
 

             E L O H I M  E R A D 

 

יהוה אחד אלוהינושמע ישראל יהוה   
                « Chma Israël, (Youd-Hé-Vav-Hé) Yéhovah élohénou Yéhovah érad » 

 
            « Ecoute Israël, l’Eternel notre DIEU, l’Eternel est UN  » 

 
ELOHIM : en hébreu est le pluriel du mot EL et qui veut dire : les DIEUX (avec un X). 
Dans le livre de la Genèse au chapitre premier et au verset 1, DIEU se révèle comme 
un pluriel : « Au commencement DIEU créa les cieux et la terre ». Elohim : un pluriel 
« créa » un singulier. Logiquement le verbe « créa » devrait se trouver au pluriel. Or, 
dès le « Commencement » DIEU nous conduit à la réflexion sur cette singularité pour 
nous amener à accepter que le DIEU qui s’adresse à Son Peuple (et à tous les peuples), 
est une pluralité de personnes dans la divinité. 
 
Le mot hébreu que DIEU emploi pour s’adresser à Son peuple et que nous trouvons dans 

le premier article du crédo d’ISRAEL est ERAD : אחד.  
 
Dans le Livre du Deutéronome, au chapitre 6 et au verset 4 nous lisons ceci : 
« Ecoute, Israël, l’Eternel notre DIEU est le seul Eternel ». (Version Segond). 

יהוה אחד אלוהינושמע ישראל יהוה   
 
DIEU, qui se présente comme un pluriel, nous place d’entrée en contact avec le mot 
ERAD, afin que sa signification soit très vite comprise et assimilée, sans aucune 
ambiguïté. 
 
Dans le livre du « Commencement de toutes choses », la Genèse, (Béréchit en hébreu), 
au chapitre premier et au verset 5 il est écrit : « Il y eut un soir et il y eut un 
matin. Ce fut le premier jour » (yom ERAD) = deux « choses » qui forment une unité.  
 
Au verset 26 suivant : « DIEU dit : « Faisons l’homme à notre image selon notre 
ressemblance » et au verset 27 « Il les créa homme et femme, à l’image de 
DIEU ». Ces versets vont nous éclairer davantage. 
 
Premièrement : le « faisons » est un pluriel. Ce verbe révèle une volonté et une action 
communes. Le DIEU Elohim, le DIEU ERAD a dit : « faisons » tout comme à la tour de 
Babel il a dit « Allons, descendons et confondons » (Livre de la Genèse chapitre 11 
verset 7). Il s’agit d’une concertation entre plusieurs personnes, d’une décision 
commune et d’une action en parfaite harmonie entre les « parties ». ERAD = une unité 
dans la diversité. 
Deuxièmement : lors de la création de l’homme et de la femme, ils devaient ressembler 
au DIEU ERAD et faire l’unité : 2 personnes = UN. Adam et Eve avaient été crées purs, 
c’est-à-dire à la ressemblance de leur Créateur qui est Saint et sans péché.  
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Adam et Eve n’avaient aucune conscience du mal et du bien. Ils étaient nus, n’en avait 
aucunement honte et était donc capables de communiquer face à face avec DIEU leur 
Créateur. C’était leur merveilleuse condition première. 
 
Plus tard, à cause de leur désobéissance, ils prirent conscience qu’ils étaient nus, eurent 
honte et se cachèrent de la face de Dieu. Ils acquirent le sentiment de « culpabilité » 
qui leur était totalement étranger. Ils devinrent alors, ce que la Bible appelle, des 
« pécheurs ». Pour avoir écouté la voix de satan, ils se sont livrés à ce nouveau maître et 
ont placé l’humanité tout entière qui « sortirait » de leurs reins,  sous la « malédiction » 
et l’esclavage de ce maître auquel ils avaient obéi.  
 
Dès lors, leur relation avec DIEU n’a plus été la même. De purs et innocents qu’ils 
étaient, ils purent commettre le mal. Ils engendrèrent une race à leur ressemblance, 
c’est-à-dire capable de commettre de mauvaises actions.  
 
Les actions mauvaises des « hommes et des femmes, du plus petits jusqu’au plus grands 
» démontrent bien que le péché est solidement ancré à l’intérieur de l’être humain dès 
sa naissance. Son âme en est souillée !  
 
Dés votre naissance, le péché originel était en vous. Vous ne pouvez rien y faire, 
simplement le reconnaître honnêtement. 
 
Cependant cet héritage, vous l’avez fait fructifier personnellement par vos mauvaises 
actions, par vos comportements, qui peuvent avoir été en désaccord avec les 
Commandements de DIEU, par votre refus de Le connaître ou de vous soumettre à Sa 
Volonté.  
 
En effet, à un moment donné de votre vie, avec un peu de recul et de réflexion, avouez 
que vous avez certainement pris conscience de votre nature empreinte de péché, du mal 
que vous avez peut-être commis, des blessures morales que vous avez pu infliger à vos 
amis, à vos collègues, à votre famille, de la colère que vous avez manifestée dans telle ou 
telle situation, sans oublier le mensonge pour éviter la vérité. Or, à ce moment-là, vous 
auriez du rejeter votre nature pécheresse et vous repentir. A l’évidence, nous sommes 
tous et toutes coupables devant DIEU. 
 
Troisièmement : DIEU a créé l’Humanité  « homme et femme », en hébreu : « zarar vé 
nékéva » ce qui veut dire « male et femelle ». Il les différencia, et non pas, comme le 
suggère les défenseurs de l’homosexualité, avec à la fois une nature féminine et à la fois 
masculine qui influencerait l’être au niveau du choix de sa personnalité et de sa 
sexualité.  
 
Pour se persuader de cette monstrueuse erreur, il suffit d’ouvrir la « Parole de 
DIEU » et d’y lire le commandement de DIEU qui nous intéresse, pour se rendre 
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compte de l’abomination qui est commise lorsque deux hommes ou deux femmes 
s’éprennent et commettent des actes impurs. 
 
Dans le livre du Lévitique au chapitre 20 et au verset 13, DIEU ordonnait que les  
deux personnes qui commettaient cet acte doivent être mises à mort. La même sanction 
tombait sur celui ou celle qui commettait un adultère. « Si un homme couche avec un 
autre homme comme on couche avec une femme, ils se rendent tous les deux 
coupables d’une action monstrueuse et doivent être mis à mort. Ils sont seuls 
responsables de leur mort ».  

 
Que celui ou celle qui pratique ce péché médite sur ces quelques lignes. Car DIEU ne 
tient pas le coupable pour innocent et l’épée de Sa justice plane au-dessus de leur tête. 
 
Cependant, il y a une voie de salut et de délivrance et par conséquent une espérance, car 
DIEU a trouvé un « moyen de pardon » et de libération pour quiconque se repent 
sincèrement et abandonne son péché.  
 
DIEU a crée un homme « masculin » (zarar) portant la « masculinité » de DIEU et une 
femme « féminin » (nékéva) représentant le côté féminin du DIEU ERAD.  
 
Dans l’unité du DIEU Elohim, la féminité y est bien présente. (Je m’en expliquerai plus 

en avant dans ce thème). Adam et Eve s’unissant formeraient cette unité dans la 

diversité, à la ressemblance du DIEU ERAD.  
 
DIEU a crée une compagne pour l’homme et c’est une femme tirée de l’homme dans ce 
but. Il dira lui-même : « Il n’est pas bon que l’homme reste seul. Je vais lui faire 
une aide qu’il aura comme partenaire », (Genèse chapitre 2 verset 18).  
 
DIEU n’a pas crée l’homme et la femme dans le but qu’ils s’unissent avec leur identique. 
C’est une folie que d’accepter ce mensonge inspiré par des puissances spirituelles de 
l’enfer !  
 
Poursuivons notre lecture par le chapitre 2 et le verset 24 : « l’homme quittera son 
père et sa mère et s’attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair » (en 

hébreu : bassar ERAD) : 2 personnes qui s’unissent pour former une unité en communion 
avec le DIEU ERAD.  
 
Au chapitre 3 et au verset 22, DIEU dit : « voici que l’homme est devenu comme l’un 
de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d’avancer 
sa main, de prendre de l’arbre de vie, d’en manger, et de vivre éternellement ».  

 
Encore une fois ce passage important de la « Parole » démontre que DIEU se présente 
comme un pluriel. Il utilise l’expression « comme l’un de nous » et le verbe 
« empêchons » afin que nous sachions avec certitude que la Divinité de ELOHIM ERAD 
est une pluralité.  
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Ainsi ces premiers exemples portent en eux la signature de la divinité, de l’unité dans 
la diversité des « opérants ». Sagesse et dessein incomparables de DIEU envers nous. 
Soit-il remercié. DIEU parle clairement, à nous de sonder Sa pensée et de comprendre. 
 

YARID = יחיד 
 

Examinons à présent la signification du mot hébreu : YARID. Que signifie-t-il ? YARID 
signifie : unique, absolument seul, sans séparation possible. Lorsque DIEU s’adresse à 
Abraham au chapitre 22 de la Genèse, IL lui dit : « Prends ton fils, ton unique, celui 
que tu aimes tant, va dans le pays de Moria et là offre-le-moi en sacrifice ».   
 
Le mot utilisé pour dire « ton fils unique » est YARID. Isaac est l’absolument fils 
unique d’Abraham. Il n’en a pas d’autre. Oh ! Je vous entends déjà me dire « et Ismaël ». 
Oui, DIEU connaît Ismaël le fils qu’Abraham reçut de sa servante Agar ! Mais DIEU ne 
reconnaît en Isaac que le fils de la « promesse », l’unique : YARID.  
 
Un autre texte nous renseignera également sur la signification de ce mot. Ouvrons le 
livre du prophète Zacharie. Avec Esaïe le prophète, il est celui qui a parlé de la venue du 
Messie attendu : humble et monté sur un ânon (chapitre 9 verset 9), souffrant et 
rejeté par Son peuple (chapitre 11 versets 4 à 17 ; chapitre 13 verset 7), vendu pour 
30 pièces d’argent (chapitre 11 versets 12 à 13), livré à la mort et transpercé 
(chapitre 12 verset 10) puis de sa seconde venue et son retour en terre d’Israël 
accompagné des saints glorifiés (chapitre 14 verset 4).  
 
C’est donc dans son livre au chapitre 12 et aux versets 9 à 14 que nous trouverons de 
nouveau le mot « YARID » : « En ce temps là, dit le Seigneur, j’interviendrai pour 
détruire toutes les nations qui viendront attaquer Jérusalem. J’animerai les 
descendants de David et les habitants de Jérusalem d’un esprit de bonne volonté et 
de prière. Ils regarderont à moi, à cause de celui qu’ils ont transpercé. Ils 
pleureront sur lui comme on pleure à la mort d’un fils unique. Ils se lamenteront 
amèrement comme lorsqu’on perd un premier-né ». Nous nous arrêterons ici car c’est 

le passage qui nous intéresse.  
 
Le fils unique dont il est parlé ici est le Fils du DIEU ERAD. Il faut être malhonnête ou 
têtu pour refuser de reconnaître dans ce texte le Fils du DIEU vivant.  
 
DIEU n’a pas deux fils, il n’en a qu’un. C’est pourquoi le prophète Zacharie utilise le mot 
« YARID » pour indiquer Celui qui viendra de nouveau en Israël Son pays, Sa terre. Ce 
texte vient compléter et confirmer le chapitre 53 du livre du prophète Esaïe et révèle, 
sans aucun doute possible, l’existence du Fils de DIEU « qui a été percé pour les 
péchés de Son peuple » et qui se montrera physiquement à lui une seconde fois 
déclenchant ainsi le yom kippour national du peuple juif.  
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Le ERAD désigne bien une « unité composée ». DIEU est donc Père. DIEU a un Fils. Le 
lui reprocheriez-vous ? N’est-il pas libre d’avoir un Fils ? N’est-il pas libre d’avoir une 
famille ? Doit-il vous en demander la permission ? Non, DIEU n’a de compte à rendre à 
personne.  
 
OUI, DIEU a un Fils. Il est le « porte parole » du Père. Ensemble ils forment cette unité 
ERAD. Le Fils est le « reflet du Père ». Il est de la même nature que lui, de la même 
essence divine. Mais ce n’est pas tout. Comme nous l’avons déjà remarqué au début de ce 
thème, dès les premiers versets du livre de la Genèse, le DIEU ELOHIM ERAD 
mentionne également au verset 2 la présence de l’ESPRIT de DIEU lors de la création.  
 
Nous pouvons donc à présent discerner très clairement que le DIEU ERAD manifeste 
son unité composée de trois personnalités.  
 
Dès le « béréchit » (en hébreu) qui veut dire « le Commencement », nous sommes en 
présence d’un DIEU tri-unitaire et non trinitaire. Non pas 3 DIEUX mais un seul DIEU 
en 3 personnalités unies dans la Création, unies dans l’œuvre de Salut ; « l’Esprit de 
DIEU se mouvait au-dessus des eaux »  (verset 2).  

 
L’Esprit Saint était dans l’attente d’exécuter les paroles de DIEU. Il est la Sagesse de 
DIEU, l’intelligence, en hébreu et au féminin « bina », le souffle de DIEU, en hébreu, le 
rouar ha kodech, la troisième personne de la divinité, la féminité de la Divinité, 
(rappelez-vous, j’en ai déjà parlé).  
 
Il est l’agent exécutif de la « parole de DIEU » qui est le Fils Unique de DIEU. Il est 
celui qui accompagnait les enfants d’Israël tout au long de leurs pérégrinations. Lorsque 
le peuple désobéissait, IL se « tournait contre lui et le combattait ». (Livre du 
prophète Esaïe chapitre 63 verset 10).  
 

UNE UNITE COMPOSEE : quelques brefs exemples 
 
Exemples très simples et qui vous aideront à mieux comprendre : 
 
ERAD une unité de 2 : 

1. un soir et un matin = un jour 
2. un recto et un verso = une seule page ou feuille 

 
ERAD une unité de 3 : 

1. ELOHIM : Père, Fils et Esprit = un 
2. Vous-même : vous avez été crée à l’image de DIEU, vous possédez un esprit, une 

âme et un corps, ou si vous préférez, une tête, un corps et des membres, et 
pourtant vous n’êtes qu’une seule personne. 
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Nous pouvons illustrer cette réalité de 3 = 1,  l’unité d’ELOHIM, en prenant l’exemple 
des 3 pains sans levain du repas de la Pâque Juive, tel qu’il se déroule en Israël et selon 
la Haggadah du « séder de Pessar ». 
 
Les trois pains sans levain, dans le plat de séder, superposés et séparés l’un de l’autre 
par des serviettes blanches, représentent bien l’unité de la divinité dans la diversité de 
ses 3 chefs divins bien distincts : Père, Fils et Esprit Saint.   
 
Ils ne représentent pas le Cohen, le Lévi et Israël comme le croit Israël. Il n’y a plus de 
prêtre (Cohen), de lévite, puisqu’il n’y a plus de temple et de sacrifices sanglants 
d’animaux. DIEU a supprimé la fonction des Cohanims en laissant détruire le temple en 
l’an 70 de notre ère.  
 
SAINT, SAINT, SAINT est l’Eternel des armées, dira Esaïe le Prophète lorsqu’il 
décrivit la vision de l’Eternel dans le temple. Un DIEU vivant et trois fois saint. Non, la 
signification est tout autre et j’en donnerai une simple et courte explication.  
 
Prenons le second pain, celui du milieu, c’est celui qui nous intéresse. Au cours du repas, 
il sera brisé en 2 morceaux inégaux. Le chef de famille placera ensuite un morceau de ce 
pain sous un coussin. Il y restera jusqu’à la fin du repas où il sera alors retiré de la 
cachette et ramené à la « lumière », devant les invités, afin d’en donner un morceau à 
chaque participant.  
 
Ce pain brisé en deux morceaux, caché sous un coussin et ramené à la face des 
participants, représente bien le Fils qui a été brisé pour les péchés de Son peuple et 
selon les Ecritures. Son corps a été placé dans un tombeau (sous le coussin), mais le 
troisième jour le Père l’a ramené à la vie. (Retiré de sa cachette et ramené à la lumière 
du monde). 
 
Ainsi, et sans le savoir, Israël à chaque « séder de Pessar » annonce bien la mort et la 
résurrection de son Messie.  
 
Le jour est maintenant très proche où grâce à l’action de l’Esprit Saint, le peuple délivré 
de l’obscurité spirituelle dans laquelle il se trouve, tournera les regards vers celui qui 
« a été percé et pleurera amèrement sur lui comme on pleure sur un fils Unique » 
(Livre du prophète Zacharie chapitre 12 verset 10 et suite). 
 
Dans son réel amour pour le Père, YECHOUA (Jésus) ne s’est jamais fait l’égal du DIEU 
ERAD. Bien au contraire. Il lui sera entièrement soumis et n’aura qu’une seule pensée : 
réaliser pleinement et parfaitement l’œuvre de salut qui lui était tracée tout  au long de 
l’ancien testament. 
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ERAD une unité de 5 : 
1. Voulez-vous examiner votre main un instant ? Combien avez-vous de doigts ? 5 

n’est-ce pas ? (en principe). Et pourtant il ne s’agit que d’une main. Elle forme une 
unité dans la diversité = pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. 5  = 1 

2. Prenons l’exemple d’une famille que je nommerais la famille UNTEL. Elle comporte 
le père, la mère, deux filles et quatre fils : en tout 8 personnes et pourtant un 
seul nom. 8 personnes forment la famille UNTEL. 8 = 1 

3. Achetons à présent une grenade bien rouge et 
ouvrons là. Pouvez-vous compter les petites 
graines qu’elle renferme ? Non bien sûr. Il y en a 
beaucoup. Toutefois regroupées et enfermées 
dans une enveloppe, nous ne voyons qu’un seul 
fruit. Si nous ne le connaissons pas et ne 

l’ouvrons pas, nous ne saurons jamais qu’il contient beaucoup de graines sucrées 
agréables à manger.  

 
Cette parenthèse refermée, et compte-tenu de tout ce qui vient d’être dit, nous 
déclarons l’UNITE DE DIEU et non pas l’unicité de DIEU comme l’a introduit dans le 
judaïsme Moïse Maïmonide.  
 
Il est intéressant de noter que c’est par insécurité, par incompréhension des Ecritures 
et donc pour lutter contre le Christianisme conquérant que celui-ci a instauré le principe 
de l’unicité absolue de DIEU, en réaction au dogme de la trinité qui fut institué par le 
catholicisme romain.  
 
Le ERAD (un dans la diversité) s’est en quelque sorte transformé en YARID (absolument 
unique). Quelle grave erreur. Il est important, capital même dirais-je, de revenir à la 
« Parole de DIEU » qui, seule, a le pouvoir de renverser les raisonnements humains et 
détrôner les pensées et les écrits de l’homme. La doctrine de l’unité de DIEU est dans la 
Bible, mais celle de l’unicité de DIEU ne se trouve pas dans la TORAH ! 
 

QUI DONC EST DIEU ? 
 

DIEU le Père est Esprit. Il n’a donc pas de corps. Il a la position supérieure absolue. Il 
est celui qui a pensé toutes choses. Il est le «KETER» (en hébreu), ce qui signifie la 
couronne, le sommet de la divinité, la tête. Il domine et dirige. C’est de Lui que viennent 
toutes choses. Il est le Maître de l’Univers. Il est l’inaccessible, l’inconnaissable 
matériellement et physiquement parlant. Il a cru bon d’engendrer un  Fils en tant que 
Parole créatrice.  
 
Le FILS est de la même nature que le Père. Il est la « Parole Créatrice ». Il est le 
LOGOS qui était auprès de « l’Ancien des jours » et qui a crée le monde.  
 
Lorsque la terre était encore informe et vide, Il était déjà là. Il est la lumière dont 
parlent les premiers versets de la Genèse. Il est la révélation de DIEU. Il a la vie en Lui. 
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Il est soumis au Père et c’est par Lui que sont toutes choses. Au temps marqué par le 
Père, Il a prit une forme humaine, un corps, pour descendre parmi les hommes, pour leur 
parler du royaume de DIEU et exécuter l’œuvre du Père. Il est le centre de la divinité.  
 
Il est la « semence » du DIEU ERAD, celui que YHVH fera germer, c’est-à-dire le 
Messie. Zacharie, le prophète d’Israël annoncera la venue d’un homme dont le nom est 
« germe » (Zacharie chapitre 6 verset 12). Il est le serviteur de l’Eternel (Zacharie 
chapitre 3 verset 8).  
 
Le prophète Esaïe annoncera sa venue dans la chair au chapitre 9 et aux versets 5 et 
6 de son livre : « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. DIEU l’a chargé 
d’exercer l’autorité. On lui donne ces titres : Conseiller merveilleux, Dieu fort, 
Père pour toujours, Prince de la paix. Il a mission d’étendre son autorité et 
d’assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et règnera sur son 
empire pour l’affermir et le maintenir en établissant le droit et l’ordre de DIEU, 
dès à présent et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l’univers dans son 
ardent amour ».   

 
Le prophète Michée quant à lui révèlera le lieu de Sa naissance : « Et toi, Bethléem 
Ephrata, déclare le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi celles des 
familles de Juda. Mais de toi sortira celui qui doit gouverner en mon nom le peuple 
d’Israël et dont l’origine remonte aux temps les plus anciens ». (Michée chapitre 5 

verset 1).  
 
Comment naîtra-t-il ? C’est au tour d’Esaïe le prophète de nous donner la 
réponse : « Et voici un signe, la jeune fille va être enceinte et mettra au monde un 
fils. Elle le nommera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». » (Chapitre 7 
verset 14).  
Ce Fils est un descendant du roi DAVID. Et pourtant, celui qui prendra un corps humain 
et viendra résider parmi les Siens avait pour mission de révéler le « Très Haut ».  
 
La Bible dit que son origine remonte avant l’existence des temps.  

• Il se trouvait auprès du PERE et s’occupait déjà du peuple d’Israël.  
• Il le précédait dans chaque lieu où il devait se rendre.  
• Il était « l’ange de l’Eternel ». DIEU déclare « mon nom est en lui » et « le 

peuple devait lui obéir sans réserve » (Livre de l’Exode chapitre 23 verset 

20).  
• Il est Celui devant lequel Abraham pliera le genou (Livre de la Genèse chapitre 

17 versets 1 et 2).  
• Il était aussi parmi les 3 hommes qui rendirent visite à Abraham pour lui 

annoncer la future naissance d’Isaac et la destruction de Sodome (Livre de la 
Genèse chapitres 18 et 19).  

• Il est Celui qui luttera avec Jacob (Livre de la Genèse chapitre 32 versets 25 
à 32).  
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Par la bouche du prophète Esaïe, DIEU annonce qu’Il est un DIEU ERAD : l’Eternel : 
(Esaïe 63 : 7), le sauveur, le machiar, le messie (v. 8 et 9) et l’Esprit Saint (v. 10).  
 
OUI, DIEU est ERAD : une unité dans la diversité de trois chefs divins. Du prophète 
Daniel, il était dit de lui qu’il avait en lui l’esprit des Dieux Saints : c’est à dire le Saint 
Esprit du DIEU ERAD. Daniel, appelé aussi « le bien aimé de DIEU » (chapitre 9 verset 
23), reçut la vision du Fils de DIEU ressuscité auquel le Père, « l’Ancien des jours » lui 
donna « la domination, la gloire et le règne éternellement ». (Livre du prophète 
Daniel chapitre 7 versets 13 et 14).  
 
C’est également Daniel qui annoncera le retour en gloire du Fils de DIEU, le jugement 
des hommes et la résurrection des morts, soit pour l’opprobre éternel soit pour la vie 
éternelle. (Chapitre 12 versets 1 à 4).  
 
Amis juifs, ouvrez votre TORAH, ouvrez les livres de vos prophètes, lisez et découvrez 
la vérité qui vous a été trop longtemps cachée.  
 
Le rabbinisme officiel s’est profondément détourné de la pensée du DIEU ERAD. Il s’est 
imposé un voile sur les yeux, le voile de l’endurcissement de DIEU, à cause de sa 
croyance en la pensée d’un homme, Maïmonide.  
 
Vos conducteurs actuels sont des aveugles-nés. Il est connu que la synagogue ancienne 
admettait la pluralité de personnalités dans la divinité. Mais le rabbinisme moderne s’est  
bouché les yeux. Il n’a pas su lire le seul livre capable d’ôter le voile ténébreux de la 
méconnaissance.  
 
Le prophète Esaïe dira : « Car le Seigneur vous a plongés dans un profond 
abrutissement ; il vous a bouché les yeux, il a mis un voile sur vos têtes. La 
révélation de ces évènements vous est restée aussi étrangère que les mots d’un 
écrit scellé par un cachet de cire. On le présente à quelqu’un qui sait lire, en lui 
disant « Lis donc ceci » ; mais il répond : « Impossible, l’écrit est scellé ». On le 
présente alors à quelqu’un qui ne sait pas lire, en lui disant « Lis donc cela » ; mais 
il répond : « Je ne sais pas lire ».  « En ce jour là, les sourds entendront ce qui 
est dit dans le livre et, sortant de l’obscurité, les aveugles se mettront à voir. Le 
Seigneur sera pour les humbles une source de joie grandissante ; les plus pauvres 
des humains exploseront de bonheur grâce au Saint d’Israël ». (Esaïe chapitre 29 

versets 10 à 14 puis versets 17 à 19). 
 
Le Saint d’Israël dont il est parlé ici, c’est le Fils du DIEU ERAD. Un grand 
renversement de situation est sur le point d’arriver. Le voile d’endurcissement qui 
repose sur les yeux du peuple juif va être ôté… Gloire à DIEU parce que ces temps sont 
très proches.  
 
Notre DIEU est UN et non unique. Il est ERAD et non YARID et se révèle sous trois 
personnalités distinctes et à la fois unies : Père, Fils et Esprit.  
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L’ESPRIT de DIEU est le Rouar Ha Kodech, le « souffle de DIEU », l’intelligence (bina 
en hébreu), la sagesse, la puissance en action du DIEU ERAD. Il agit de la part du PERE 
et du FILS. Le Père dit, le Fils parle, l’Esprit agit. Une unité parfaite. Il est la féminité 
de la divinité. Il donne la vie. Il met en place les choses, il les réalise. Il les fait surgir 
du néant. Il est celui qui révèle la personne du Fils de DIEU. Personne ne peut recevoir 
la vie de DIEU sans Son œuvre de puissance dans l’esprit de tout être humain. Le Fils 
dira : « Personne ne peut ni voir ni entrer dans le royaume de DIEU s’il ne 
« renaît » d’en haut. 

 
QU’EST CE QUE LE FILS A VOULU DIRE ? 

 
Celui ou celle qui naît d’une naissance naturelle reçoit une vie humaine naturelle, mais 
celui ou celle qui naît de l’Esprit de DIEU, reçoit une vie nouvelle qu’il n’a jamais eue.  
 
Son esprit humain, charnel, enténébré, fermé aux choses de DIEU devient capable de 
communiquer, de nouveau, avec Son Créateur. Son esprit mort reçoit le « toucher » de 
l’Esprit du DIEU ERAD et reprend alors vie. Il s’agit donc de deux naissances 
successives : physique (naturelle), puis spirituelle (d’en haut, de l’Esprit Saint). 
 
Le péché est à l’origine de la rupture de communication entre l’humain et le divin. Il 
faudra une intervention puissante du DIEU ERAD pour la rétablir et c’est dans le livre 
de la Genèse que DIEU en donnera la promesse.  
 
La chute d’Adam a eu pour conséquence de le séparer de Son Créateur et de faire 
entrer en lui le péché jusque là inconnu de lui. De ce fait, chaque être humain porte en 
lui la nature de rébellion héritée de « ses premiers parents » et ne peut donc 
communiquer avec Son Créateur. Il est étranger à la vie du DIEU ERAD. Il ne vivra que 
par ses sentiments et les désirs de son âme qui elle est influencée par le maître à qui 
tout a été remis : le diable appelé aussi satan. 
 
Pour bien comprendre l’origine du péché, il faut se rendre dans le jardin d’Eden. La 
désobéissance d’Adam et Eve au commandement de DIEU et leur obéissance aux 
suggestions mensongères de satan, personnifié par le serpent, les a placés subitement 
sous son autorité. 
 
En acceptant de croire en sa parole, ils ont choisi d’obéir à un nouveau maître. Ils ont 
quitté la protection de leur Créateur pour se placer délibérément sous la protection d’un 
nouveau maître cruel. La malédiction de DIEU qui les frappe touchera non seulement la 
terre mais également l’humanité qui sortirait de leurs reins.  
 
Comme j’ai pu le développer dans mon thème sur le péché, Adam et Eve avaient reçu tout 
pouvoir, toute autorité pour gérer la terre. Le DIEU ERAD qui les avait crées à Son 
image, leur avait donné toute capacité, toute intelligence pour gérer le monde dans 
lequel il les avait placés.  
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L’ordre de DIEU de ne pas manger le fruit d’un arbre parmi les arbres du jardin était un 
test d’obéissance. C’était le libre choix que DIEU avait donné à l’homme. Vous devez 
savoir que DIEU n’impose jamais. Il annonce, Il prévient, Il vous montre ce qui est bien 
et ce qui est mauvais pour vous. Il sait ce que vous ne savez pas. A vous de choisir : Lui 
obéir par amour ou obéir à votre volonté propre, à votre moi et en subir les 
conséquences. 
 
Dans le livre du Deutéronome au chapitre 30 et au verset 15, Il vous dit 
encore : « voici je mets aujourd’hui devant toi la vie et le bien, la mort et la vie ». 
«  J’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la 
vie afin que tu vives toi et ta postérité, pour aimer l’Eternel ton DIEU, pour obéir 
à Sa voix et t’attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes 
jours » (versets 19 et 20). En choisissant de désobéir à DIEU vous manifestez votre 

appartenance au maître de toutes les rébellions : satan. Le saviez-vous ? 
 
satan existe. Dès la création, dès le « Béréchit », en  hébreu et qui veut dire le 
« Commencement », il représentait les ténèbres. Crée chérubin protecteur et d’une 
beauté parfaite, il présidait à la louange pour DIEU.  
 
A un moment donné, à cause de son désir de prendre la place du DIEU ERAD, le TOUT 
PUISSANT l’a précipité sur la terre où il est devenu « lucifer, ou l’astre brillant ou 
encore satan ». Il y exerce son influence maléfique sur tous les humains, en les 
entraînant à désobéir aux commandements de DIEU et à s’auto proclamer dieu eux-
mêmes.  
 
En effet, une âme vivante, ignorante du domaine spirituel qui l’environne et l’influence, 
mènera une vie indépendante, centrée sur ses pensées et sur ses désirs et commettra 
beaucoup de péchés. Cette âme est perdue pour l’éternité. Sur la terre elle est dans les 
« ténèbres spirituelles », et pour l’éternité sa finalité sera : l’enfer, un lieu crée pour 
satan et ses anges déchus. Le but de cet ange maléfique et de ses démons est d’y 
entraîner à leur suite le maximum d’âmes. 
 
Pour sortir de cette effroyable condition, il lui faudra « naître de nouveau ». Seul 
l’ESPRIT du DIEU ERAD réalise ce miracle en réponse à sa foi.  Il est celui qui donne la 
vie de la part du Père et du Fils. Son œuvre est miraculeuse et merveilleuse à la fois.  
 
Mais pour « naître de nouveau », il faut impérativement croire au Fils de DIEU et à 
Son œuvre de Salut. Celui qui n’accepte pas le Fils ne recevra jamais la vie éternelle et 
le pardon de ses péchés. Le Fils est Celui qui fait connaître le Père et vous ne pouvez 
connaître le Père que par le Fils. C’est une loi divine. DIEU dans Sa souveraineté l’a voulu 
ainsi.  
 
YECHOUA est la pierre d’achoppement qui en a fait et qui en fait encore trébucher 
beaucoup !  



12 
Le DIEU ERAD – UN SEUL DIEU 

 

Il n’y a pas d’autre accès pour parvenir au Père et il n’y a pas d’autre moyen de salut que 
par le Fils. C’est ici votre décision, votre choix personnel. Croire ou ne pas croire. Mais 
sachez que si vous refusez de croire que le Fils de DIEU a été frappé à votre place pour 
vos péchés, pour votre rébellion et votre mauvais caractère, pour vos mauvaises actions, 
vous demeurez sous la colère de DIEU.  
 
La Bible dit qu’Il a « livré Sa vie en sacrifice pour le péché » ; « qu’Il s’est lui-même 
livré à la mort et qu’Il a porté les péchés de beaucoup d’hommes » (Livre du 
prophète Esaïe chapitre 53). Il l’a fait afin que vous receviez le pardon de vos péchés 
et qu’une pleine réhabilitation auprès de votre Créateur vous soit accordée. 
 
Je vous exhorte à lire très attentivement et à méditer les enseignements qui ont été 
écrits à votre intention et que vous trouverez sur ce site. (Le péché existe t’il ? 
Naître de Nouveau ; l’homme a été crée à l’image de DIEU ; le baptême d’eau pour 
le pardon des péchés, etc.) Ils peuvent vous sauver la vie. La Parole de DIEU est votre 
seule source de salut et de guérisons. En changer un seul iota, c’est créer un 
déséquilibre fatal (pour vous).  
 
Hélas il est douloureux de constater que certains juifs religieux se sont permis d’ôter la 
lettre HE de la divinité pour la changer en K de l’homme. De quel droit avez-vous touché 
au Nom de DIEU ?  Je dénonce le dieu ELOKIM des hommes qui n’a rien à voir avec le 
DIEU, ELOHIM ERAD de l’univers.  
 
Oter la lettre HE de la divinité, c’est toucher à DIEU lui-même. C’est amputer Son Nom. 
Abram et Saraï virent leurs noms changés en Abraham et Sarah lorsqu’ils reçurent la 
marque du DIEU ELOHIM, le HE, qui était la reconnaissance de leur appartenance au 
DIEU ERAD. YHVH voilà le nom de DIEU. (Yéhovah traduit par l’Eternel) 
 
Un épais voile repose sur les yeux de beaucoup de juives et de juifs. Ils ont préféré 
faire un « pacte avec la mort » et ne veulent pas entendre parler du SAINT D’ISRAEL.  
 
Quelle folie et quel égarement ! En refusant le plan de DIEU concernant le Messie-
Sauveur, les juifs se coupent de toute connaissance du DIEU ERAD. Ils affirment qu’ils 
connaissent, eux, très bien le DIEU unique et s’en glorifient, se prétendant, de la sorte, 
supérieurs aux autres peuples. Toutefois qu’ils sachent bien qu’il ne s’agit là que d’une 
connaissance purement intellectuelle et donc superficielle. Ils n’ont, en fait, aucune 
connaissance intime et expérimentale comme la vécurent leurs pères. 
 
Dans leurs réunions, leurs rituels de prières et leurs chants, DIEU continue de leur 
cacher Sa Face à cause du refus obstiné de reconnaître en YECHOUA Son Fils. En 
préférant rester sous l’Ancienne Alliance révoquée par DIEU, ils méprisent et rejettent 
la Nouvelle Alliance que DIEU a faite au travers du sang de Son Fils. 
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Toutefois et très bientôt en Israël et au milieu du peuple rassemblé, se manifestera 
l’esprit du prophète ELIE. Il viendra briser la pensée des « sages » et renverser les 
enseignements des hommes orgueilleux de ce siècle.  
Il ouvrira « l’esprit » de ceux et de celles qui sont dans les « ténèbres  spirituelles » et 
ramènera le cœur des enfants vers le Père Céleste et le Saint d’Israël.  
 
Seuls les humbles reconnaîtront alors le Fils du DIEU ERAD en la personne de 
YECHOUA HA MACHIAR. Ainsi un dernier tri s’effectuera parmi le peuple avant le 
retour en Gloire du Saint d’Israël, du Messie-ROI. 
 
A vous qui lisez, que vous soyez juif ou de n’importe quelle nationalité, il est encore 
temps pour vous d’entrer dans l’« arche » dont la porte est YECHOUA, le FILS du 
DIEU ERAD.  
 
Revenez vers le DIEU de vos pères Abraham, Isaac et Jacob et vers le FILS promis qui 
est déjà venu il y a plus de 2000 ans pour faire « kapara » (expiation) des péchés du 
peuple et des peuples.  
 
Il reviendra bientôt à Jérusalem pour régner sur le monde entier. Il sera alors le Seul 
et Unique ROI de l’univers.  
 
Amen ! 
 
Elishéva VILLA 
2004/2022 
Site Internet : www.lamaisondejerusalem.com 

 
(Références bibliques : Bible en Français courant, Bible Segond) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


