
 
Pour nous chrétiens issus des nations qui vivons en ISRAEL 
au milieu du peuple rassemblé, nous avons besoin d’être 
vigilants et de toujours nous 
notre Seigneur Jésus Christ.

 
En effet, parmi les croyants en Jésus, beaucoup se laissent attiédir par l’effet et 
l’esprit de la masse du peuple encore «
voir vivre notre foi sans compromis parmi les membres du peuple d’Israël. 
 
Malheureusement, nous constatons un retour vers les principes de l’alliance mosaïque. 
Nombreux sont ceux et celles 
mais par crainte du jugement de ceux du dehor
religieuse puissante, ils ont accepté de célébrer scrupuleusement toutes les fêtes de 
l’Eternel, et également celles de Pourim, de Ranouka, Le nouvel an j
arbres, Tichabéav, sans oublier les prescr
parmi tant d’autres : ne pas mélanger la vaisselle qui est utilisée pour le lait avec celle 
qui est utilisée pour la viande. Nous avons vu cela, de nos propres yeux, chez des 
croyants en Jésus. 
C’est triste d’en être arrivé là aujourd’hui
la vie de l’Esprit authentique que DIEU a donnée à son peuple
que DIEU chérit l’Esprit qu’il fait habiter en nous
tolère aucun rival de l’Esprit qu’il fait habiter en nous
verset 5). En Israël et parmi les croyants, la vie de l’Esprit se trouve ainsi affaiblie. Le 

drame est qu’ils ne s’en rendent plus compte.
 
A cause de cela, j’ai cru bo
que nous avons reçue en partage dans le Messie Yéchoua se trouve altérée. 
 
Un exemple : proposez une année sabbatique de pratique des fêtes et vous obt
assurément un refus !  Proposez, par e
continuer à manger du pain «
 
Un second exemple : nous avons noté un comportement très hostile à entrer dans un 
magasin non cacher, c’est-à
consommation non reconnus par la loi mosaïque
Les croyants vivent dans la «
prisonniers de leurs pratiques religieuses. Ils croient que DIEU les désapprouverait s
omettaient la pratique d’une fête
au galop ! Or, ils oublient que la Parole de DIEU déclare que
sont purs, mais que tout est souillé pour ceux qui sont incrédules
chapitre 1 verset 15). 

« L’INFIDELITE SPIRITUELLE
 

Adorer en Esprit et en Vérité en « ERETZ ISRAEL

 
Pour nous chrétiens issus des nations qui vivons en ISRAEL 
au milieu du peuple rassemblé, nous avons besoin d’être 
vigilants et de toujours nous rappeler des Saintes Paroles de 
notre Seigneur Jésus Christ. 

En effet, parmi les croyants en Jésus, beaucoup se laissent attiédir par l’effet et 
l’esprit de la masse du peuple encore « voilé ». Le désir du Seigneur Jésus est de nous 

ans compromis parmi les membres du peuple d’Israël. 

Malheureusement, nous constatons un retour vers les principes de l’alliance mosaïque. 
et celles qui aiment Jésus et l’ont reconnu comme leur Sauveur, 

mais par crainte du jugement de ceux du dehors qui forment une masse culturelle et 
religieuse puissante, ils ont accepté de célébrer scrupuleusement toutes les fêtes de 
l’Eternel, et également celles de Pourim, de Ranouka, Le nouvel an juif, le nouvel an

chabéav, sans oublier les prescriptions rabbiniques pures, par exemple et 
parmi tant d’autres : ne pas mélanger la vaisselle qui est utilisée pour le lait avec celle 
qui est utilisée pour la viande. Nous avons vu cela, de nos propres yeux, chez des 

tre arrivé là aujourd’hui ! L’esprit religieux ne peut pas cohabiter avec 
la vie de l’Esprit authentique que DIEU a donnée à son peuple : « Car c’est avec jalousie 
que DIEU chérit l’Esprit qu’il fait habiter en nous ». Une autre version dit

ère aucun rival de l’Esprit qu’il fait habiter en nous » (Epître de Jacques, chapitre 4 
En Israël et parmi les croyants, la vie de l’Esprit se trouve ainsi affaiblie. Le 

drame est qu’ils ne s’en rendent plus compte. 

A cause de cela, j’ai cru bon d’écrire cette présente exhortation. La glorieuse liberté 
que nous avons reçue en partage dans le Messie Yéchoua se trouve altérée. 

: proposez une année sabbatique de pratique des fêtes et vous obt
roposez, par exemple, lors de la fête de Pessar (Pâques) de 

continuer à manger du pain « levé » et vous recevrez alors un refus catégorique. 

: nous avons noté un comportement très hostile à entrer dans un 
à-dire ou il se vend du porc ainsi que d’autres produits de 

consommation non reconnus par la loi mosaïque !  
Les croyants vivent dans la « peur »… leur conscience est devenue faible. Ils sont 
prisonniers de leurs pratiques religieuses. Ils croient que DIEU les désapprouverait s
omettaient la pratique d’une fête ! Ainsi, la justification par les œuvres de la Loi revient 

! Or, ils oublient que la Parole de DIEU déclare que « Tout est pur pour ceux qui 
sont purs, mais que tout est souillé pour ceux qui sont incrédules »
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Ainsi, je dis à tous mes frères et sœurs chrétiens et chrétiens d’origine juive qui vivent 
en Israël, et dans les nations, qu’ils ne peuvent pas prétendre adorer DIEU en Esprit et 
en Vérité, dans le Messie Yéchoua, Jésus Christ, et en même temps revenir aux 
principes de la loi mosaïque !   
 

Attention : préservez la vie de l’Esprit de liberté en 
Jésus Christ ; restez libres ; ne retournez pas en 
arrière de peur d’être transformés en « statue 
figée » sous l’effet des commandements religieux 
charnels et de vos propres désirs, car la marche du 
peuple de DIEU est  toujours vers « l’avant ». En 
effet, Jésus a dit : « Le Saint Esprit vous conduira 
dans la vérité » ce qui veut dire qu’IL est devant 

nous pour nous diriger en « avant ». Ne vous 
retournez pas en arrière à l’image de la femme de 
Lot ! 
 

Chrétiens parmi les nations ! Ne devenez pas des sentimentaux à l’égard du peuple 
d’Israël, car celui-ci ne peut être sauvé que par la croix.  
 
Il n’y a qu’un seul chemin et sans favoritisme : Jésus et Son Œuvre à la croix. Ainsi il n’y 
a qu’une seule forme de justification par la foi en Jésus Christ qui conduit à l’adoration 
en Esprit et en Vérité, car « Ce sont là les adorateurs que le Père demande » (Evangile 
selon Jean Chapitre 4 verset 23).   

 
Votre pratique des fêtes juives avec l’observation du « chabbat », votre adhésion aux 
commandements rabbiniques, ne peuvent pas être agréées sur l’autel de l’adoration en 
même temps que votre très sainte foi en Jésus Christ et par le Saint Esprit. (Epître de 
Jude chapitre 1 verset 20). Attention à ce danger qui finira par éteindre totalement la 

vie de l’Esprit.  
 
Malheureusement cet état de fait est déjà bien avancé en Israël et dans les nations, ce 
qui attriste le Saint Esprit de DIEU. L’hypocrisie et la crainte des hommes rendent 
aveugles.  
 
D’autre part, un des signes notables du recul de la vie de l’Esprit dans certaines 
assemblées en Israël, est que ces assemblées refusent totalement l’action de l’Esprit 
dans Ses manifestations, tels que : le parler en langues, les guérisons, les prophéties, les 
paroles de connaissance, etc.  
 
Or nous savons que l’Esprit qui donne la révélation de Jésus Christ, désire continuer son 
action aux travers et dans les croyants, qu’ils soient regroupés ou non dans des églises 
ou communautés. Souvenez-vous que ce n’est pas par « Les œuvres de la loi que vous 
avez reçu l’Esprit, si toutefois vous l’avez reçu ? » (Lettre aux Galates, chapitre 3 



verset 2). Vous ne pouvez avoir la vie de l’Esprit et en même temps vous préparer à 

célébrer la prochaine fête ! Ou vous désirez l’une, ou bien vous désirez l’autre. Vous ne 
pouvez servir les deux à la fois !  
 
Attention, peuple du Seigneur, reviens à Jésus seul, repasses par la croix, souviens toi 
de ce qu’IL a dû souffrir pour ta justification et ta délivrance ! : « Si le Fils vous 
affranchit, vous serez réellement libre », « car là où est l’Esprit du Seigneur, là est la 
liberté ». (Evangile de Jean chapitre 8 verset 36 et Seconde lettre aux Corinthiens, 
chapitre 3 verset 17).  

 
Redevenez de véritables témoins du Seigneur en portant Son opprobre « hors du 
camp ». OUI, je dis bien « hors du camp » !  (Lettre aux Hébreux chapitre 13 verset 13). 
C’est ici votre grande lacune. Vous avez la crainte des hommes et du qu’en « dira-t’on ».  
 

• En effet, que pensera-t-on de vous si vous n’allumez pas vos bougies pour 
Ranouka ?  

• ou si vous continuez de manger du pain pour Pessar ?  
• ou si vous ne jeûnez pas pour le Jour de Kippour ?  

 
Alors qu’il faudrait justement en ces jours là : 

• proclamer, d’une part, que Jésus est votre Pâques et d’autre part,  
• qu’IL est votre justification éternelle auprès du Père une fois pour toutes !  

 
C’est cela vivre « hors du camp ». Ce sont de tels témoins que DIEU cherche aujourd’hui. 
Le Saint Esprit a besoin de vous pour vous tenir debout pour la vérité en vous opposant à 
l’erreur et en aidant les autres à sortir de leurs illusions et de leurs prisons.  
 
Sachez que l’onction du Saint Esprit est liée à la souffrance. Les véritables témoins de 
Yéchoua Ha Machiar savent qu’il y a un prix à payer. Ils seront rejetés « hors du camp » 
portant l’opprobre du Christ, c’est-à-dire qu’ils seront méprisés comme Lui. Le peuple 
voilé les considèrera comme des impurs, mais en réalité ce sont eux les vrais saints du 
Seigneur et du Père de Gloire. Pouvez-vous dire AMEN avec moi ? 
 
Un autre fait constaté, c’est qu’il se trouve des chrétiens qui « flirtent » avec quelqu’un 
d’autre ! Qu’est ce que je veux dire par là ?  
 
Le jour de Ranouka, appelée aussi la fête des lumières, certains chrétiens adressent un 
culte à Monsieur Macchabée en allumant des bougies en son honneur. Ainsi ils attristent 
l’Esprit Saint Glorieux de DIEU qui est lié à Jésus seul pour l’éternité. Ils oublient la 
sainte exhortation qui est de « Croître dans la grâce et la connaissance de notre 
Seigneur Jésus Christ » (Première lettre de Pierre chapitre 2 verset 8).  
 
Peuple bien aimé du Seigneur, reviens à l’adoration en Esprit et en Vérité. N’embrasse 
pas un autre. Ne te livre pas à l’infidélité spirituelle, mais sois plutôt jaloux de ta 

communion avec Jésus et le Père de Gloire.  



 
Je puis vous assurer que le jour où le peuple juif va recevoir la révélation au niveau 
national, il vous reprochera alors de n’avoir pas su lui transmettre le témoignage 
authentique de Jésus Christ, c’est-à-dire, une vie séparée et offerte en sacrifice pour 
la Gloire de DIEU et Jésus Christ.  
 
Cela tournera à votre confusion lors de cet évènement, mais aussi lors du jour du 
tribunal de Christ.  
 
Laissez donc le peuple « voilé » continuer sa marche solitaire et incrédule. « Car c’est à 
cela qu’il est destiné ». (Première lettre de Pierre chapitre 2 verset 8). 

 
Je terminerai cette exhortation en souhaitant, vivement, que vous vous ressaisissiez et 
reveniez sous l’Esprit de liberté de Jésus Christ.  
 
Il y a parfois des censures à envisager. Elles sont nécessaires. Là où le péché abonde, 
(c’est-à-dire « manquer le but »), la grâce de DIEU veut surabonder,  parce qu’IL aime 
Son Peuple et veut le protéger d’un ennemi redoutable et mortel qui n’a cessé de séduire 
et d’égarer le troupeau : satan. 
 
Que DIEU vous bénisse. 
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