
 

JERUSALEM n’a pas écouté l’appel de DIEU 
 
Selon la Volonté du DIEU Elohim Erad, Jérusalem est devenue une 
« pierre pesante » pour tous les peuples, et ses habitants un peuple 
détesté par la quasi-totalité des nations influencées par son grand 
ennemi : satan. (Livre de Zacharie le prophète, chapitre 12). 

 
Jérusalem court vers un dernier et terrible jugement de la part de Celui qui 
attendait d’elle de l’amour. DIEU destine le peuple juif à une glorieuse révélation 
au travers d’une nouvelle et grande tribulation, en rassemblant, sur la terre 
d’Israël, les nations, les royaumes et les peuples pour les soumettre tous au feu 
de Sa colère.  
 
En effet, non seulement DIEU détruira toutes les nations qui s’uniront dans un 
ultime effort et pour un même but : envahir Jérusalem afin de dominer le peuple 
juif, mais IL se servira de cette « folie mondiale » dirigée par un faux berger 
que la Bible appelle l’antichrist (et que nous révèle Daniel le prophète, au 

chapitre 11 et au verset 45 de son livre), pour purifier Son peuple en 
éliminant de son sein ceux et celles qui s’opposent fermement à Son Fils. OUI, il 
s’agit bien de cela en fait.  
 

Le péché d’Israël reste toujours devant la face du Créateur. 
Le cœur du peuple endurci par des millénaires de faux 
enseignements, refuse toujours de reconnaître en Yéchoua, 
(le Jésus des nations), le Fils de DIEU, l’Oint prophétisé 
depuis la fondation du monde, la Lumière de l’univers, le 
Rédempteur d’une humanité déclarée pécheresse et issue des 
reins du premier couple que DIEU avait formé de Ses 
Mains :Adam et Eve. 

 
Le peuple hébreu a été le peuple choisi par DIEU parmi tous les peuples de la 
terre, au sein duquel devait naître Son Fils, le Sauveur, le sacrifice parfait pour 
le rachat des péchés de Son peuple (et des peuples) et le moyen parfait de 
justification auprès de ce Merveilleux Créateur.  
 
Or le peuple juif a oublié les exhortations et les écrits des prophètes, et s’est 
enfermé dans une carapace pour se protéger d’un Jésus qui renverse et détrône 
leurs pensées religieuses. 
 
Le peuple n’a jamais cessé de raidir le cou, et s’est inventé une Tora nouvelle 
(des enseignements) en suivant la pensée et les désirs de ses conducteurs 
spirituels, les rabbins. A ce jour, il vit toujours sous l’esclavage de la loi mosaïque 
et des enseignements rabbiniques, et non sous la grâce et la liberté de l’Esprit 
du DIEU tri-unitaire. 
 



 

Elohim, qui est un pluriel, dans son essence même renferme à la fois le Père, le 
Très Haut, l’Inaccessible, le Fils par qui le Père se révèle. IL est l’image du DIEU 
invisible, et l’Esprit Saint qui procède du Père et du Fils. Il est l’Agent Divin des 
opérations de DIEU. 3 essences divines, en parfaite unité et non unicité.  
 
La synagogue ancienne connaissait la tri unité d’Elohim Erad, alors que le 
rabbinisme moderne en a fait un DIEU unique dans le sens parfaitement seul, 

n’hésitant pas à transformer Son Nom en supprimant la lettre H ה et en 

prononçant le mot Elokim ! Alors que cette lettre représente l’Esprit de DIEU, le 
Souffle de vie de DIEU, ce même Souffle que DIEU veut répandre sur Son 
peuple. Elle a été ajoutée aux noms d’Abram et de Saraï comme sceau de DIEU 
sur leurs vies. 
 

Israël, qui devait porter le flambeau de la vérité du DIEU 
Elohim Erad au monde païen, s’est jeté lui-même un voile sur 
les yeux et a donc été mis à l’écart par DIEU pour un temps, à 
cause de son endurcissement et de sa rébellion, afin qu’un 

peuple nouveau naisse de l’Esprit du DIEU Vivant et apporte aux autres peuples 
la lumière de la « Bonne Nouvelle » du Salut offert par DIEU le Père, au travers 
du don et du sacrifice parfait de Son Fils et du sang juif versé à la croix.  
 
Jésus dira lui-même : « Le Salut vient des juifs ». Une révélation capitale pour 

l’humanité déchue, révélation que satan combat sans cesse en incitant les 
peuples, les nations et leurs dirigeants à penser et à agir autrement : « Eliminons 

Israël, rayons-le de la carte du monde et nous serons en paix ». Erreur 
fondamentale ! (1) 
 
Plus de 2000 ans après cet évènement mondial et cosmique de la croix, les juifs 
persistent dans leur endurcissement et déclarent « scandale » la sagesse et 
l’amour de DIEU et de Son Fils. Ils se détournent toujours de Celui qui les aime 
tant. 
 
La conséquence de leurs actes a ouverte la porte du Salut aux « nations » et la 
sacrificature qui leur revenait a été remise à tous ceux et celles qui acceptèrent 
et acceptent encore et toujours de confesser que l’Oint, le Messie souffrant 
prophétisé par Esaïe le prophète (chapitre 53), soit leur Sauveur personnel et 
leur Seigneur.  
 
DIEU a rendu jaloux le peuple juif rebelle en appelant « Son peuple » un peuple 
étranger et en se créant une grande famille issue des nations, à laquelle 
toutefois se sont joints quelques « fils et filles d’Israël », les vrais circoncis de 
cœur. 
 
Ainsi se sont accomplies les paroles de DIEU prophétisées par Osée le prophète 
(chapitre 2 verset 25) : « Je dirai au peuple qui n’est pas le mien, tu es 



 

mon peuple, et à la nation que je n’aimais pas, tu es ma bien-aimée » et 

DIEU d’ajouter par la bouche d’Esaïe le prophète chapitre 65 versets 1 à 3 : 
« J’ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien, je me suis laissé trouver par 
ceux qui ne me cherchaient pas ; j’ai dit : Me voici, me voici ! A une nation 
qui ne s’appelait pas de mon nom.» et au sujet d’Israël DIEU d’ajouter : « J’ai 
tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une 
voie mauvaise, au gré de ses pensées ». 

 
Ainsi donc est « né de nouveau » un peuple nombreux (composé d’hommes et de 

femmes de toutes tribus, de toutes langues, et de toutes nations), qui est 
devenu un peuple de sacrificateurs à la Gloire du DIEU Elohim. 
 
 Le Salut de DIEU a pénétré dans beaucoup de cœurs pour la joie du Père dont le 
but reste toujours le même : glorifier Son Fils en faisant connaître Son Œuvre 
parfaite de salut.  
 
Des millions de personnes aujourd’hui, issues des nations et quelques milliers 
issus du peuple juif, sont réintégrées dans la grande famille de DIEU en réponse 
à leur foi dans le sacrifice du Fils de DIEU. Yéchoua (Jésus) est la porte de la 
bergerie divine et le ciel ne s’ouvre que pour accueillir celui et celle qui est 
marqué de Son Nom. 
 
La Keyla (l’Eglise ou encore l’Assemblée nouvelle), composée de croyants en le 
Messie Yéchoua, les « nés de nouveau » selon l’action de l’Esprit du DIEU Elohim, 
était dans le plan du Père de toute éternité.  
 
Nier cette réalité c’est faire DIEU menteur. Les véritables fils et filles 
d’Abraham sont ceux et celles dont le coeur est circoncis. Il ne s’agit plus d’une 
circoncision dans la chair, car elle ne sert de rien ; elle ne change pas l’être dans 
les profondeurs de son cœur. Seul l’Esprit du Fils opère la circoncision véritable : 
celle du cœur, et donne la capacité de changer en profondeur.  
 
Son action dans l’esprit, l’âme et le corps d’une âme vivante, en fait un être 
totalement nouveau. La loi mosaïque n’était qu’un précepteur pour instruire 
l’« homme », lui révéler son état de péché, mais aussi lui faire comprendre son 
incapacité à changer cet état de fait. Il fallait un autre ….remède que les 
sacrifices sanglants d’animaux. 
 
Un jour, « l’Israël nouveau », né de l’Esprit d’Elohim Erad, en tant que peuple, 
s’unira à la Keyla des nations pour ne faire qu’un seul corps sous la houlette de 
l’unique Berger. (Livre d’Ezéchiel le prophète, chapitre 37 versets 15 à 28).  
 
Encore de nos jours, les juifs religieux n’acceptent pas la réalité de l’unité des 
peuples en Yéchoua, car ils ignorent ou méprisent ce nom qu’ils ne prononcent pas 



 

de peur de se souiller. Ils se considèrent comme un « peuple à part » qui n’a rien 
à faire avec le DIEU des « goyims », c’est-à-dire le DIEU des païens.  
 
Toutefois, cette prophétie, comme toutes les prophéties que renferme 
l’Ecriture, arrivera à son terme lorsqu’Israël traversera la tribulation finale qui 
le conduira à « tourner les regards vers celui qui a été percé » pour les 
péchés, premièrement, de Son peuple et ensuite pour les péchés des peuples. 
(Livre de Zacharie le prophète, chapitre 12 versets 10 à 14).  
 
En effet, c’est au peuple juif de retour de l’exil et rassemblé dans un état juif 
qui a vu le jour en 1948, que l’Esprit d’Elohim, l’Esprit Saint, le Rouar Ha Kodech, 
lui révèlera le plan de Salut en la personne de Yéchoua le crucifié et le 
ressuscité.  
 
Le Salut appelle une œuvre de profonde transformation. C’est l’œuvre de l’Esprit 
de DIEU qui changera le cœur des membres du peuple juif dans sa masse. Il les 
amènera à se prendre en dégoût, ainsi que leurs agissements, et obéiront alors au 
Saint d’Israël. (Livre d’Ezéchiel le prophète, chapitre 36 verset 31).  
 
Cependant en Israël et dans les nations, il existe une minorité de juifs qui ont 
compris et accepté le plan du « salut » pour eux. Ils ont déjà reconnu en Yéchoua 
leur Messie. C’est ici l’œuvre de l’Esprit de DIEU.  
 
Toutefois, il est regrettable de constater qu’ils ont voulu se mettre « à part » de 
la  Keyla issue des nations et ont ainsi en quelque sorte rebâti le mur de 
séparation que Yéchoua avait détruit par la puissance de Son Œuvre à la croix.  
 
En prenant le nom de « juifs messianiques », ils ont préféré ne pas porter le beau 
nom de chrétien, à cause, disent t’ils, des souffrances et des outrages qui sont 
attachés à ce nom et du rejet du peuple juif à leur égard. Ils ont en fait honte 
de porter ce nom, au lieu d’être heureux de ce que l’Esprit de DIEU leur ait 
révélé leur Messie.  
 
L’apôtre Chimon (Pierre), de son temps, leur demandait plutôt de s’en glorifier, 
car c’est ainsi que furent appelés les premiers disciples de Yéchoua.  
 
D’autre part, à cause de la confusion qui règne dans leurs esprits, ils s’évertuent 
à conserver la pratique de certaines fêtes juives ainsi que de certains préceptes 
et commandements rabbiniques qui les replacent sous la loi mosaïque. Ils 
n’arrivent pas à se détacher de l’esprit de la lettre de la loi qui a « vieilli ».  
 
Par leur comportement, ils attristent l’Esprit de DIEU et demeurent dans une 
grande faiblesse spirituelle. Le danger d’une mauvaise compréhension de 
l’accomplissement des types de l’Ancien Testament en Jésus Christ, conduit 
inévitablement à se replacer sous la loi ! 



 

 
L’apôtre Chaoul (Paul) ne manquait pas de répéter inlassablement que : « C’est 
pour la liberté que Christ nous a libérés. Vous êtes séparés de Christ vous 
qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce », et 
d’ajouter encore : « Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu 
l’Esprit ou par la prédication de la foi ? Après avoir commencé par l’Esprit, 
voulez-vous maintenant finir par la chair ? Car tous ceux qui s’attachent aux 
œuvres de la loi sont sous la malédiction ».  

 
En effet, les dons, les sacrifices d’animaux, les aliments, les boissons, les 
diverses ablutions, les ordonnances charnelles, (et même la circoncision) ont été 
autrefois, imposés jusqu’à la venue du Suprême Sacrificateur, Yéchoua, qui, par 
son sacrifice, nous a fait entrer dans le repos. Il n’y a donc rien à rajouter à 
l’œuvre de Christ ! Jésus dira lui-même : « L’œuvre de DIEU c’est que vous 
croyez en Celui que le Père a envoyé ».  

 
Sans s’en rendre compte réellement, le « mouvement juif messianique » retourne 
en arrière pour puiser dans la loi mosaïque quelques pratiques qui pourraient 
préserver son identité juive et, en quelque sorte, le rendre agréable au reste du 
peuple. On peut, en effet, vouloir Jésus et la loi à la place de Jésus et du 

Saint Esprit ! 
 
Mais que nos frères juifs et nos sœurs, sachent qu’en agissant ainsi ils ne 
pourront jamais influencer positivement la masse du peuple qui se trouve encore 
dans les ténèbres spirituelles, car l’Esprit de DIEU est un Esprit de liberté. Il 
est l’Esprit de la Nouvelle Alliance et n’est pas actif dans de telles pratiques 
religieuses. Sa puissance n’est libérée que dans des « outres nouvelles ». Nos 
frères chrétiens d’origine juive se trompent grandement en pensant attirer ainsi 
vers Jésus leurs concitoyens qui se trouvent encore hors de l’Alliance Nouvelle.  
 

Et pour cause… d’une part ils sont considérés parmi 
eux comme des « chrétiens », et d’autre part la 
majorité des juifs qui demeurent en Israël ou qui 
sont répartis dans les nations, sont des laïcs.  
 
Ils refusent absolument d’obéir à la loi mosaïque 
rigide dans son ensemble, ainsi qu’aux 
commandements rabbiniques : par exemple, porter 
une calotte sur la tête, se vêtir d’un châle pour 
prier, s’habiller avec des tenues pour le moins très 

religieuses, observer des règles alimentaires draconiennes, s’abstenir de 
certains aliments, manger des « matzots » ou pain sans levain pendant la fête de 
Pâques, jeûner pour « yom kippour », allumer des bougies pour la fête de 
Ranouka, etc…etc.…, tout cela ne les attireront pas. Bien au contraire. Ils ne 



 

veulent pas vivre sous cet esclavage et ne sont pas prêts à accepter ce « Dieu 
religieux » qui leur est proposé ! 
 
NON, effectivement, vous ne serez pas agrée devant DIEU par la pratique de la 
loi mosaïque. Elle est une « lettre qui a vieilli » et qui a fait place à l’« Alliance 
Nouvelle » de l’Esprit de la liberté en Yéchoua. DIEU a donné Son Fils pour 
accomplir toute la loi que nul homme, et nulle femme ne pouvait accomplir. 
 
Amis chrétiens de la Keyla des nations, circoncis de cœur, un conseil s’impose : 

ne vous replacez pas sous la loi mosaïque comme certains déjà le font par 
sentimentalisme envers leurs frères chrétiens d’origine juive.  
 
Un vent de folie sentimentale souffle sur les chrétiens d’origine païenne, mais ce 
n’est certes pas le vent de l’Esprit de DIEU. Considérez attentivement que, selon 
les enseignements de l’apôtre Chaoul (Paul) : « ce n’est pas par les œuvres de 
la loi que vous avez reçu l’Esprit …. Si toutefois l’Esprit de DIEU habite en 
vous ! » . Se replacer sous la loi c’est l’œuvre de la « chair », c’est faire un 

retour en arrière. Ce que DIEU nous demande et vous demande, c’est de mener 
une vie sanctifiée, loin du péché. Un point c’est tout. C’est ce qui est agréable à 
DIEU.  
 
Souvenez-vous de vos « frères et sœurs » dans la foi qui ont vécu leur vie dans 
et avec la puissance de l’Esprit. Imaginez un instant John Wesley, Charles 
Finney, Smith. Wigglesworth, notre frère Moody, Kathryn Kuhlman, et plus près 
de nous, Reinhard Bonnke, Billy Graham, etc., et bien d’autres, respectant le 
« shabbat », se couvrant la tête d’une « calotte », se jetant sur leurs épaules un 
châle au moment de la prière, prêchant au nom d’Elokim ou écrivant le nom de 
leur Dieu ainsi, D.ieu ou de leur Seigneur ainsi Sei.gneur, allumant des bougies 
pour la fête de Ranouka, (rendant ainsi honneur à un autre que leur Seigneur), 
jeûnant par solidarité avec le peuple juif pour le Yom Kippour, (alors qu’ils 
feraient affront au sacrifice parfait de Yéchoua), fêtant chaque année les fêtes 
de l’Eternel ? 
 
NON ce n’est pas imaginable et vous en conviendrez bien. Ils avaient en eux et 
sur eux le « feu du ciel ». Le manteau de l’Esprit était tombé sur leurs épaules. 
Ils possédaient la présence et la puissance de l’Esprit du DIEU Elohim, qui fait 
tant défaut de nos jours.  
 
DIEU n’est pas un DIEU d’apparences. Il est un DIEU des profondeurs. En effet, 
tout ce qui est extérieur et culturel ne revêt pas un caractère essentiel et 
primordial devant notre DIEU.  
 
Le bruit, les danses, l’agitation, les « divertissements », les concerts où se 
produisent les « artistes chrétiens » (mot totalement inconnu dans la Parole de 
DIEU),  vont bon « train » dans les rassemblements chrétiens, et ceux qui sont 



 

en recherche d’eau pour se rafraîchir boivent à des sources qui n’étanchent pas 
leur soif. 
 
Je tiens à insister sur ceci, l’esprit de la « lettre » tue. L’Esprit de la liberté en 
Yéchoua attire et vivifie. C’est ici la grande source de la vie véritable.  
 
Je voudrais ici donner un exemple concret du compromis dans lequel l’apôtre 
Yaacov (Jacques) a entraîné l’apôtre Chaoul (Paul) et qui s’est soldé par un chaos. 
A la manière du mouvement des chrétiens d’origine juive d’aujourd’hui, les « juifs 
messianiques », Jacques demandait à Paul d’être un « observateur de la loi » en 
se purifiant et en faisant des offrandes. Jacques, par crainte, voulait ainsi se 
préserver des critiques du dehors et donner une image différente de la Keyla 
(Eglise). Toutefois, cette compromission n’a pas empêché les juifs orthodoxes de 
dénoncer Paul. Elle prouve que le « sentimentalisme » n’a pas de puissance. 
 
Ne pensez-vous pas que Jacques ait regretté son conseil qui avait conduit son 
frère Paul en prison ? Toutefois DIEU qui veillait sur Paul. IL l’a gardé d’une 
mort violente afin que Son Plan se réalise.  
 
Ceci nous révèle que DIEU est aussi présent au sein même de nos erreurs et de 
nos échecs. Béni soit-IL !  Ce fut une cuisante « leçon » que l’apôtre Paul et 
l’apôtre Jacques ont certainement bien retenue. 
 
Incirconcis de cœur mais circoncis dans la chair, pour qui j’ai écrit, 

premièrement ce thème, sortez de la prison des commandements rabbiniques et 

de l’esclavage de la loi. La liberté est d’un grand prix. Elle vous a été acquise à la 
croix par Yéchoua votre Messie Sauveur. Il a donné sa vie et répandu son sang 
pour le pardon de vos péchés et pour que vous soyez justifiés auprès du DIEU 
Elohim. C’est aujourd’hui, pour vous, le jour de la « bonne nouvelle ».   
 

1. Vous humilier devant votre Sauveur est une première démarche ;  
2. reconnaître votre rébellion et la laideur de vos péchés sera la seconde 

étape,  
3. suivie du baptême par immersion pour le pardon de vos péchés. 

 
Découvrez alors l’œuvre, le caractère de votre Messie au travers de la lecture 
de la « Brit Radacha » et croissez dans sa connaissance et sa grâce. Vous 
deviendrez un être totalement « nouveau », transformé à Son image de jour en 
jour. 
 
La Bible dit qu’au milieu de la grande tribulation qui atteindra Israël et 
l’humanité entière, notre Messie Yéchoua reviendra en Israël pour ôter de la 
terre les Siens, les Fidèles, ceux qui portent Sa marque dans leur cœur, avant la 
destruction finale des opposants à Son Royaume et à Sa Seigneurie. 
 



 

Aujourd’hui, il est encore temps pour vous de faire partie de Sa grande famille. 
Ne suivez pas bêtement un troupeau dont le Berger n’a que faire. Mais suivez le 
« Bon Berger », Celui qui Aime et prend soin de Son troupeau. Entrez dans la 
Véritable Bergerie où vous trouverez du repos et de la bonne nourriture. 
 
La décision vous appartient. Personne ne peut la prendre à votre place. 
 
 
Elishéva VILLA 
Juin 2005 – revu Juin 2022 

 
 
 

1. Pour parfaire votre compréhension, je vous encourage à télécharger et à 
lire le thème suivant : Le marquage de l’humanité au nombre 666, thème 
que vous trouverez sur le site de lamaisondejerusalem.com et qui traite 
de l’antichrist à venir qui « dressera ses tentes dans le pays d’Israël ». 

 
2. Si vous souhaitez connaître les références bibliques concernant les 

enseignements des apôtres Paul et Pierre, je vous encourage à lire le 
nouveau testament, la « Brit Radacha ». Elle est à votre disposition dans 
toutes les librairies et également en Israël. 

 
 
 
 
 
 
 
 


