
 

 

ISRAEL, prépare-toi à la rencontre de ton Messie 

Le maillon manquant à la foi ancestrale juive 

Les vrais chrétiens sont les garants de la vraie foi ancestrale au Messie 

Juif. 

Les juifs croient que DIEU s’est manifesté à Moïse dans un buisson ardent ; qu’Il s’est 
manifesté au peuple dans une nuée au pied de la montagne du Sinaï et au désert ; puis au 
souverain sacrificateur dans la lumière de la « Gloire » dans le lieu très saint, une fois 

par an ; mais ils n’ont pas voulu croire qu’Il pouvait se manifester dans un homme.  

Pour la majorité des juifs, le Messie juif des chrétiens n’est qu’un simple homme, un juif 

comme l’un d’eux.  

En partant de leur point de vue, et dans le seul but de les amener aux conclusions qui 
s’imposent, nous verrons ce que déclare l’Ancienne Alliance, c’est-à-dire l’Ancien 
Testament à ce sujet, pour qu’ils contrôlent si l’enseignement traditionnel rabbinique est 

conforme ou non au modèle du Très Haut. 

La Bible comprend deux parties : l’Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Elles sont 
complémentaires. C’est pourquoi l’Ancienne Alliance sans la nouvelle Alliance est 

incomplète. (Et vice-versa). 

L’Ancienne Alliance : « le Tanar », comprend la Tora (la loi donnée à Moïse, le 
Pentateuque), les livres historiques, les Prophètes et les Ecrits. (Ecclésiaste, Psaumes, 

Proverbes, etc.). En tout 39 livres.  

C’est le livre des étapes de la révélation divine à Israël et au monde, en vue du Salut des 

Juifs et des païens (des Gentils des nations).  

Elle est la source d’information la plus antique, la plus complète et la plus sûre, 

divinement inspirée, immuable, universelle et éternelle 

Les 27 livres de la Nouvelle Alliance« la Brit Radacha » a été écrite par les premiers 
disciples juifs du Messie et proclame que le Messie d’Israël annoncé dans l’Ancienne 
Alliance, (le Tanar), est un individu réel qui est né, a vécu et est mort.  

Mais, à la différence des autres individus, il n’avait pas de père humain ; il n’est pas mort 
parce que sa vie s’est achevée, mais parce qu’il l’a donnée de lui-même ; il a été 

ressuscité et il est donc vivant et assis à la droite du DIEU Unique. 

Les quatre premiers livres, les évangiles, retracent la vie du Messie, de Sa conception à 
Sa naissance ; de Sa mort à Sa résurrection, et de Son second retour sur la terre des 
vivants en tant que ROI de tout l’Univers.  

Ils rapportent Ses propres paroles, le contenu de Ses enseignements, révèlent Ses 
nombreux miracles et Sa raison d’être dans l’histoire humaine pour sauver l’Humanité.  
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La Nouvelle Alliance comporte également les lettres des premiers disciples juifs du 
Messie adressées aux Communautés messianiques naissantes. Ces lettres traitent de 

question de foi et de pratique.  

Le dernier livre de la « Brit Radacha » est la révélation du Messie à Yoranan (Jean) Son 

disciple exilé sur l’île de Patmos.  

Il décrit des évènements apocalyptiques marquant la fin des temps et des interventions 

de DIEU en rapport avec le jugement final de l’Humanité. 

La « Brit Radacha » est le livre sur lequel est basée la foi au Messie des chrétiens, des 
juifs et non juifs, des « croyants » parmi toutes les nations.  

Qu’en est-il pour les Juifs à ce jour ? 

Il est presque incroyable que le livre de l’Ancienne Alliance ait pu être négligé par Israël 
au profit du Talmud.  

Le Talmud relègue les Ecritures à une place secondaire, alors qu’elles devraient être 

remises à la première place.  

Or la Bible et le Talmud sont deux mondes différents et ne peuvent se maintenir sur un 

pied d’égalité. 

Substituer ses propres conceptions, son propre opinion, ses propres raisonnements à la 

Parole Ecrite du DIEU Unique, est l’un des péchés clé du rabbinisme.  

La Bible est le livre de la Révélation du DIEU Unique et du Messie à Israël et au 
« monde », alors que le Talmud est une tentative d’explication de la Bible, par les 
rabbins.  

Des commentaires truffés d’anecdotes, des considérations contradictoires pour 
sauvegarder la tradition, des enseignements dans lesquels les rabbins n’hésitent pas à 

faire « parler DIEU », comme s’ils avaient été présents pour entendre Ses Paroles !!!!  

Bref : « Des montagnes suspendues à des cheveux ». 

Quand le juif d’aujourd’hui écoute un homme pieux, un « sage », au lieu de croire DIEU 
Seul et Sa Parole Ecrite, il pèche et se prépare une succession de problèmes, de 
difficultés et de malédictions pour Lui et pour sa postérité. 

Quand Israël écarte la Nouvelle Alliance, (le Nouveau Testament), il s’enfonce 
davantage dans la condamnation de DIEU.  

Faire la conspiration du silence contre le Messie promis, c’est lutter ouvertement contre 

le Très haut ; se moquer du Messie, c’est ce moquer du DIEU trois fois « saint ».  

Qui est contre le Messie Juif Yéchoua (Jésus), est contre l’Eternel DIEU. 
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Le maillon manquant 

Afin de parvenir rapidement au but désiré, et pour que ce message soit limité en nombre 
de pages, je passerai « sous silence » l’histoire des premiers patriarches pour arriver à 

celle de Moïse.  

La loi donnée à Moïse (soit 613 commandements) est une discipline préparatoire sainte 
et juste, bonne et indispensable à Israël. Israël était un tout jeune peuple dont la 

conscience n’était pas encore formée.  

Elle lui a été transmise pour révéler la sainteté de DIEU et l’horreur du péché. Elle a 

donc été un pédagogue jusqu’à ce que le Messie promis paraisse. 

Or, ladite loi dans laquelle les juifs se confient encore aujourd’hui comme seul moyen de 
salut, ne communique pas la force de lui obéir. Pas plus que la loi sur les sacrifices 
d’animaux, qui étaient autrefois pratiqués, pour l’expiation des péchés. (Lévitique 4 : 3 -

35).  

Pour preuve, l’histoire d’Israël n’a été qu’une longue suite de violation de la loi. La loi ne 

sauve pas. Le péché n’est pas éradiqué par l’observance de la loi.  

L’hérédité du péché d’Adam est universelle. Tous les êtres humains l’ont en partage. 
Parce que satan a souillé et corrompu la création, surtout l’humain, depuis la chute en 
Eden, le DIEU Unique est devenu inaccessible à l’être humain, à cause de son état 

permanent de péché.  

Dans le livre de la Genèse, (Béréchit en hébreu), chapitre 3 : verset 15, qui veut dire 
« Au commencement », Moïse rappelle les promesses du DIEU Unique après la chute 

d’Adam, c’est-à-dire après sa désobéissance.  

DIEU annonce lui-même à Adam et Eve Son grandiose projet, à savoir que la « postérité 
de la femme écrasera la tête du serpent », qui est l’incarnation de satan, l’ange déchu, 

l’ange de l’abîme (de l’enfer).  

D’après la bouche de l’Eternel, Celui qui va être vainqueur de satan doit être uniquement 

de la postérité de la femme, sans intervention procréatrice de l’homme. 

Or, la postérité israélienne ne se compte que par la ligne masculine. Ainsi le Messie, le 
libérateur-sauveur du monde, doit être à la fois Fils de DIEU et de la postérité de la 
femme. 

Le roi David prophétise que Juifs et Gens des nations se révolteront contre le Messie. 
En effet, le Psaume 2 (versets 1-2) raconte que DIEU a un Fils bien aimé, que ce fils est 
le Messie (l’oint) et que les peuples et les nations, leurs rois et leurs grands se ligueront 
contre  l’Eternel et Son oint : « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines 
pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes 
se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ? ». 
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Mais en face de ses ennemis, le Très-Haut, l’Eternel, rit, se moque d’eux et décide de 
les remplir de terreur.  Il publie le décret solennel, scellé à tout jamais : « C’est moi qui 
ai oint Mon roi sur Sion ma montagne sainte ; Tu es mon fils. Je t'ai engendré 
aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, Les extrémités de 
la terre pour possession.Tu les briseras avec une verge de fer, comme on brise le vase 
d’un potier ».(Versets 4 à 9). 

Le Messie annoncé est le Fils de DIEU. Il est revêtu de Sa dignité, de Sa gloire, de Sa 
suprématie sur toute créature et Il est digne de l’obéissance et de l’adoration de tous 

les hommes. 

« Embrassez le fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, 
Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui » 

(v.12). 

Il s’agit donc d’une conception hors du commun, miraculeuse, comme le confirmera Esaïe, 
le prophète d’Israël : «Écoutez donc, maison de David ! Est-ce trop peu pour vous de 
lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est 
pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune fille deviendra 
enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel ». (Esaïe 7 : 13-

14). 

L’enfant doit naître d’une jeune fille vierge, (c’est-à-dire qui n’a pas connu d’homme et 
non d’une femme mariée), sans aucune intervention humaine, mais à la suite d’une 
initiative divine. Le nom de cet enfant « Immanouel » exprime ce qu’Il est : « Dieu avec 

nous », c’est-à-dire un enfant qui, parmi les enfants d’Israël, est DIEU en personne.  

Parce que DIEU est Esprit, Il annonce qu’Il va entrer dans le monde, sous une forme 
humaine, le Messie, en s’incarnant dans une jeune fille vierge, pure, de descendance 
davidique, afin de faire l’expiation des péchés de Son peuple et de tous les peuples, de 
tous ceux et celles qui l’accepteront, Lui et son plan de rachat.  

Il est Celui qui viendra écraser la tête du serpent et racheter l’Humanité de l’esclavage 

et de la domination de satan. 

Michée, le prophète, précise que l’origine du Fils, le Messie, remonte aux temps anciens, 

aux jours antiques, c’est-à-dire avant la création du monde. (Michée 5 : 2-4). 

Quand Paul le « chaliar » (l’envoyé) écrit que : « La parole de Dieu est vivante et 
efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à 
partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du 
cœur », il faisait référence à l’Ancienne Alliance, car le Nouveau Testament n’avait pas 

encore été écrit. 

Quand il dit à Timothée : « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent 
te rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ », il faisait également  référence à 

l’Ancienne Alliance,  car le Nouveau Testament n’existait pas encore. 
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Ses lettres traitent de question de foi et de pratique et étaient destinées aux membres 
des Communautés messianiques naissantes qui se réunissaient principalement dans les 

maisons.  

Ses écrits ne peuvent pas être considérés comme la « Parole de Dieu ». Ce sont ses 
écrits adressés aux Communautés messianiques naissantes, au regard de l’organisation 
du rassemblement, comme il conseillait de l’envisager, en se calquant sur l’organisation 

des synagogues ; ses lettres contiennent des exhortations pour la morale à suivre, etc.… 

Ce sont des messages, pourrait on dire, semblables aux messages que délivrent le clergé, 
et les pasteurs, de nos jours. Sauf que le Nouveau Testament, lui, comporte les 
enseignements du Christ, écrits et transmis par des disciples qui l’ont vu, côtoyé et 

entendu. 

Chrétiens ou juifs messianiques sont des croyants au Messie Yéchoua (Jésus). Seule 
l’expression utilisée peut porter à confusion.  

Tout d’abord, il s’agira de faire la différence entre un chrétien de « nom » et un 
chrétien « né de nouveau ». C’est un pas important à faire pour l’homme juif (ou la 

femme juive) qui désire connaître la vérité. 

Les prétendus chrétiens qui ont méprisé et persécuté les juifs au cours des siècles, ont 
déshonoré les enseignements du Messie juif. L’antisémitisme ou le racisme n’a pas de 
place dans le cœur d’un vrai disciple du Messie : c’est un des venins de l’enfer. 

L’église « catholique » porte une très grande responsabilité quant à ces faits. Elle n’a pas 
été à la hauteur des enseignements du DIEU Unique. Le diable s’est fait homme d’église, 

persécuteur et inquisiteur. 

Mais pour les véritables chrétiens « nés de nouveau » qui sont, il faut le reconnaître, 
minoritaires, pour eux, ce n’est pas une affaire de religion, mais d’amour fraternel et 

spirituel. 

Nous disons bien : les vrais chrétiens, sont ceux qui sont « nés de nouveau » et non les 
chrétiens de « nom », qu’ils portent une soutane ou non. Ils sont très reconnaissables, 
pour peu que l’on sache que la « nouvelle naissance » enseignée par le Messie Juif, est 
une nécessité pour obtenir la réconciliation avec le Père Céleste, le pardon de ses 

péchés et l’intégration dans Sa Famille. 

NON : LES CHRETIENS N’ADORENT PAS TROIS DIEUX 

Non ! Le dogme de la trinité n’existe pas dans le cœur et la pensée des chrétiens « nés 
de nouveau ». Ils ne substituent pas le Messie au Père, mais rendent au Père, au travers 
du Messie, et selon la volonté divine, l’honneur, la gloire, la louange qui Lui reviennent.  

Et pour que le culte rendu au Père au travers du Messie soit un culte en esprit et en 
vérité, l’esprit d’Amour du Père, le Saint Esprit oriente l’esprit des vrais adorateurs 

dans la voie de l’adoration véritable, celle qui plait au DIEU Unique. 
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(Proverbe 30 : verset 4), il est écrit : « Qui a fait paraître les extrémités de la terre? 
Quel est son nom, et quel est le nom de son FILS ? Le sais-tu ? ». 

Aujourd’hui le FILS de DIEU déploie sa puissance pour sauver et pour guérir. Demain, 

elle se déploiera dans un implacable jugement.  

C’est une folie de résister à DIEU au nom d’une tradition ou d’une religion.  

Celle-ci est mortelle si elle vous détourne du DIEU vivant et de Son FILS Yéchoua 

(Jésus). 

En suggérant au peuple juif d’accueillir Yéchoua le Messie, FILS de David, comme leur 
Messie, ces véritables chrétiens lui demandent d’ajouter à sa foi ancestrale, le maillon 

manquant. 
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LA TORAH EST VENUE DES CIEUX 

Elle s’est faite « chair » en Yéchoua le Messie 


