près de Jéricho, il
leva les yeux, et regarda. Voici, un homme se tenait
debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers
lui, et lui dit : Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? 14 Il
répondit : Non, mais je suis le chef de l’armée de l’Eternel,
j’arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se
prosterna, et lui dit : Qu’est-ce que mon seigneur dit à son
serviteur ? 15 Et le chef de l’armée de l’Eternel dit à
Josué : Ote tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel
tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi.

Si Josué s'est prosterné devant ce chef, s'il a
entendu les mêmes paroles que Moïse, c'est
que ce chef était Dieu lui-même. La preuve en
est le verset suivant, l'Eternel a parlé :
Josué 6/2 : L’Eternel dit à Josué : Vois, je livre entre tes
mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats.

Ne croyons pas que l'islam soit invincible, la
durée de son existence est décidée dans les
cieux par un décret. Certains musulmans savent
bien que Jérusalem ne leur appartient pas et
qu'un jour le décret final va tomber.
L'Eternel aurait pu se passer des hébreux pour
provoquer la chute de Jéricho, mais il a décidé

Toutes ces analogies avec Yeshoua HaMashiah
nous amènent à comprendre que celui qui va
mener la bataille contre la Jéricho moderne n'est
autre que Yeshoua lui même.
Quelle stratégie ? L'encerclement spirituel et la
puissance que Dieu donne à Israël !
Jos 6/1 : Jéricho était fermée et barricadée devant les
enfants d’Israël. Personne ne sortait, et personne
n’entrait.

Si personne ne peut pénétrer dans la ville, ce
n'est pas en voulant "moderniser" la doctrine
islamique que cette puissance tombera. On ne
peut pas pénétrer l'Islam, c'est barricadé ! Dans
l'Islam on ne discute pas les textes.
Par contre les deux espions envoyés par Josué
ont obtenu des informations pratiques sur l'état
moral des habitants de Jéricho. Le témoignage
de Rahab la prostituée est le suivant :
Jos 2/10-11 : IHVH-Adonaï a desséché les eaux de la
mer du Jonc face à vous, à votre sortie de Misraîm; ce
que vous avez fait aux deux rois de l’Emori, qui sont au
passage du Iardèn, à Sihôn et à ‘Og, que vous avez
frappés d’interdit. 11 Nous l’avons entendu et notre cœur
fond. Il ne s’est plus élevé de souffle, en l’homme, face à
vous. Oui, IHVH-Adonaï, votre Elohîms, est l’Elohîms
dans les ciels, en haut, et sur la terre, en bas. (Chouraqui)

On constate un découragement face aux
hébreux et même une reconnaissance que le
Dieu des hébreux est le véritable Eternel.
Comment est-ce venu ? C'est la résultat de la
succession des guerres qui ont été menées
contre Israël.
La Jéricho moderne : l'Islam, est une idéologie
guerrière, qui ne comprend que le langage de la
force, la violence fait partie du Coran. C'est
pourquoi la puissance d'Israël un motif de
découragement pour les musulmans, parce que
ceux qui s'affrontent à Israël, s'opposent
directement à Dieu !
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Ismaël, celui qui cri le malheur !
Ismaël est porteur de l'idéologie Islamique, dont
l'un des objectifs est de détruire Israël son frère.
La technique employée est d'abord la parole de
malédiction, il est en effet écrit ceci :
Deut 31/29 : ... mais il vous arrivera malheur dans la suite
des temps, pour avoir fait ce qui déplaît au Seigneur,.....

Le verbe  (qara) est traduit ici par "arriver",
cependant la même racine en araméen 
(qera) veut dire "proclamer". Par conséquent la
traduction peut également être : "on proclamera
sur vous le malheur".
C'est cette technique qui est utilisée par l'Islam
pour appeler les nations contre Israël. Tout est
organisé actuellement pour accuser Israël de
tous les maux de la terre et le résultat sera la
montée des nations contre ce petit peuple.
Apoc 16/13-14 : Et je vis sortir de la bouche du dragon, et
de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète,
trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. 14 Car
ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et
qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les
rassembler pour le combat du grand jour du Dieu toutpuissant.

L'ONU va certainement délégitimer Israël par
rapport à Jérusalem pour la donner à l'Islam. Or,
on ne peut pas partager le trône de Dieu.
Jérusalem est le trône de Dieu, il n'y a pas de
place pour un autre dieu.
Joël 3/2 : 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.

Il s'agit avant tout d'un conflit spirituel dont on a
peine à mesurer l'ampleur et les implications. Ce
qui est certain, c'est que ceux qui viendront
contre Jérusalem vont se heurter à l'Eternel lui
même. L'écriture est claire, elle est notre
espérance :
Ez 38/16-19 : ....Tu (Gog) seras dans l’après des jours, et
je te ferai venir contre ma terre pour que les nations me
pénètrent, quand je serai consacré par toi, sous leurs
yeux, Gog! 17 Ainsi dit Adonaï IHVH-Elohîms: Est-ce toi
celui dont j’ai parlé aux jours d’antan, par la main de mes
serviteurs, les inspirés d’Israël, qui étaient inspirés en ces
jours, des années, pour te faire venir contre eux? 18 Et
c’est en ce jour, au jour de la venue de Gog contre la
glèbe d’Israël, harangue d’Adonaï IHVH-Elohîms, ma
fièvre monte en ma narine. 19 Je parle dans mon ardeur,

au feu de mon emportement. En ce jour, ce sera un grand
tremblement sur la glèbe d’Israël! (Chouraqui)

Un temps d'angoisse pour Jacob !
La parole de Dieu nous donne un exemple fort
instructif sur ce que pourrait-être l'angoisse de
Jacob à la fin.
Le roi Ezéchias (716-687 AvJC) était un roi fidèle à
Dieu, un peu avant son règne, le royaume du
nord fut déporté en Assyrie (722 AvJC). Les
Assyriens étaient à sa frontière et le
menaçaient. Mais lui fit ce qui est droit aux yeux
de Dieu. Il est écrit :
2 Rois 5/18 : Il mit sa confiance en l’Eternel, le Dieu
d’Israël ; et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après
lui ou qui le précédèrent, il n’y en eut point de semblable à
lui.

Un jour (vers 701 AvJC), le roi d'Assyrie Sanchérib
assiégea Jérusalem avec une armée puissante.
Il s'était déjà emparé de plusieurs villes fortes de
Juda (2 Rois 18/13).
Ce temps fut un "temps d'angoisse pour Juda".
La parole nous dit que le serviteur d'Ezéchias
est allé dire à Esaïe le prophète ceci :
2 Rois 19/3 : ...Ainsi parle Ezéchias : Ce jour est un jour
d’angoisse, de châtiment et d’opprobre ; car les enfants
sont près de sortir du sein maternel, et il n’y a point de
force pour l’enfantement.

Cet évènement est prophétique de la fin des
temps, car nous savons que celle-ci sera un
"temps d'angoisse pour Jacob" :
Jér 30/7 : Malheur ! car ce jour est grand ; Il n’y en a point
eu de semblable. C’est un temps d’angoisse pour Jacob ;
Mais il en sera délivré.

L'ennemi d'Ezéchias était un roi particulièrement
arrogant et sûr de lui. Il avait conquis toutes les
nations d'alentour et tous les dieux de ces
nations avaient dû se courber devant le dieu de
Sanchérib. Ce roi prétendait même que c'était la
volonté de l'Eternel qu'il s'empare du pays
d'Israël :
2 Rois 18/25 : D’ailleurs, est-ce sans la volonté de
l’Eternel que je suis monté contre ce lieu, pour le
détruire ? L’Eternel m’a dit : Monte contre ce pays, et
détruis-le.

Pour le maintenir éloigné, Ezéchias lui avait déjà
donné tout l'argent du Temple et de la maison
du roi. Mais Sanchérib défiait la foi en l'Eternel
d'Ezéchias. Il s'est même arrangé pour parler
directement au peuple de Juda afin de le
désolidariser de son roi :
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2 Rois 18/29 : Ainsi parle le roi : Qu’Ezéchias ne vous
abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main.

Il promettait au peuple de le mettre dans un bon
pays d'oliviers et de miel (2 Rois 18/31-32), mais le
peule fut fidèle à son roi et ne répondit pas.
Sanchérib était arrogant et puissant comme
Goliath en son temps. Alors Ezéchias a déchiré
ses vêtements, prit le sac et la cendre, puis il est
monté à la maison de l'Eternel et à fait ceci :
2 Rois 19/14-19 : Ezéchias prit la lettre de la main des
messagers, et la lut. Puis il monta à la maison de
l’Eternel, et la déploya devant l’Eternel, à qui il adressa
cette prière: 15 Eternel, Dieu d’Israël, assis sur les
chérubins ! C’est toi qui es le seul Dieu de tous les
royaumes de la terre, c’est toi qui as fait les cieux et la
terre. 16 Eternel ! incline ton oreille, et écoute. Eternel !
ouvre tes yeux, et regarde. Entends les paroles de
Sanchérib, qui a envoyé Rabschaké pour insulter au Dieu
vivant. 17 Il est vrai, ô Eternel ! que les rois d’Assyrie ont
détruit les nations et ravagé leurs pays, 18 et qu’ils ont
jeté leurs dieux dans le feu ; mais ce n’étaient point des
dieux, c’étaient des ouvrages de mains d’homme, du bois
et de la pierre ; et ils les ont anéantis. 19 Maintenant,
Eternel, notre Dieu ! délivre-nous de la main de
Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent
que toi seul es Dieu, ô Eternel !

Juste après cette prière, le prophète Esaïe a
envoyé un message à Ezéchias de la part de
l'Eternel, dans lequel il disait entre autre :
2 Rois 19/25 : N’as-tu pas appris que j’ai préparé ces
choses de loin, Et que je les ai résolues dès les temps
anciens ? Maintenant j’ai permis qu’elles s’accomplissent,
Et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de
ruines.

Cette parole réconfortante nous montre à quel
point l'Eternel contrôle tout. Notre Dieu a
toujours dix coups d'avance sur ses ennemis.
Notre part est de lui rester fidèle, quoi qu'il
arrive.
Cette histoire est d'autant plus étonnante qu'elle
nous parle pour notre temps. Nous voyons en
effet la terre d'Israël encerclée de toutes parts
par les armées islamiques. Les chefs de ses
armées sont d'une arrogance de plus en plus
criante et ils s'apprêtent à prendre Jérusalem,
but ultime de leur guerre. Mais Dieu fera éclater
SA GLOIRE !
Or, Dieu est en train de ramener son peuple làbas, non pas pour le laisser détruire, mais pour
lui donner son héritage. Cependant, c'est un
temps d'angoisse pour Jacob.

Si nous étudions la signification du nom de
Sanchérib  en araméen cela signifie : «
Sin (dieu lunaire) a multiplié les frères ».
Nous savons tous que l'Islam a pris la lune pour
symbole, que les "frères musulmans" sont
nombreux dans le monde. L'Islam a le but de
s'emparer de Jérusalem et d'en chasser les
juifs. Ils s'opposent ainsi au plan de Dieu avec
force et arrogance. Mais l'Eternel dit de nouveau
: "Ne savez-vous pas que j'ai préparé ces
choses de loin ?"
Qu'est-il arrivé à Sanchérib et à son armée ?
2 Rois 19/34-37 : Je protégerai cette ville pour la sauver,
A cause de moi, et à cause de David, mon serviteur. 35
Cette nuit-là, l’ange de l’Eternel sortit, et frappa dans le
camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes.
Et quand on se leva le matin, voici, c’étaient tous des
corps morts. 36 Alors Sanchérib, roi d’Assyrie, leva son
camp, partit et s’en retourna ; et il resta à Ninive. 37 Or,
comme il était prosterné dans la maison de Nisroc, son
dieu, Adrammélec et Scharetser, ses fils, le frappèrent
avec l’épée, et s’enfuirent au pays d’Ararat. Et EsarHaddon, son fils, régna à sa place.

Remarquez bien que l'ange de l'Eternel est sorti
"cette nuit là". C'est lui, le chef de l'armée de
l'Eternel et Jérusalem fut protégée. Quant au
Roi "Sin a multiplié les frères", il fut anéanti par
ses propres enfants. A la fin des temps, les
ennemis de Dieu et d'Israël se détruiront
mutuellement...
L'attaque programmée de longue date contre
Jérusalem sera une véritable "nuit" pour le
peuple de l'état d'Israël. Mais avez-vous
remarqué que les délivrances du peuple de Dieu
surviennent souvent à la pleine lune ? Quand
les ennemis se croient forts et pensent
triompher...
Dans le calendrier juif, le 15 de chaque mois
correspond à la pleine lune. Pessah est fixé au
15 Nissan et le peuple est sorti d'Egypte.
Yeshoua est ressuscité le même jour. Les juifs
devaient être détruits par Haman le 13 Adar, les
juifs se sont vengés les 13 et 14 Adar puis, le 15
Adar ils se reposèrent libres ! (Esther 9/18)
La parole nous dit en hébreu que le petit astre
(la lune) "gouverne (préside) la nuit" (Gen 1/16).
Quand la lune sera pleine (l'islam à son apogée), le
peuple de Dieu connaîtra la délivrance.
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Annexe
Lors de la
homme du
« serpent »)
interdits. Le
suivants :

prise
nom
prit
texte

de Jéricho par Josué, un
d'Acan (nom qui signifie
des objets dévoués par
biblique donne les détails

Josué 7/21 : J’ai vu dans le butin un beau manteau de
Schinear, deux cents sicles d’argent, et un lingot d’or du
poids de cinquante sicles; je les ai convoités, et je les ai
pris; ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et
l’argent est dessous.

Nous savons que le pays de Schinéar est
Babylone. Par conséquent le « beau manteau
de Schinéar » représente l'autorité de Babylone.
Mais on peut également penser, sans preuve
bien entendu, que ce fut un manteau utilisé pour
le culte lunaire, ayant un croissant de lune brodé
dessus.
En tout cas, le symbole représenté par un
manteau est une force spirituelle. Rappelons
nous qu'Eli a divisé les eaux en frappant avec
son manteau et qu'Elisée a ramassé celui-ci
lorsqu'il fut tombé à terre et il partagea aussi les
eaux. (2 Rois 2/8-14)
2 Rois 2/8-14 : Alors Elie prit son manteau, le roula, et en
frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils
passèrent tous deux à sec. 9 Lorsqu’ils eurent passé, Elie
dit à Elisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour
toi, avant que je sois enlevé d’avec toi. Elisée répondit:
Qu’il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton
esprit! 10 Elie dit: Tu demandes une chose difficile. Mais si
tu me vois pendant que je serai enlevé d’avec toi, cela
t’arrivera ainsi; sinon, cela n’arrivera pas. 11 Comme ils
continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et
des chevaux de feu les séparèrent l’un de l’autre, et Elie
monta au ciel dans un tourbillon. 12 Elisée regardait et
criait: Mon père! mon père! Char d’Israël et sa cavalerie!
Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les
déchira en deux morceaux, 13 et il releva le manteau
qu’Elie avait laissé tomber. Puis il retourna, et s’arrêta au
bord du Jourdain; 14 il prit le manteau qu’Elie avait laissé
tomber, et il en frappa les eaux, et dit: Où est l’Eternel, le
Dieu d’Elie? Lui aussi, il frappa les eaux, qui se
partagèrent çà et là, et Elisée passa.

Le « beau manteau de Schniéar », même s'il
n'est pas le manteau culte lunaire, représente la
puissance spirituelle de Babylone, de toute
l'idolâtrie née dans ce pays par l'influence
néfaste du descendant de Cham : Nimrod.
Pour faire tomber Jéricho il a fallu une
obéissance parfaite du peuple de Dieu, une
unité parfaite pour tourner autour de cette ville
dans un ordre bien défini. Il en sera de même à
la fin des temps pour la chute des religions et en
particulier de l'Islam.
9

