
 

DIEU MANIFESTE EN CHAIR 
 
                          PREFACE 

Je souhaite que ce thème puisse édifier un nombre important de 
croyants parmi les « chrétiens », d’une part, mais aussi et 

particulièrement tous les juifs pieux cherchant à découvrir leur Messie, qui est leur 
Sauveur et leur DIEU. 
 
Que ces quelques exhortations puissent vous convaincre et vous assurer que les plus 
grandes et les plus précieuses promesses de DIEU sont pour vous aujourd’hui. 
 
La Bible est le Livre qui contient l’Esprit de révélation qui conduit à la vérité, au sentier 
de la vie et de la joie éternelle que DIEU réserve à Son peuple. Nous réalisons combien 
le besoin de « lumière » est grand à propos de ce thème particulier. En ouvrant la Bible 
nous y trouverons l’enseignement des Ecritures à ce propos.  
 
L'Ancien Testament ou l’Ancienne Alliance, qui s'appelle en hébreu le TANAR, sera  le 
choix de nos coeurs en vue d'y trouver toute la lumière et donc la vérité sur ce sujet 
tant contesté.  
 
Nous croyons, en effet, que le TANAR contient un trésor d'informations divines et donc 
de révélations en tous genres. Nous croyons à l'inspiration divine de tous les textes 
depuis la Genèse jusqu'à Malachie le prophète.  
 
Le TANAR représente la fondation et la source d'informations divines ou révélations. 
Tout ce qui est écrit dans le TANAR est la fondation de l'édifice du Nouveau 
Testament. Il sert de base de vérification aux croyants. Tout ce qui est écrit dans le 
Nouveau Testament doit pouvoir se vérifier dans le TANAR. Il a préparé le chemin au 
Nouveau Testament appelé aussi Alliance Nouvelle qui fut, d'ailleurs, annoncée par 
Jérémie le prophète. "Voici je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda 
une alliance nouvelle" (Livre du prophète Jérémie, chapitre 31 verset 31). 
 

En hébreu le texte original est bien : BRIT RADACHA (Nouvelle Alliance). Le Nouveau 
Testament ou Nouvelle Alliance a bien été annoncée par la voix du TANAR, appelé 
Ancien Testament. Nous trouverons plusieurs affirmations et révélations dans le 
TANAR. Elles sont si claires qu'il est impossible de s'y méprendre et de rejeter cette 
réalité. DIEU a donné des informations qui devaient préparer le peuple hébreu à 
envisager, un jour, la venue du Machiar, l'envoyé de DIEU en chair. 

 

Entrons, à présent, dans le vif du sujet 
 

DIEU a parlé sur ce thème au travers de toute l'histoire du peuple d'Israël en 
commençant par Abraham, Moïse et les prophètes. Abraham est un des premiers à avoir 
reçu  l'enseignement divin en pratique. Dans le chapitre 18 de la Genèse nous y trouvons 
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une merveilleuse révélation sur ce sujet. « L'Eternel lui apparut ... Il leva les yeux 
et regarda. Voici 3 hommes étaient debout près de lui... Il courut et se prosterna 
à terre et dit : Seigneur… » Abraham reçoit, instantanément, la révélation que le 

SEIGNEUR, l'Eternel est devant lui sous une forme humaine. Avec le SEIGNEUR se 
trouvent deux anges. Le chapitre 19 : verset 1 le confirmera. 
 

La fin du chapitre 18 au verset 22, confirmera, également, que DIEU s'est exprimé en 
personne devant Abraham : « Les hommes (les deux anges) s'éloignèrent et allèrent 
vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Eternel ». De même au 
verset 33 : « L'Eternel s'en alla lorsqu'IL eut achevé de parler avec Abraham ». 
 

  כאשר כלה לדבר אל אברהם יהוהוילך 
 

En résumé, Abraham reçoit la révélation de DIEU manifesté en chair. L'image humaine, 
ici, est pleinement associée à l'expression de la divinité. Ceci est pour nous un des 
moyens de profonde réflexion. C'est un premier pas décisif dans notre thème.  
 
Nous trouverons avec Jacob, petit-fils d'Abraham, le même genre de révélation. Celle-ci 
se trouve au chapitre 32 versets 24 à 30 « Jacob demeura seul. Alors un homme 
lutta avec lui... Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël car tu as 
lutté avec DIEU et .... Jacob appela ce lieu du nom de Péniel car, dit-il, j'ai vu 
DIEU face à face et mon âme a été sauvée ». 
 

  כי ראיתי אלהים פים אל פים ותצל פשי
 
Cet homme qui lutta avec Jacob est DIEU. C'est le même et unique personnage qui, 
comme nous l'avons vu dans le récit d'Abraham, s'exprime au nom de la divinité. La voix 
de l'Eternel DIEU est unique. Jacob reçoit la révélation du Salut de DIEU par cette 
personne divine : « Mon âme a été sauvée » s'exclame-t'il ! 

 
Ce récit est confirmé une seconde fois par Osée, (OSHA) le prophète. « Et dans sa 
vigueur il lutta avec DIEU, il lutta avec l’Ange… ». (Livre du prophète Osée, chapitre 

4 verset 5). 
 

  וישר אל מלאך : ובאוו שרה את אלהים
  

Le but de DIEU dans l'histoire du peuple d'Israël restera le même : préparer celui-ci à 
accueillir, un jour, en chair, le Messie, le Sauveur, le Fils du DIEU vivant. Ainsi ces deux 
récits nous révèlent que DIEU s'incarne et s'exprime dans la nature humaine et plus 
particulièrement par un personnage. Celui-ci parle au nom de DIEU, étant DIEU lui-
même. 
 
Il est intéressant de saisir que DIEU va annoncer, par les prophètes, Sa propre venue 
en tant qu'être humain. En effet les prophètes vont annoncer que DIEU va entrer dans 
"notre monde", non plus ponctuellement comme Il le fit pour Abraham et Jacob, mais 
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bien comme un être humain semblable à tous les humains qui vivent dans le monde : par 
la naissance naturelle !!!! DIEU ainsi prépare Son peuple à cette future réalité. 
 
Le prophète Esaïe va recevoir cette révélation. Il sera à la fois vrai DIEU et vrai 
homme. (Livre du prophète Esaïe chapitre 7 verset 14) « C'est pourquoi le Seigneur 
lui-même vous donnera un signe. Voici la vierge (jeune fille) deviendra enceinte et 
elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel ». (IM ANOU EL). Esaïe 
nous donne une seconde parole toute aussi précise : « Car un enfant nous est né, un 
fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera 
Admirable conseiller, DIEU Puissant, Père Eternel, Prince de la Paix ».  (Livre du 

prophète Esaïe chapitre 9 verset 5). 
 
Il viendra au monde par la voie naturelle, la naissance. Il portera le nom « de DIEU avec 

nous », EMMANUEL = ו אלעמ  
 

Ces deux textes sont d'une grande clarté. Ils expriment vérité et lumière. En hébreu, il 
est impossible de se tromper car cette langue utilise à deux reprises le mot EL pour 
qualifier cet enfant qui naîtra.  

 

           IM ANOU EL (DIEU avec nous) =              ו אלעמ  

    Et EL GUIBOR (DIEU Puissant) =         גבור אל  
 

EL, en hébreu, est le diminutif d’ELOHIM qui veut dire DIEU. 
L'Ecriture Sainte est merveilleuse. Elle est la vérité. 

 
Un autre prophète appelé Malachie vient encore confirmer cette vérité de manière 
remarquable. Il exprimera le ministère de ce vrai homme, vrai DIEU qu'est le Messie. Et 
cela, bien des années après sa naissance. « Et soudain entrera dans Son Temple le 
Seigneur (DIEU) que vous cherchez et le messager (l'ange en hébreu) de l'alliance 
que vous désirez. Voici IL vient dit l'Eternel des armées ». 

 
ופתאם יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם 

  חפצים הה בא אמר יהוה צבאות
   

Le prophète emploie le mot ADON qui veut dire : monsieur ou homme, et l’associe au 

mot  והיכל qui veut dire Son temple.  

 
Cet homme qui va entrer dans le Temple de pierres que les juifs LUI ont construit à 
Jérusalem : n’est-il pas DIEU lui-même manifesté en chair ?  
 
Nous sommes en présence ici du Messie, le Fils du DIEU vivant. JESUS s’adressant à un 
homme lui dit : « Crois-tu au Fils de DIEU ? Il répondit : et qui est-il Seigneur afin 
que je crois en lui ? Tu l’as vu, lui dit JESUS et celui qui te parle c’est lui. Et il 
dit : je crois Seigneur. Et il l’adora. » (Evangile selon Jean chapitre 9 versets 35 à 

38). 
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Le prophète l'appelle le « messager » que vous cherchez et désirez : c'est-à-dire qu'IL 
est le MESSIE, celui que tout le peuple juif attend et désire depuis toujours. Il le 

désigne aussi par le mot « ange » מלך pour rappeler à Israël qu’il s’agit de « l’ange de 

l’Eternel » décrit tout au long du TANAR et qui se trouvait être l’expression ancienne du 
Messie.  
 
Cet ange de l’Eternel était l’identité de DIEU, le reflet de Sa Gloire, l’expression de Sa 
Parole avant qu’il ne s’incarne dans un corps de chair et de sang. Le nom de DIEU est en 
lui, ainsi le révèle l’Ecriture : « voici j’envoie un ange devant toi…. écoute sa 
voix….car mon nom est en lui ». (Livre de l’Exode chapitre 23 versets 20 et 21).  

 

  כי שמי בקרבו… ושמע בקלו.…הה אכי שלח מלאך לפיך 
 
Les apôtres du Nouveau Testament confirment cette réalité : « le Fils est l’image du 
DIEU invisible » (Lettre aux Colossiens, chapitre 1 verset 15) et « le Fils est le reflet 
de sa gloire et l’empreinte de sa personne ». (Lettre aux Hébreux, chapitre 1 verset 

3). 
 
Quand DIEU affirme que Son Nom est en lui, il nous dit qu’un fils porte le nom de son 
père ! DIEU n’est pas compliqué, mais les hommes beaucoup trop ! Pourquoi donc nier ce 
que DIEU affirme, dans quels buts, et pourquoi ? Beaucoup de personnes parlent sans 
connaître les Ecritures Saintes et cela leur fait grandement défaut !!! 
 
Savez-vous ce que DIEU affirme dans  le livre de la Genèse : chapitre 1 versets 26 et 
27 ? : « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance... DIEU créa 
l'homme à son image, il le créa à l'image de DIEU ».  

 
DIEU se nomme en pluriel. Le texte original en hébreu le confirme à merveille au verset 
26 : « naassé ADAM bétssalménou kidmouténou » עשה אדם בצלמו כדמותו     
 

Le verset 27 situe de nouveau l'unité de DIEU. Nous allons comprendre, ci-après, le 
pourquoi de ce pluriel : Si DIEU dit qu'il a fait l'homme à Son image et à Sa 
ressemblance, je vous pose la question suivante : quelle est l'apparence de DIEU ?   
 

L'IMAGE HUMAINE = LE MESSIE. 
 
Pourquoi trouvons-nous inacceptable que le MESSIE soit venu sous la forme humaine, 
tout en étant aussi de nature divine ? N'est-ce pas ce que l'Ecriture affirme ? Le 
prophète Michée confirme la réalité du Messie existant de toute éternité. « Celui qui 
dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours 
de l’Eternité ». (Livre du prophète Michée chapitre 5 verset 1).  

 
 ומוצאתיו מקדם מימי עולם 
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Ainsi le MESSIE se trouvait sur le trône lors de la création et c’est par lui que DIEU a 
parlé et crée toutes choses.  
 
Toute l'Ecriture est cohérente depuis la Genèse à Malachie, le prophète. Elle l'est 
également avec la Nouvelle Alliance ou Nouveau Testament !! Celui-ci se reflète 
parfaitement dans l'Ancien. Il fallait que les textes de la Genèse (écrits par Moïse), et 
de ceux écrits par d'Esaïe et Malachie s'accomplissent en temps voulu.  
 
C'est ce qui est arrivé. L’évangéliste Matthieu dira au chapitre 1 versets 18 à 23 : 
« Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ : (Yeshoua Hamachiar) 
Myriam (Marie) sa mère ayant été fiancée à Yossef (Joseph) se trouva enceinte 
par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph son époux 
qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre 
secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en 
songe et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Myriam ta 
femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint Esprit. Elle enfantera un fils et 
tu lui donneras le nom de JESUS (YESHOUA).C'est LUI qui sauvera Son peuple de 
ses péchés ». 
 

Tout cela est arrivé afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le 
prophète 'Esaïe « Voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui 
donnera le nom d'EMMANUEL (IM ANOU EL) ce qui signifie DIEU avec nous ». 
 

Ainsi apparut dans notre monde "DIEU manifesté en chair". C'est le personnage qu'avait 

vu Abraham et Jacob bien des siècles auparavant. Il s'incarna, s'identifia totalement 
avec la nature humaine et cela par la naissance naturelle. CELUI qui est la PAROLE de 
DIEU devint chair et sang. 
 
Ainsi l'explique parfaitement l'Apôtre Jean (YORANAN) qui fut, plus tard, un de ses 
très proches « Au commencement était la Parole et la Parole était avec DIEU et la 
Parole était DIEU. Elle était au commencement avec DIEU, toutes choses ont été 
faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.... Et la Parole a 
été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité.» (Evangile 

selon Jean chapitre 1 versets 1 à 14). 
 

Nous avons besoin aujourd'hui d'adopter un langage nouveau en banissant de nos lèvres 
le "DIEU ne peut pas", ou " Je pense qu'il est impossible que DIEU...", car DIEU PEUT 
TOUT .... RIEN NE LUI EST IMPOSSIBLE.  
 
Ainsi le Père Tout Puissant envoya Son Fils (la Parole de DIEU), par la puissance 
créatrice  du SAINT-ESPRIT. Le Roi David avait prophétiquement annoncé Sa venue au 
Psaume 2 verset 7 : « L'Eternel m'a dit : tu es mon fils, je t'ai engendré 
aujourd'hui ». Le livre des proverbes la confirme, également « Celui qui a fait 
paraître les extrémités de la terre, quel est son nom et quel est le nom de Son Fils 
? Le sais-tu ? » (Proverbe 30 verset 4). « L’Eternel m'a acquise au commencement 



 

DIEU manifesté en chair 

6

6

de ses voies... j'ai été établi depuis l'éternité, dès  le commencement, avant 
l'origine de la terre... j'étais à l'oeuvre auprès de LUI... heureux l'homme qui 
m'écoute » (Proverbe 8 versets 22 à 36). 

 

Celui qui était de toute éternité, Celui qui parle et qui demande qu'on l'écoute, n'est 
autre que le Fils de DIEU, la Parole créatrice. Tout ce que DIEU a fait, IL l’a fait au 
travers de Sa Parole : Son Fils, le Machiar (le messie).  
 
Les juifs disent que le monde a été construit sur une pierre principale. Ils ont raison. 
Mais cette pierre est le PERE et le FILS, car en hébreu : pierre se dit even : le EV 
signifie le PERE et le VEN signifie le FILS. N'est-ce-pas merveilleux ?  
 
Comprenez-vous pourquoi DIEU s'est exprimé à la deuxième personne du pluriel dans le 
livre de la GENESE au chapitre 1 verset 26 ? Le Père et le Fils sont UN par l'Esprit qui 
les unit. L'Esprit de DIEU habite pleinement en l'un comme en l'autre. Il est la 
personnalité du Père comme celle du Fils. L’Esprit est le véhicule des pensées, des 
paroles et des actes de DIEU dans le ciel et sur la terre. 
 
Ainsi apparaît dans ce monde le Fils du DIEU vivant. Quelle devait-être Sa mission ? : 
« C'est LUI qui sauvera Son peuple de ses péchés ». Cela s'accorde avec les paroles du 
prophète Esaïe, chapitre 53 versets 5 à 10). « Mais IL était blessé pour nos péchés, 
brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur LUI et 
c'est par Ses meurtrissures que nous sommes guéris » « et parmi ceux de sa 
génération qui a cru qu'IL était retranché de la terre des vivants et frappé pour 
les péchés de mon peuple" (ami)"après avoir livré Sa vie en sacrifice pour le 
péché ». 
 
Ainsi le Fils de DIEU (YESHOUA, en hébreu veut dire Salut) devait sauver Son peuple 
de ses péchés. Le prophète Esaïe a bien employé le mot (ami) pour dire "mon peuple" 

(frappé pour les péchés de mon peuple (v.8).  
 
Cela renverse le faux enseignement juif qui voudrait faire croire qu'il s'agit du peuple 
d'Israël qui aurait été frappé pour les péchés du peuple !!! Comment le peuple d'Israël 
peut-il faire l'expiation des péchés pour le peuple d'Israël ? Cela n'a aucun sens. Le 
terme hébreu utilisé (ami) enseigne qu'une personne devra donner Sa vie pour sauver le 
peuple. « Et qu'il était frappé pour les péchés de mon peuple ». 

 
 כי יגזר מארץ חיים מפשע עמי

 

Que gagnons-nous à nous opposer à l'Eternel et à l'irriter par notre incrédulité 
persistante. N'est-ce pas à LUI que nous aurons à rendre des comptes lors du jugement 
final ? Sommes-nous plus forts que LUI et pensons-nous lui résister ? Bien au contraire, 
remercions-Le pour Sa Parole et pour Ses enseignements ! 
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Parlons à présent de la mission du Fils de DIEU : « Alors IL commença à leur 
apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'IL soit rejeté 
par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'IL soit mis 
à mort et qu'IL ressuscite le troisième jour ». (Evangile selon Marc chapitre 8 verset 
31). IL leur disait ces choses ouvertement. 
 

PUIS ce fut son arrestation dans le jardin de Gethsémané  

 
« Et aussitôt comme IL parlait encore, arriva Judas, l'un des douze, et avec lui 
une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs.... 
J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le Temple et vous ne m'avez pas 
saisi. Mais c'est afin que les Ecritures soient accomplies...... Ils emmenèrent 
Jésus chez le souverain sacrificateur.... celui-ci l'interrogea de nouveau et lui dit 
: es-tu le Christ (Machiar) le Fils du DIEU béni ? Jésus répondit : je le suis et 
vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de DIEU et venant 
sur les nuées du ciel .... Tous le condamnèrent comme méritant la mort et 
quelques-uns se mirent à cracher sur LUI, à lui voiler le visage et à le frapper à 
coups de poing en lui disant : devine ! Et les serviteurs le reçurent en lui donnant 
des gifles » (Evangile selon Marc, chapitre 14 versets 43 à 65). 

 
Souvenons-nous que le prophète Malachie annonçait l'entrée dans le Temple de 
Jérusalem de cet Homme-DIEU. Ici Jésus se désigne comme tel. 
 

La sentence tombe ! 

 

« Après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié ».  
 

Vint le moment de la crucifixion  

 

« Ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne... Ils 
Le crucifièrent » (Evangile selon Marc chapitre 15  versets 21 à 26). 
  

JESUS meurt  

 

« Jésus ayant poussé un grand cri expira... Le centenier qui était en face de 
Jésus voyant qu'IL avait expiré de la sorte dit : assurément, cet homme était Fils 
de DIEU ». (Evangile selon Marc, chapitre 15 versets 37 à 39). 

 

JESUS RESSUSCITE ! 

 

« Jésus étant ressuscité le matin du 1er jour de la semaine apparût d'abord à 
Marie de Magdala ..... Enfin IL apparût aux onze pendant qu'ils étaient à table ». 

(Evangile selon Marc, chapitre 15 versets 9 à 14). 
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Ainsi s'accomplit la mission du Fils de DIEU annoncée par Moïse et tous les prophètes. 
IL vint au monde par la voie naturelle, IL grandit, IL devint un homme et entra dans sa 
mission finale d'obéissance à la volonté de Son Père, à savoir mourir sur une croix, et 

y verser Son Sang pour le pardon des péchés.  

 

Trois jours après il ressuscita et s'assit à la droite de DIEU, selon le Psaume 110. Il 
devint pour tous les croyants l'auteur d'un salut éternel. Le ciel dut LE recevoir 
jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont DIEU a parlé anciennement par 
la bouche de Ses saints prophètes d'autrefois. (Livre des Actes chapitre 3 verset 21). 
 
Tout homme, qu'il soit juif ou non, devra accepter d'entrer personnellement dans cette 
alliance faite au travers de Son sang. Le croyant juif ou non juif recevra le pardon de 
ses péchés et donc  la justification. Il n'est plus question de "faire quelque chose" pour 
obtenir, mais de "croire pour obtenir", et cela par la foi.  
 
Ainsi se sont accomplies les paroles de DIEU prononcées par le prophète Habakuk : 
« Ecris la prophétie, grave-là sur des tables afin qu'on la lise couramment, car 
c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle 
ne mentira pas ; si elle tarde, attends-là car elle s'accomplira certainement. Voici 
son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par Sa foi ». 
 

Que chacun de vous vive et accepte cette réalité dans sa vie personnelle.  
 
AMEN ! 
 
 

Frédéric VILLA 
LA MAISON DE JERUSALEM 
ISRAEL 

2005-réédité-2022 
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