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Depuis la création de l’Etat d’Israël, véritable miracle dont nous parle 
l’Ecriture, DIEU a retrouvé une relation avec Son peuple terrestre qui 
est la nation d’Israël.  
 

Amis juifs, au risque de vous choquer ou de vous déplaire, je dois vous dire 
qu’Israël a grand besoin aujourd’hui d’une nouvelle révélation du DIEU Vivant 
et Vrai. OUI, ne vous en déplaise, le peuple est  très éloigné de la connaissance 
du chemin, de la vérité et de la vie.  

 
Ces aspects fondamentaux ne sont autres que ceux d’une Personne bien réelle : Yéchoua 
Hamachiar. En LUI sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de 
DIEU.  
 
Excepté quelques groupes d’« éclairés », la masse du peuple reste encore dans les 
« ténèbres ». Le voile demeure sur leur entendement.  
 
La révélation du Messie ne passe pas d’abord par la compréhension ou l’intelligence 
naturelle. Ainsi les juifs pourraient continuer leurs études talmudiques pendant des 
siècles et des siècles, sans pour autant arriver à la révélation du Messie qui est 
Yéchoua. Ils ne peuvent pas le connaître par leurs efforts personnels, leurs études 
assidues du Talmud et des centaines de livres qui composent leurs bibliothèques.  
 
L’homme ne peut pas atteindre la révélation de DIEU par lui-même ou par ses mérites. 
Celle-ci est hors de sa portée, hors de sa compréhension naturelle. Bien au contraire, 
son intelligence naturelle taxe de folie, de scandale les choses cachées de DIEU.  
 
NON, l’homme ne peut vraiment rien de par lui-même ! Il faut que ce soit DIEU qui 
prenne cette sainte initiative, car IL peut tout. Je dis qu’aujourd’hui Israël reste un 
peuple incrédule et ignorant dans ce domaine, mais depuis son retour de l’exil, DIEU est 
avec ISRAEL. Son désir est d’apporter à Son peuple cette révélation messianique qui 
ôtera ainsi ce « cœur de pierre » impénétrable. Celui-ci sera changé en « cœur de 
chair » ; c’est ce qu’affirme l’Ecriture : « Je vous donnerai un « cœur nouveau ». Je 
mettrai en vous un esprit nouveau, j’ôterai de votre corps le « cœur de pierre » et 
je vous donnerai un « cœur de chair »… je mettrai en vous Mon Esprit » (Livre du 
Prophète Ezéchiel, chapitre 36 versets 26 et 27).  

 
Voilà la clé de la révélation. Voilà le besoin spirituel urgent du peuple d’Israël.  
 
Les études font enfler la connaissance : son fruit c’est l’orgueil ; c’est le fruit de l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal. La révélation messianique est le fruit de l’arbre de 
la vie, et c’est de ce fruit là dont vous devez vous nourrir. L’accès au fruit de cet arbre 
est de nouveau possible par l’œuvre messianique. Celui-ci est l’Esprit de DIEU. Il désire 
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habiter dans chaque juif de cette nation. C’est là l’œuvre de DIEU, magnifique et 
puissante. DIEU seul va la réaliser, car IL est digne de toute louange, de tout honneur 
et de toute gloire …Combien la pensée de DIEU est supérieure à la pensée de l’homme ! 
Car l’Ecriture dit : « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes 
pensées sont élevées au-dessus de vos pensées ». (Livre du prophète Esaïe, 
chapitre 55 versets 8 et 9).  

 
OUI, l’Esprit de DIEU désire faire sa demeure en vous pour créer un nouvel état 
d’esprit en vous, un « esprit nouveau » comme le dit le verset 26 du chapitre 36 du 
livre du prophète Ezéchiel. Ce n’est pas dans un temple de pierres à Jérusalem que 

DIEU veut habiter désormais, mais dans des temples de « chair » qui formeront le 
vrai temple spirituel de DIEU, chacun de vous devenant une « pierre vivante » de 
l’édifice.  
 
Vous pourriez alors me poser la question suivante : comment l’Esprit Saint de DIEU 
viendrait-il habiter dans l’homme impur par nature ? Comment DIEU peut-il déclarer pur 
ce qui est impur ?  
 
Il y a là une clé très importante que je vous confie : l’Esprit Saint de DIEU est lié à 
l’œuvre expiatoire des péchés accomplie sur la croix par Yéchoua Hamachiar.  
 
Le Saint Esprit est indissociable de Yéchoua. Il ne viendra donc qu’en réponse à la foi 
d’Israël et, bien entendu, de chaque personne qui compose ce peuple.  
 
Cette alliance avec le peuple revêt un caractère parfaitement individuel. « Mon Esprit 

en vous » est synonyme de foi en Jésus. L’homme ne peut pas recevoir l’Esprit Saint de 
DIEU en lui, tant et pour autant qu’il ne croit pas en l’œuvre d’expiation des péchés 
accomplie, une fois pour toutes, par Yéchoua Hamachiar.  
 
Rappelez-vous que c’est DIEU qui a l’initiative de toutes choses. C’est LUI qui décide 
comment justifier l’homme afin qu’il soit déclaré juste devant LUI.  
 
Amis juifs, chacun de vous doit entrer personnellement dans l’Alliance. Vos efforts 
personnels et vos études ne peuvent faire de vous un « juste » selon le point de vue de 
DIEU.  
 
On peut être religieux et cependant éloigné de la pensée de DIEU et de la communion 
véritable avec LUI. Vous devez regarder votre Messie sur la croix ! C’est par le moyen 
de la croix qu’IL a fait l’expiation pour vous. IL a payé votre dette à votre place. C’est là 
que se trouve votre justification éternelle devant le DIEU et Père de Gloire. Saisissez-
la par la foi ; ainsi vous permettrez à l’Esprit de DIEU de venir faire Sa demeure en 
vous.  
 
Cette révélation aujourd’hui dévoilée à vos yeux, parviendra un jour à la masse d’Israël, 
au temps fixé par DIEU, mais pour vous qui me lisez aujourd’hui, vous pouvez d’ores et 
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déjà recevoir, par la foi, cette grande bénédiction qui est le partage d’une vraie vie 
nouvelle offerte gratuitement par le DIEU d’Israël.  
 
Ne dites pas en vous-même : « attendons et nous verrons ! », car il s’agit de votre place 
pour l’éternité et que vous devez choisir dès à présent. DIEU vous dit : « choisis la vie 
afin que tu vives » (Livre du Deutéronome chapitre 31 verset 19). 

 
La route spirituelle de la nation d’Israël est déjà tracée. DIEU a un plan pour la nation 
entière. De même que Joseph fut reconnu par ses frères, ainsi cette histoire est une 
image pour nous faire comprendre ce qui se produira à la fin des temps entre Yéchoua et 
le peuple.  
 
Tous les juifs doivent se préparer à accueillir dignement leur Messie et Sauveur, car il 
est le Roi de la nation d’Israël et du monde entier.  
 
Si un chef d’Etat était annoncé en visite officielle dans un pays, la nation qui le recevrait 
ne ferait t’elle pas tous les préparatifs nécessaires pour l’accueillir dignement ? 
 
 Toutefois et pour votre compréhension, en ce qui concerne Israël, ce sera l’inverse qui 
se produira. C’est LUI Yéchoua qui accueillera Son peuple. C’est l’Eternel, qui étendra 
Ses ailes pour placer les Siens en sécurité à l’ombre du Salut !  
 
En effet, remarquez bien que c’est Joseph qui a accueilli sa famille dans le but de lui 
assurer le salut et la délivrance. Telle a été la volonté de DIEU aux temps du patriarche 
Joseph. Telle sera Sa volonté également pour les évènements futurs de la fin des temps 
qui envelopperont Israël dans la tourmente finale. 
 
Ces évènements ont été décrits dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 12 et 
aux versets 1 et 2 : « En ce temps-là se lèvera Mikaël, le grand chef, le 
défenseur des enfants de ton peuple ; et ce sera une époque de détresse, telle 
qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette 
époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre 
seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se 
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la 
honte éternelle ».  
 
Puis au verset 7 nous lisons : « Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-
dessus des eaux du fleuve ; il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, 
et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et 
la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple 
saint sera entièrement brisée ».  

 

Voyez-vous comme l’Ecriture s’explique par elle-même. Comprenez bien : voilà le 
véritable Joseph de la fin des temps qui vient sauver Son peuple dont la force est 
entièrement brisée. DIEU commence toujours Son travail quand nous le terminons. Ce 
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« Mikaël » n’est autre que le Messie Sauveur d’Israël qui se lèvera en ces temps de 
détresse.  
 
Son nom, en hébreu, veut dire : « Celui qui est comme DIEU ». Juifs et gens des 
nations comprenez le bien, celui qui se cache derrière cette identité n’est autre que 
Yéchoua Hamachiar. De même qu’Esaïe le prophète parla de LUI en employant le nom 
d’Immanouel, qui veut dire : « DIEU avec nous » (Esaïe chapitre 7 verset 14), de 

même Daniel nous le révèle sous le nom de Mikaël, qui veut dire : « Celui qui est comme 
DIEU ». Toutefois c’est le même et unique personnage : Yéchoua Hamachiar, ou Jésus 

l’Oint de DIEU, le CHRIST. 

 

C’est LUI le ressuscité qui revient pour sauver Israël plongé dans les « ténèbres » de la 
fin des temps. C’est LUI qui est le « chemin, la vérité et la vie ». IL est LA VIE !  
 
Juifs et gentils soyez trouvés inscrits dans le « livre de vie », selon le même verset 1 
du chapitre 12 du Livre du prophète Daniel, parce que Yéchoua est la VIE.  Ayez donc 
part à la résurrection des morts. Il a le pouvoir de l’accorder pour la vie éternelle.  
 
Il est écrit au verset 2 : « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la 
terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle »… Parce qu’IL est le Juge suprême, 
c’est LUI qui a l’autorité de DIEU pour punir les incrédules et les faire périr 
éternellement. « Les autres ressusciteront pour l’opprobre et pour la honte 
éternelle ». 
 
Pour compléter ces affirmations, je citerai également les paroles du FILS de DIEU : 
« Je suis la résurrection et la vie ». (Evangile selon Jean, chapitre 11 verset 25), 
et ensuite : « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà 
venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu ; et ceux qui l'auront 
entendue vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils 
d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils 
de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela ; car l'heure vient où tous ceux qui sont 
dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien 
ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le 
jugement. Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j'entends, je juge ; et 
mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté 
de celui qui m'a envoyé ». (Evangile selon Jean, chapitre 5 versets 25 à 30).  

 
L’apôtre Pierre (Chimon) confirmera cette révélation en disant : « Et Jésus nous a 
ordonné de prêcher au peuple et d’attester que c’est LUI qui a été établi par 
DIEU, Juge des vivants et des morts » (Livre des Actes des Apôtres, chapitre 10 
verset 42). 
 

Ainsi, cher lecteur (trice), n’attendez pas que ces évènements arrivent et vous 
surprennent. Rentrez dès à présent dans l’alliance de DIEU. C’est possible. Humiliez-
vous en demandant pardon à DIEU pour vos péchés, votre incrédulité et même votre 
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résistance. Demandez-lui de vous laver au travers du précieux sang de l’alliance en 
Yéchoua.  
 
Soyez ainsi réconcilié avec DIEU et recevez son Esprit en vous comme gage de votre 
héritage éternel.  
 
Ceux et celles qui vivront ces évènements dont nous venons de parler, auront beaucoup à 
souffrir. Néanmoins sachez qu’il sera impossible d’éviter cette période de détresse, car 
le peuple d’Israël, en persévérant dans son endurcissement, se trouve aujourd’hui dans 
l’ignorance et l’incrédulité à l’égard de son Messie. C’est aussi ainsi que l’Ecriture doit 
s’accomplir pour le bien d’Israël ! 
 
En effet et aussi étrange que cela puisse vous paraître, c’est par grâce que DIEU va 
permettre cette tribulation. Ce sera le seul moyen par lequel « Mikaël », qui est en 
réalité Yéchoua Hamachiar, apparaîtra sur la scène du chaos et se révèlera directement 
à son peuple. Ainsi s’accompliront les Ecritures.  
 
L’humanité se dirige vers des temps très difficiles. Israël va se trouver dans l’œil du 
cyclone. Heureux ceux et celles qui peuvent entendre et comprendre la voix de DIEU 
aujourd’hui, car c’est en effet pour vous, aujourd’hui, le jour du Salut. 
 
C’est cela le grand besoin spirituel du peuple juif. 
 
Frédéric VILLA 
lamaisondejerusalem.com 
2005- réédité 2022 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Torah 
YECHOUA (Jésus) est le Messie 

 
 


