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Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17:3 

 

Jésus Christ N'EST PAS votre 
créateur  

Il est le PDG de Yehovah, le Directeur Général de l’administration, Son bras droit et non votre créateur.  
 

(Droits d'auteur © 1997, 2009 James Dailley) 

 

Édition 1 

 

1 Pierre 1: 12 “Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient 
au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Evangile par le Saint-Esprit envoyé du 
ciel vous ont maintenant annoncé ce message, dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger 
leurs regards!”. Ces choses que les esprits aspirent à examiner sont liées à toutes les choses dans la 
création de l’univers physique et à toutes les choses dans sa structure administrative. Les choses de 
Yehovah sont substantielles et les choses de Yahoshua sont administratives. 
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Christ N'EST PAS le créateur de toutes 

choses, c’est à dire de tout l'univers 
physique. Yehovah, Dieu Tout-puissant, 

notre Père et son Père, l’est.  
 

Quatre Écritures du Testament 
Renouvelé sont utilisées pour faussement 

affirmer que Christ est le créateur. 
Éphésiens 3: 9; Colossiens 1: 15; 

Hébreux 1 et Jean 1. 
 
Éphésiens 3: 1-10 A cause de cela, moi Paul, 

le prisonnier de Christ pour vous païens… 2 si 

du moins vous avez appris quelle est la 

dispensation de la grâce de Dieu, qui m’a été 

donnée pour vous. 3  C’est par révélation que 

j’ai eu connaissance du mystère sur lequel je 

viens d’écrire en peu de mots. 4 En les lisant, 

vous pouvez vous représenter l’intelligence 

que j’ai du mystère de Christ. 5 Il n’a pas été 

manifesté aux fils des hommes dans les 

autres générations, comme il a été révélé 

maintenant par l’Esprit aux saints apôtres et 

prophètes de Christ. 6 Ce mystère, c’est que 

les païens sont cohéritiers, forment un même 

corps, et participent à la même promesse en 

Jésus-Christ par l’Evangile, 7 dont j’ai été fait 

ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui 

m’a été accordée par l’efficacité de sa 

puissance. 8 A moi, qui suis le moindre de 

tous les saints, cette grâce a été accordée 

d’annoncer aux païens les richesses 

incompréhensibles de Christ, 9 et de mettre 

en lumière quelle est la dispensation du 

mystère caché de tout temps en Dieu qui a 

créé toutes choses, 10 afin que les 

dominations et les autorités dans les lieux 

célestes connaissent aujourd’hui par l’Eglise 

la sagesse infiniment variée de Dieu, (LSG) 
 

Le texte-type Byzantin ou Majoritaire, est 
utilisé par la plupart des traductions, 

comme ci-dessus.  

 
“Par Jésus Christ” a été ajouté au 

verset 9 dans le Receptus et se trouve 
maintenant dans les versions anglaises 

de la KJV, la NKJV, la YLT et la WEB, 

ainsi que la SG21 française, entre autres, 

pour faire croire faussement à tous que 
Jésus Christ est le créateur de tout.  

 
Cette croyance est née du texte qui se 

trouve actuellement dans le volume 
intitulé "reçu". Le titre latin "Textus 

Receptus" signifie "Texte reçu". 
 

Éphésiens 3: 1-10 Moi Paul, je suis le 

prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-

Juifs, 2 si du moins vous avez appris comment 

je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été 

confiée pour vous. 3 C'est par révélation qu’il 

m’a fait connaître ce mystère tel que je l’ai 

déjà décrit en quelques mots. 4 En les lisant, 

vous pouvez vous rendre compte de la 

compréhension que j'ai du mystère de 

Christ. 5 Il n'a pas été porté à la connaissance 

des hommes des générations passées comme 

il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses 

saints apôtres et prophètes. 6 Ce mystère, 

c'est que les non-Juifs sont cohéritiers des 

Juifs, qu’ils forment un corps avec eux et 

participent à la même promesse [de Dieu] en 

[Jésus-]Christ par l'Evangile. 7 J’en suis 

devenu le serviteur conformément au don de 

la grâce de Dieu, qui m'a été accordé en 

raison de l'efficacité de sa puissance. 8 Moi qui 

suis le plus petit de tous les saints, j’ai reçu la 

grâce d’annoncer parmi les non-Juifs les 

richesses infinies de Christ 9 et de mettre en 

lumière [pour tous les hommes] comment se 

réalise le mystère caché de toute éternité en 

Dieu, qui a tout créé [par Jésus-

Christ]. 10 Ainsi, les dominations et les 

autorités dans les lieux célestes connaissent 

maintenant par le moyen de l'Eglise la 

sagesse infiniment variée de Dieu, (SG21) 
  

Si l'Ancien Testament, Tanack, avait 
clairement établi que le futur Messie était 

le créateur et non pas Dieu le Père, il 

n'aurait pas été nécessaire d'ajouter «par 
Jésus-Christ» dans Éphésiens 3: 9. Il est 

clair que le Tout-Puissant a tout créé, 
tout seul. 
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Nous devons tous étudier les mots 

hébreux et grecs utilisés dans notre 
langue et d'autres traductions pour être 

sûrs que nous ne sommes pas induits en 
erreur par des idolâtres. Ils sont sans 

crainte dans leurs fausses déclarations 
grossières et intentionnelles et ils ont 

réussi à semer la confusion. 
 

Deutéronome 4: 2  Vous n’ajouterez rien à ce 

que je vous prescris, et vous n’en 

retrancherez rien; mais vous observerez les 

commandements de Yehovah (l’Eternel), votre 

Dieu, tels que je vous les prescris. 

 

Nous comprendrons les Écritures en 
comprenant le plan de Dieu et les 

mystères cachés précédents. Nous avons 
tous reçu la compréhension qui n’a pas 

été accordée aux êtres spirituels qui se 
rassemblent devant Son trône. Ils 

aspirent à regarder ce qui nous est 
donné à nous, des êtres physiques.  

 

Quel privilège nous avons de servir 
Yehovah! 

 
1 Pierre 1: 12 Il leur fut révélé que ce n’était 

pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils 

étaient les dispensateurs de ces choses, que 

vous ont annoncées maintenant ceux qui 

vous ont prêché l’Evangile par le Saint-Esprit 

envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges 

désirent plonger leurs regards. 
 

Cet aspect des êtres spirituels qui 

doivent nous servir, nous des vers, 
pourrait bien être une des causes de la 

rébellion. Lucifer et un tiers de l'armée 
céleste n'ont pas voulu servir la chétive 

création physique.  
 
Éphésiens 3: 1-6 A cause de cela, moi Paul, 

le prisonnier de Christ pour vous païens… 2 si 

du moins vous avez appris quelle est la 

dispensation de la grâce de Dieu, qui m’a été 

donnée pour vous. 3 C’est par révélation que 

j’ai eu connaissance du mystère sur lequel je 

viens d’écrire en peu de mots. 4 En les lisant, 

vous pouvez vous représenter l’intelligence 

que j’ai du mystère de Christ. 5 Il n’a pas été 

manifesté aux fils des hommes dans les 

autres générations, comme il a été révélé 

maintenant par l’Esprit aux saints apôtres et 

prophètes de Christ. 6 Ce mystère, c’est que 

les païens sont cohéritiers, forment un même 

corps, et participent à la même promesse en 

Jésus-Christ par l’Evangile, 
 

Le mystère est que les païens auront le 

même héritage que Christ a reçu après 
l’accomplissement réussi de sa tâche et 

sa résurrection. C’est-à-dire qu’il a 
maintenant la vie inhérente, qu’il n’avait 

pas, sinon il n’aurait pas pu mourir.  
 

C’est une croyance nécessaire au salut.  
 

Romains 10: 9  Si tu confesses de ta bouche 

le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur 

que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras 

sauvé.  
 

La description du travail que nous 

recevrons après notre résurrection n’est 
pas fournie. Cette révélation qui était 

autrefois un mystère est que toute la 
création adamique recevra le même salut 

et le même héritage qu’Israël.     

 
Éphésiens 3: 7-8 dont j’ai été fait ministre 

selon le don de la grâce de Dieu, qui m’a été 

accordée par l’efficacité de sa puissance. 8 A 

moi, qui suis le moindre de tous les saints, 

cette grâce a été accordée d’annoncer aux 

païens les richesses incompréhensibles de 

Christ, 
 

Qu'est-ce que Dieu le Père a créé? 
 

Éphésiens 3: 9 et de mettre en lumière quelle 

est la dispensation du mystère caché de tout 

temps en Dieu qui a créé toutes choses,  
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Dieu Tout-Puissant a créé toutes choses 

tant dans le domaine spirituel, verset 10, 
que dans le domaine physique. Ceci 

inclut toutes les lois qui régissent ces 
dimensions, comme la lumière, la 

gravité, le temps, l'espace, etc. 
 

Éphésiens 3: 10 afin que les dominations et 

les autorités dans les lieux célestes 

connaissent aujourd’hui par l’Eglise la 

sagesse infiniment variée de Dieu,  
 

Les saints du Dieu Très-Haut seront 

utilisés pour faire connaître la sagesse de 
Yehovah aux êtres spirituels qui Le 

connaissent personnellement et qui 

viennent régulièrement devant Lui. Il y a 
beaucoup de choses qu’il ne leur est pas 

permis de savoir, mais ils doivent 
néanmoins rendre des comptes. Le fait 

d’apprendre ces choses à travers nous 
semble improbable à nos yeux, mais 

nous devons penser comme le Tout-
Puissant dans l'exécution de Son plan 

pour Sa création. 
 

Nous devrions tous examiner 
sérieusement les Écritures qui ont été 

altérées et comprendre le changement 
de pensée qu’elles tentent de provoquer 

par leurs changements. Cela expose les 
considérations importantes et nous 

devrions prendre note des modifications 
apportées aux traductions. 

 
Tout le monde devrait avoir un Ancien 

Testament de la Septante grecque dans 
sa collection de bibles, car elle n’a reçu 

aucune opposition jusqu’après la mort du 

Messie. 
 

L'Islam déclare correctement que 
l'Ancien Testament a été corrompu par 

les Pharisiens. Il l’a été. Il y a des 

preuves que les années ont été modifiées 

dans les Écritures pour confondre les 
gens sur le moment de la naissance 

vierge et l’apparition du Messie. Ils ont 
enlevé le nom YHVH, Yehovah, en 

changeant les voyelles et ont déclaré 
qu’adoni, seigneur, devait être prononcé 

et c’est ce qu’on retrouve dans toutes les 
traductions modernes. C’est tellement 

grave qu’ils peuvent perdre leur part 
dans le monde à venir, comme ils le 

disent. Yehovah n’est pas d’accord avec 
quiconque enlève Son nom. 

 
2 Rois 23: 27 Et Yehovah (l’Eternel) dit: 

J’ôterai aussi Juda de devant ma face comme 

j’ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de 

Jérusalem que j’avais choisie, et la maison de 

laquelle j’avais dit: Là sera mon nom. 

 

La Septante déclare que les frontières 

des nations sont régies par les êtres 
spirituels.   

     
Deutéronome 32: 8 Quand le Très-Haut 

donna un héritage aux nations, Quand il 

sépara les enfants des hommes, Il fixa les 

limites des peuples D’après le nombre des 

anges de Dieu, (Septante) 
 

Les pharisiens ont modifié les Écritures à 
partir de Jamnia pour en faire ceux qui 

gouvernaient les frontières des nations. 

 
Deutéronome 32: 8 Quand le Très-Haut 

donna un héritage aux nations, Quand il 

sépara les enfants des hommes, Il fixa les 

limites des peuples D’après le nombre des 

enfants d’Israël, 
 

Qu’est-ce que Christ a créé?  
 

Christ a créé, établi, fait ou institué 
toutes choses dans les systèmes 

administratifs des mondes spirituel et 
physique. 
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Colossiens 1: 15-18 Il est l’image (DGS 1504) 

du Dieu invisible, le premier-né de toute la 

création. 16 Car en lui ont été créées toutes 

les choses qui sont dans les cieux et sur la 

terre, les visibles et les invisibles, trônes, 

dignités, dominations, autorités. Tout a été 

créé par lui et pour lui. 17 Il est avant toutes 

choses, et toutes choses subsistent en lui. 18 

Il est la tête du corps de l’Eglise; il est le 

commencement, le premier-né d’entre les 

morts, afin d’être en tout le premier. 
 

Yehoshua ou Yahoshua est l'icône ou le 

représentant du Seul Vrai Dieu, Yehovah. 
Yehovah est invisible pour nous ou n’est 

pas présent, parce qu’Il ne peut pas 
résider avec nous dans notre état de 

péché. Nous mourrions tous.   
 

Yehoshua est le premier des êtres 
physiquement ou humainement nés du 

monde spirituel. 
 
Colossiens 1: 16 Car en lui ont été créées 

(DGS 2936 Ktizo Signification: construire, 

créer) toutes les choses…  

 

Il a créé ou fait ou construit toutes les 
choses de la structure administrative 

spirituelle ainsi que physique.  
 
… qui sont dans les cieux et sur la terre, les 

visibles et les invisibles, trônes, dignités, 

dominations, autorités. Tout a été créé par lui 

et pour lui. 

 

Nous pourrions ajouter : Dans le monde 
des esprits qui est invisible ou que nous 

ne voyons pas, sauf par la grâce de 
Yehovah. 

 
Colossiens 1: 16 les trônes (DGS 2362)  

Signification: 1) un siège du trône 1a) une 

chaise d'État ayant un repose-pieds 1b) 

attribué aux rois dans le NT, d'où le pouvoir 

royal ou la royauté 1b1) métaph. à Dieu, le 

gouverneur du monde 1b2) au Messie, Christ, 

partenaire et assistant dans l'administration 

divine 1b2a) d'où le pouvoir divin 

appartenant à Christ 1b3) aux juges, c'est-à-

dire au tribunal ou au banc 1b4) aux 

anciens…  

 

…En tant que siège du pouvoir à partir 
duquel sont jugés les gouvernés. Comme 

l’était le siège de Moïse. 
 

Colossiens 1: 16 ou dignités (2963 DGS) 

Signification: 1) dominion, pouvoir, autorité 

2) dans le NT: celui qui possède l’autorité  

 

Ce sont les territoires et ses dimensions 
sur lesquels un individu en autorité 

exerce le contrôle ou le pouvoir. 
  

Colossiens 1: 16 ou dominations (DGS 746) 

Signification: 1) début, origine 2) la personne 

ou la chose qui commence, la première 

personne ou chose d'une série, le leader 3) ce 

par quoi quelque chose commence à être, 

l'origine, la cause active 4) l'extrémité d'une 

chose 4a) des coins d'une voile 5) la première 

place, la principauté, le règne, la 

magistrature 5a) des anges et des démons 

 

Notes: (1) Ou, dans (2) Ou, à travers (a) 
Éph. 1: 10 (b) Éph. 1: 20f.; 

Colossiens 2: 15 (c) Jean 1: 3; 
Rom. 11: 36; 1 Cor. 8: 6 

 
Colossiens 1: 16 autorités (DGS 1849) 

Signification: pouvoir d’agir, autorité  

Origine: de 1832  

Utilisation: autorités (7), autorité (65), 

contrôle (1), domaine (2), dominion (1), 

responsable (1), juridiction (1), liberté (m) 

(1), pouvoir (11), pouvoirs (1), droit (11). 

 

Notes: (1) Ou, dans (2) Ou, à travers (a) 
Éph. 1: 10 (b) Éph. 1: 20f.; 

Colossiens 2: 15 (c) Jean 1: 3; 
Rom. 11: 36; 1 Cor. 8: 6 
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Colossiens 1: 16 Tout a été créé par lui et 

pour lui.  
 

Tout en ce qui a trait à l’administration 

de ces sièges, territoires, temps et 
autorité, a été établi par le Messie. Le 

temps de son règne sur la planète Terre 

approche et son avènement sera décidé 
par son Dieu et Père. 

 
Colossiens 1: 17 Il est avant toutes choses, 

et toutes choses subsistent en lui. 

 

Il est à la tête de, ou au-dessus, ou à la 

première place de toutes les choses, et 
non avant toutes les choses dans le 

temps, comme nous pouvons le voir ci-

dessous.  
 
Colossiens 1: 18 Il est la tête du corps de 

l’Eglise; il est le commencement, le premier-

né d’entre les morts, afin d’être en tout le 

premier. 
 

Il aura la première place en tant que le 

chef à son deuxième avènement. 
 

Colossiens 1: 15-18 Le Fils est l'image du 

Dieu invisible, le premier-né de toute la 
création. 16 En effet, c’est en lui que tout a été 

créé dans le ciel et sur la terre, le visible et 

l’invisible, trônes, souverainetés, 

dominations, autorités. Tout a été créé par lui 
et pour lui. 17 Il existe avant toutes choses et 

tout subsiste en lui. 18 Il est la tête du corps 

qu’est l'Eglise; il est le commencement, le 

premier-né d'entre les morts, afin d'être en 

tout le premier. 
 

Toutes Choses 
 

Yehovah a créé toutes les choses 

substantielles, Lui seul. 
 

Dans les chapitres 40 à 46, Ésaïe a une 
discussion détaillée sur Eloah, qui est 

Yehovah, et Ses activités créatrices qu'Il 

a accomplies seul, sans besoin d'un 

agent.  
 

Psaumes 18: 31 Car qui est Eloah (DHS 433 

Dieu), si ce n’est Yehovah (DHS 3068 

l’Eternel); Et qui est un rocher, si ce n’est 

notre Elohim (DHS 430 Dieu)? 
 

L’hébreu permet les termes el et elohim 

et el elyon, etc. pour identifier Eloah et 
aussi les noms dérivés de YHVH. Ceci est 

appelé en grec le tétragramme, c’est à 
dire quatre lettres et il ne signifie pas 

"l’Eternel". Dans la plupart des cas, Eloah 
est évident du contexte ou le titre est 

utilisé parmi les autres, comme dans 
Ésaïe 44: 8. 
 

Rappelez-vous (Eccl. 12: 1); c’est Lui 
que nous servons et non la création 

(Rom. 1: 25), que nous sommes 

responsables d’optimiser et de maintenir. 
 

Christ est le premier de la création 
spirituelle de Dieu (Apocalypse 3: 14) qui 

est né humain et il est mort. Le Père ne 
peut pas mourir (Rom. 10: 9; 

1 Tim. 6: 16). 
 

Le Père n'a pas une vie qu'Il peut perdre, 
car Il est la vie. La mort fait partie du 

Plan créateur, mais elle n'affecte pas 
Eloah. Que Dieu puisse mourir est une 

pensée humaine physique qui est 
appliquée à un Être qui est à l'extérieur 

de Sa création. 

 
C'est une croyance nécessaire au salut 

que Christ est mort et qu’il serait resté 
mort sans l'intervention de son 

Rédempteur (Ésaïe 44: 6). 
 

Romains 10: 9 Si tu confesses de ta bouche 

le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur 
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que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras 

sauvé.  
 

Christ “a créé” <DGS 2936> ou 

construit, fait ou développé toutes 
choses dans les conseils d'administration 

et les districts administratifs, comme 

nous le voyons dans Colossiens 1: 16. Il 
a institué les royaumes ou les chefs 

d’État, ainsi que leurs empires, leur 
temps et leur pouvoir d’agir. Cela ne 

signifie pas que Christ a créé toutes 
choses dans l'univers physique mais 

toutes choses dans la structure 
administrative. 

 
Après avoir mené à bien sa tâche et sa 

résurrection, il a reçu la vie inhérente. Il 
ne l'avait pas, sinon il n'aurait pas eu 

besoin de la recevoir en tant que don de 
son Dieu et Père (Jean 5: 26). 

 

Il est à la tête de toutes ces 
administrations (Colossiens 1: 17). 

Souvent, le développement ou la 
configuration de ces structures 

administratives est confondu avec les 
créations spirituelles et matérielles 

complètes qui existent dans leurs 
propres dimensions.  

 
Colossiens 1: 15-17 Il est l’image du Dieu 

invisible, le premier-né de toute la création. 16  

Car en lui ont été créées <DGS 2936> toutes 

les choses qui sont dans les cieux et sur la 

terre, les visibles et les invisibles, trônes, 

dignités, dominations, autorités. Tout a été 

créé par lui et pour lui. 17 Il est avant toutes 

choses, et toutes choses subsistent en lui.  
 

Le visible et l’invisible sont les royaumes 
physiques et spirituels. Ceux-ci ont leurs 

trônes ou leurs dominions, qui sont les 
sièges du pouvoir administratif, en tant 

que rois ou dirigeants, comme officiers 

exécutifs, et les territoires que ces 

autorités supervisent, que Christ a mis 
en place, verset 16 et dont il est le chef, 

verset 17. 
 

En aucun endroit Christ n’est déclaré être 
le créateur des mondes spirituels ou 

physiques. Il est le bras droit de Dieu 
(Col. 3: 1), Son PDG. Nous pourrions en 

conclure que Christ, lorsqu’il était dans le 
jardin avec d’autres Elohim, dieux, a pu 

participer à la création des êtres 
adamiques. L’erreur de ce raisonnement 

fait de Christ votre créateur et un être à 
adorer. 

 

On nous dit d'adorer le Père seulement.    
 

Matthieu 4: 10 Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! 

Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton 

Dieu, et tu le serviras lui seul. 

 

Exode 34: 14 Tu ne te prosterneras point 

devant un autre dieu; car Yehovah (l’Eternel) 

porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. 

 

L’idée qu’un être subordonné, un fils ou 
le second dans une trinité, est en fait le 

créateur du Ciel et de la Terre et tout ce 
qui s’y trouve se retrouve dans de 

nombreux systèmes religieux anciens, 
ainsi que dans certains groupes 

modernes qui observent l’alliance. Plus 

de recherche sera nécessaire pour 
dresser une liste des fils, dieux, ou 

hypostases nés humains qui sont 
déclarés comme étant notre créateur. Ils 

sont nombreux. 
 

Faux Christs et Médiateurs  

 
Frères, de nombreuses religions païennes 

ont anticipé les caractéristiques du 
christianisme qui observe l’alliance. Il 
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existe de nombreux sauveurs et 

médiateurs crucifiés nés d’une vierge, de 
baptêmes, de pardons du péché, de 

Repas du Seigneur avec pain sans levain 
mais sans vin, de résurrections, et de 

figures du Christ en tant que créateur, 
etc. 

 
Nombre d'entre elles ont des 

caractéristiques mystiques et beaucoup 
d'autres ont des caractéristiques que 

nous pourrions reconnaître comme étant 
évolutionnistes en substance. 

 
Selon la religion des anciens Assyriens, 

c’était Marduk, le Logos, le Verbe, «le fils 

aîné de Hea», «le Miséricordieux», «le 
donneur de vie», et cetera, qui créa les 

cieux, la Terre et tout ce qui s'y trouve 
(Bonwick, Egyptian Belief (Croyance 

égyptienne), p. 404). 
 

On croyait qu’Adonis, le seigneur et 
sauveur, était le créateur des hommes et 

le dieu de la résurrection des morts 
(Dunlap, Mysteries of Adoni (Les 

Mystères d'Adoni), p. 156). 
 

Prométhée, le sauveur crucifié, est le 
présage divin, existant devant les âmes 

des hommes, et le créateur (Hominium, 

ibid., p. 156). 
 

Samuel Johnson, D. O. Allen (Allen’s 
India, pp. 137 et 380) et Thomas 

Maurice (Antiquités Indiennes, vol. ii. 
p. 288), nous disent que, selon la 

religion des Hindous, c'est Krishna, le fils 
et la deuxième personne dans la Trinité 

toujours bénie, “qui est l'origine et la fin 
de tous les mondes; tout cet univers a 

été créé par lui, le créateur éternel” 
(Religions Orientales, p. 502). 

 

Les Chinois croyaient en un dieu 
suprême, en l'honneur duquel ils 

brûlaient de l'encens, mais dont ils 
n'avaient aucune image. Ce "Dieu le 

Père" n'était pas le créateur, selon leur 
théologie ou mythologie; mais ils avaient 

un autre dieu, dont ils avaient des 
statues ou des idoles, appelé Natigai, qui 

était le dieu de toutes les choses 
terrestres. En fait, il est le dieu, le 

créateur de ce monde, qui était inférieur 
ou subalterne à l’Être Suprême à qui ils 

adressent leurs pétitions pour de bonnes 
conditions climatiques, ou pour tout ce 

qu'ils veulent. Il était leur médiateur. 

 
Selon l'ancienne mythologie perse, il 

existe une essence suprême invisible et 
incompréhensible, nommée «Zeruane 

Akerene», qui signifie «temps illimité» ou 
«l'éternel». De lui émanait Ormuzd, le 

«roi de la lumière», le «premier-né de 
l'éternel», etc. Or, ce "Premier-né de 

l'Éternel" est celui par qui tout a été 
créé, toutes les choses ont vu le jour par 

lui; il est le Créateur. 
 

Au premier siècle, Mithras était vénéré 
comme un sauveur né d’une vierge, né le 

25 décembre. Les fidèles se 

rassemblaient dans des cavernes, se 
lavaient les pieds et observaient un type 

de repas avec du pain sans levain et de 
l'eau «sainte», pas du vin.  

 
Les caractéristiques des croyances 

relatives au salut, avec des composants 
manquants, ont été copiées depuis des 

milliers d'années. Vous pouvez trouver 
16 sauveurs crucifiés, qui sont des copies 

du dernier et vrai sacrifice. Au troisième 
siècle EC (Ère Courante), les fidèles des 
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mystères mithriaques se sont plaints aux 

autorités que les chrétiens avaient volé 
leurs doctrines. Cela signifie les faux 

chrétiens idolâtres de Rome, qui étaient 
binitaires et qui devenaient trinitaires, et 

non pas les disciples unitaires qui 
observaient la Voie. 

 
Comme nous le voyons dans les 

références ci-dessus, il y a eu beaucoup 
de fils d’une trinité qui sont déclarés être 

le créateur de tout. 
 

Jésus Christ est notre frère et cohéritier 
(Rom. 8: 17; Gal. 3: 29; Jacques 2: 5) 

de la vie éternelle dans le Royaume de 

Dieu (Éphésiens 3: 6; Tite 3: 7; 
Jacques 2: 5). 

 
Il n'est pas le Créateur, mais notre 

compagnon héritier. 
 

Romains 8: 17 Or, si nous sommes enfants, 

nous sommes aussi héritiers: héritiers de 

Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois 

nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés 

avec lui. 

 

Nous recevons notre héritage de notre 
Dieu et Père et nous recevrons, dans la 

Première Résurrection, le même héritage 
que Jésus Christ a maintenant reçu en 

tant que premier fruit des premiers 
fruits.  

 

Hébreux 1 
 

Hébreux 1: 1-10 Après avoir autrefois, à 

plusieurs reprises et de plusieurs manières, 

parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, 2 

dans ces derniers temps, nous a parlé par le 

Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, 

par lequel il a aussi créé le monde, 3 et qui, 

étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de 

sa personne, et soutenant toutes choses par 

sa parole puissante, a fait la purification des 

péchés et s’est assis à la droite de la majesté 

divine dans les lieux très hauts, 4 devenu 

d’autant supérieur aux anges qu’il a hérité 

d’un nom plus excellent que le leur. 5 Car 

auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es 

mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui? Et 

encore: Je serai pour lui un père, et il sera 

pour moi un fils? 6 Et lorsqu’il introduit de 

nouveau dans le monde le premier-né, il dit: 

Que tous les anges de Dieu l’adorent! 7 De 

plus, il dit des anges: Celui qui fait de ses 

anges des vents, Et de ses serviteurs une 

flamme de feu. 8 Mais il a dit au Fils: Ton 

trône, ô Dieu, est éternel; Le sceptre de ton 

règne est un sceptre d’équité; 9 Tu as aimé la 

justice, et tu as haï l’iniquité; C’est pourquoi, 

ô Dieu, ton Dieu t’a oint D’une huile de joie 

au-dessus de tes égaux. 10 Et encore: Toi, 

Seigneur, tu as au commencement fondé la 

terre, Et les cieux sont l’ouvrage de tes 

mains; 
 

Commentaires 
 

Hébreux 1:1 Après avoir autrefois, à plusieurs 

reprises et de plusieurs manières, parlé à nos 

pères par les prophètes,  Dieu, 2 dans ces 

derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il 

a établi héritier de toutes choses, par lequel il 

a aussi créé le monde (Âge, Grec Aion 

DGS 165) 
 

Aion, traduit par monde.  
Signification: 1) pour toujours, un âge 

continuel, perpétuité de temps, éternité 2) les 

mondes, univers 3) période de temps, ère, 

âge 

 
Voir Le mot grec Aionios 

 
Le Messie a fait, créé, ou mis en place le 

cosmos administratif, c’est à dire l'ordre 
mondial et le temps ou l’ère de 6000 ans 

pour qu’il agisse de sa propre volonté, 
mais il n’a pas créé la planète Terre. 

 
Hébreux 1: 3 et qui, étant le reflet de sa 

gloire et l’empreinte de sa personne, et 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/MS%20Word%20Studies/The_Greek_word_Aionios.doc


 

 

 
Page 10 

Christ n’est pas votre Créateur  Assemblée d’Eloah                   
                    

soutenant toutes choses par sa parole 

puissante, a fait la purification des péchés et 

s’est assis à la droite de la majesté divine 

dans les lieux très hauts,  

 

Christ maintient toutes les choses de sa 

structure administrative par sa parole 
puissante. Il est maintenant le bras droit 

de Dieu. 

 
Marc 16: 19 Le Seigneur, après leur avoir 

parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la 

droite de Dieu. 
 

Christ a un nouveau nom après avoir 
mené à bien sa tâche. Lorsqu’il y a un 

changement dans votre relation avec 
Yehovah, votre nom change. 
 

Hébreux 1: 4 devenu d’autant supérieur aux 

anges qu’il a hérité d’un nom plus excellent 

que le leur.  
 

Il a maintenant la vie inhérente que les 
anges n'ont pas, sinon Yehovah n'aurait 

pas eu besoin de la lui donner. 
 

Jean 5: 26 Car, comme le Père a la vie en lui-

même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie 

en lui-même. 
 

Hébreux 1: 5-6 Car auquel des anges a-t-il 

jamais dit: "Tu es mon Fils, moi je t’ai 

aujourd’hui engendré"? Et encore: "Moi, je lui 

serai pour Père, et lui me sera pour Fils"? 6 Et 

encore, quand il introduit le Premier-né dans 

le monde habité (DGS 3625 terre habitée),  
 

DGS 3625 oikoumene   

Signification: 1) terre habitée 1a) la partie de 

la terre habitée par les Grecs, en distinction 

des pays des barbares 1b) l'empire romain, 

tous les sujets de l'empire 1c) toute la terre 

habitée, le monde 1d) les habitants de la 

terre, les hommes 2) l'univers, le monde 

 

Yehovah va une fois de plus amener Son 

premier fils né humainement dans la 

terre habitée. 

 

Il dit, "Et que tous les anges de Dieu lui 

rendent hommage" (DGS 4352 proskuneo ou 

supplier humblement). 

  

Signification: 1) embrasser la main de (vers) 

quelqu’un, en signe de révérence 2) parmi les 

Orientaux, en particulier, les Perses, tomber à 

genoux et toucher le sol avec le front pour 

exprimer une profonde révérence 3) dans le 

Nouveau Testament, en se mettant à genoux 

ou se prosternant pour rendre hommage, soit 

pour exprimer le respect ou supplier 3a) 

utilisé pour rendre hommage à des hommes 

et des êtres de rang supérieur 3a1) aux 

souverains sacrificateurs juifs 3a2) à Dieu 

3a3) à Christ 3a4) à des êtres célestes 3a5) à 

des démons  

Origine: de 4314 et un dérivé probable de 

2965 (signifiant embrasser, comme un chien 

léchant la main de son maître); 

 

Les anges imploreront le Messie elohim 
qui a été oint à une position au-dessus 

d’eux tous. 
 
Hébreux 1: 6-9 Et encore, quand il introduit 

le Premier-né dans le monde habité, il dit: "Et 

que tous les anges de Dieu lui rendent 

hommage". 7 Et quant aux anges, il dit: "Qui 

fait ses anges des esprits, et ses ministres 

une flamme de feu". 8 Mais quant aux Fils: 

"Ton trône, ô Dieu, demeure aux siècles des 

siècles; c’est un sceptre de droiture que le 

sceptre de ton règne; 9 tu as aimé la justice 

et haï l’iniquité; c’est pourquoi Dieu, ton Dieu, 

t’a oint d’une huile de joie au-dessus de tes 

compagnons".  
 

Yehovah as posé les fondements de la 
terre et de l’univers. 
 

Hébreux 1: 10 Et encore: Toi, Seigneur, tu as 

au commencement fondé la terre, Et les cieux 

sont l’ouvrage de tes mains; 
 

Comme Il l’a dit à Job, alors que les êtres 

spirituels étaient heureux avec cette 
seconde création, qu’Il a créée.  
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Job 38: 2-7 Qui est celui qui obscurcit mes 

desseins Par des discours sans intelligence? 3 

Ceins tes reins comme un vaillant homme; Je 

t’interrogerai, et tu m’instruiras. 4 Où étais-tu 

quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de 

l’intelligence. 5 Qui en a fixé les dimensions, 

le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le 

cordeau? 6 Sur quoi ses bases sont-elles 

appuyées? Ou qui en a posé la pierre 

angulaire, 7 Alors que les étoiles du matin 

éclataient en chants d’allégresse, Et que tous 

les fils de Dieu poussaient des cris de joie? 
 

Ésaïe 40: 21 Ne le savez-vous pas? ne l’avez-

vous pas appris? Ne vous l’a-t-on pas fait 

connaître dès le commencement? N’avez-

vous jamais réfléchi à la fondation de la 

terre? 

 

Ésaïe 40: 28 Ne le sais-tu pas? ne l’as-tu pas 

appris? C’est le Dieu d’éternité, Yehovah 

(l’Eternel), Qui a créé les extrémités de la 

terre; Il ne se fatigue point, il ne se lasse 

point; On ne peut sonder son intelligence. 
 

Christ n'est pas Son égal. 
 

Ésaïe 40: 25 A qui me comparerez-vous, pour 

que je lui ressemble? Dit le Saint. 
 

Ésaïe 41: 4 Qui a fait et exécuté ces choses? 

C’est celui qui a appelé les générations dès le 

commencement, Moi, Yehovah (l’Eternel), le 

premier Et le même jusqu’aux derniers âges. 
 

Ésaïe 41: 20 Afin qu’ils voient, qu’ils sachent, 

Qu’ils observent et considèrent Que la main 

de Yehovah (l’Eternel) a fait ces choses, Que 

le Saint d’Israël en est l’auteur. 
 

Ésaïe 42: 5 Ainsi dit Dieu, Yehovah (l’Éternel), 

qui a créé les cieux et les a déployés, qui a 

étendu la terre et ses produits, qui donne la 

respiration au peuple qui est sur elle, et un 

esprit à ceux qui y marchent: (DRB) 

 

Au commencement, Il était seul, sans 

Yehoshua. 
 

Ésaïe 41: 26 Qui l’a annoncé dès le 

commencement, pour que nous le sachions, 

Et longtemps d’avance, pour que nous 

disions: C’est vrai? Nul ne l’a annoncé, nul ne 

l’a prédit, Et personne n’a entendu vos 

paroles. 
 

Il était seul. 

 
Ésaïe 44: 6-8 Ainsi parle Yehovah (l’Eternel), 

roi d’Israël et son rédempteur, Yehovah 

(l’Eternel) des armées: Je suis le premier et 

je suis le dernier, Et hors moi il n’y a point de 

Dieu. 7 Qui a, comme moi, fait des prédictions 

Qu’il le déclare et me le prouve!, Depuis que 

j’ai fondé le peuple ancien? Qu’ils annoncent 

l’avenir et ce qui doit arriver! 8 N’ayez pas 

peur, et ne tremblez pas; Ne te l’ai-je pas dès 

longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes 

mes témoins: Y a-t-il un autre Dieu que moi? 

Il n’y a pas d’autre rocher, je n’en connais 

point. 
 

Ésaïe 43: 10 Vous êtes mes témoins, dit 

Yehovah (l’Eternel), Vous, et mon serviteur 

que j’ai choisi, Afin que vous le sachiez, Que 

vous me croyiez et compreniez que c’est moi: 

Avant moi il n’a point été formé de Dieu, Et 

après moi il n’y en aura point. 
 

Ésaïe 45: 5 Moi, je suis Yehovah (l’Eternel), il 

n’y en a pas d’autre, non, en dehors de 

moi, |il n’y a pas de Dieu. Je t’ai doté de force 

sans que tu me connaisses, 
 

Ésaïe 46: 9 Souvenez-vous de ce qui s’est 

passé dès les temps anciens; Car je suis 

Dieu, et il n’y en a point d’autre, Je suis Dieu, 

et nul n’est semblable à moi. 

 

Il n'a pas utilisé Christ en tant que Son 
agent dans cette création. Il a créé tout 

seul. 
 

Ésaïe 44: 24 Ainsi parle Yehovah (l’Eternel), 

ton rédempteur, Celui qui t’a formé dès ta 

naissance: Moi, Yehovah (l’Eternel), j’ai fait 

toutes choses, Seul j’ai déployé les cieux, 

Seul j’ai étendu la terre. 
 

Ésaïe 45: 12 C’est moi qui ai fait la terre, Et 

qui sur elle ai créé l’homme; C’est moi, ce 
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sont mes mains qui ont déployé les cieux, Et 

c’est moi qui ai disposé toute leur armée. 

 

Ésaïe 45: 18 Car ainsi parle Yehovah 

(l’Eternel), Le créateur des cieux, le seul 

Dieu, Qui a formé la terre, qui l’a faite et qui 

l’a affermie, Qui l’a créée pour qu’elle ne fût 

pas déserte, Qui l’a formée pour qu’elle fût 

habitée: Je suis Yehovah (l’Eternel), et il n’y 

en a point d’autre. 
 

Yehovah le dit! Amen, Eloah 

 
L’église primitive Unitaire, comme l’a 

expliqué Arius, comprenait Jean 1: 1 
comme suit: "et la parole était un Dieu." 

 

Jean 1 
 

Jean 1: 1 Au commencement était la Parole, 

et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu.  
 

En arche en ho logos kai ho 

Au commencement la parole était et la  
 

logos en pros  
parole était pour (ou spirituellement 

aligné avec, incliné vers) 
 

ton theon 
Le Dieu  

(et n'était pas avec Le Dieu avant que le 

temps ne commence)  
 

Kai theos en ho logos  
et il était un theos.  

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=vxIrDE1Epik 

 

 
2 Au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu. 2 Elle était au commencement avec 

Dieu. 3 Toutes choses ont été faites par elle, 

et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans 

elle. 4 En elle était la vie, et la vie était la 

lumière des hommes. 5 La lumière luit dans 

les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point 

reçue. 6 Il y eut un homme envoyé de Dieu: 

son nom était Jean. 7 Il vint pour servir de 

témoin, pour rendre témoignage à la lumière, 

afin que tous croient par lui. 8 Il n’était pas la 

lumière, mais il parut pour rendre 

témoignage à la lumière. 9 Cette lumière était 

la véritable lumière, qui, en venant dans le 

monde, éclaire tout homme. 10 Elle était dans 

le monde (ordre), et le monde (ordre) a été 

fait par elle, et le monde (ordre) ne l’a point 

connue. (Nouvelle Edition de Genève) 
 

 

 

Annexe 1 

 
Eloah est le Créateur de tout 
 

<0410> lae (el)   

<0430> ~yhil {a/(elohim) 

<0433> H; Ala/(eloah)  

<0426> Hl'a/(elah) est la forme araméenne du nom 

hébreu Eloah < DHS 433 >. Il est utilisé dans Daniel et 

Esdras. 

<06635> ab'c' (tsaba) Sabaoth ou Armées 

<07706b> yD;v; (Shadday)  Le Tout-Puissant 

 

'créé' <DGS> 2936 
 

Eloah est notre créateur.  
 

Deut. 32: 15-18 Israël est devenu gras, et il 

a regimbé; Tu es devenu gras, épais et 

replet! -Et il a abandonné Dieu (Eloah 433), 

son créateur, Il a méprisé le rocher de son 

salut, 16 Ils ont excité sa jalousie par des 

dieux étrangers, Ils l’ont irrité par des 

abominations; 17 Ils ont sacrifié à des idoles 

qui ne sont pas Dieu (Eloah 433), A des dieux 

(Elohim 430) qu’ils ne connaissaient point, 

Nouveaux, venus depuis peu, Et que vos 
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pères n’avaient pas craints. 18 Tu as 

abandonné le rocher qui t’a fait naître, Et tu 

as oublié le Dieu (El 410) qui t’a engendré. 
 

Job 4: 13-17 Au moment où les visions de la 

nuit agitent la pensée, Quand les hommes 

sont livrés à un profond sommeil, 14 Je fus 

saisi de frayeur et d’épouvante, Et tous mes 

os tremblèrent. 15 Un esprit passa près de 

moi…. Tous mes cheveux se hérissèrent…. 16 

Une figure d’un aspect inconnu était devant 

mes yeux, Et j’entendis une voix qui 

murmurait doucement: 17 L’homme serait-il 

juste devant Dieu (Eloah 433)? Serait-il pur 

devant celui qui l’a fait? 
 

Job 35: 10 Mais nul ne dit: Où est Dieu 

(Eloah 433), mon créateur, Qui inspire des 

chants d’allégresse pendant la nuit, 
 

Néhémie 9: 6, 17 C’est toi, Yehovah (Eternel) 

(YHVH 3068), toi seul, qui as fait les cieux, 

les cieux des cieux et toute leur armée, la 

terre et tout ce qui est sur elle, les mers et 

tout ce qu’elles renferment. Tu donnes la vie 

à toutes ces choses, et l’armée des cieux se 

prosterne devant toi. ........... 17 ils refusèrent 

d’obéir, et ils mirent en oubli les merveilles 

que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent 

leur cou; et, dans leur rébellion, ils se 

donnèrent un chef pour retourner à leur 

servitude. Mais toi, tu es un Dieu (Eloah 433) 

prêt à pardonner, compatissant et 

miséricordieux, lent à la colère et riche en 

bonté, et tu ne les abandonnas pas, 

 

Pour l'Église de Dieu, il y a seulement Un 
Dieu, le Père (1 Cor. 8: 6), 
  

1 Corinthiens 8: 6 néanmoins pour nous il n’y 

a qu’un seul Dieu, le Père, de qui viennent 

toutes choses et pour qui nous sommes, et 

un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont 

toutes choses et par qui nous sommes.  

qui a créé (Gen. 2: 4; Ex. 20: 11; 

Psa. 8: 3; Mal. 2: 10; Éph. 3: 9 et 4: 6; 
Apocalypse 4: 11, 10: 6, 14: 7) seul 

(Ésa. 43: 7-10; 45: 5-6 & 18-22; 
Néh. 9: 6).  

Il est notre créateur et nous devons Lui 

donner la gloire. 

Ésaïe 40: 18-28 A qui voulez-vous comparer 

Dieu (El 410)? Et quelle image ferez-vous son 

égale? 19 C’est un ouvrier qui fond l’idole, Et 

c’est un orfèvre qui la couvre d’or, Et y soude 

des chaînettes d’argent. 20 Celui que la 

pauvreté oblige à donner peu Choisit un bois 

qui résiste à la vermoulure; Il se procure un 

ouvrier capable, Pour faire une idole qui ne 

branle pas. 21 Ne le savez-vous pas? ne 

l’avez-vous pas appris? Ne vous l’a-t-on pas 

fait connaître dès le commencement? N’avez-

vous jamais réfléchi à la fondation de la 

terre? 22 C’est lui qui est assis au-dessus du 

cercle de la terre, Et ceux qui l’habitent sont 

comme des sauterelles; Il étend les cieux 

comme une étoffe légère, Il les déploie 

comme une tente, pour en faire sa demeure. 
23 C’est lui qui réduit les princes au néant, Et 

qui fait des juges de la terre une vanité; 24 Ils 

ne sont pas même plantés, pas même semés, 

Leur tronc n’a pas même de racine en terre: 

Il souffle sur eux, et ils se dessèchent, Et un 

tourbillon les emporte comme le chaume. 25 A 

qui me comparerez-vous, pour que je lui 

ressemble? Dit le Saint. 26 Levez vos yeux en 

haut, et regardez! Qui a créé ces choses? Qui 

fait marcher en ordre leur armée? Il les 

appelle toutes par leur nom; Par son grand 

pouvoir et par sa force puissante, Il n’en est 

pas une qui fasse défaut. 27 Pourquoi dis-tu, 

Jacob, Pourquoi dis-tu, Israël: Ma destinée 

est cachée devant Yehovah (l’Eternel), Mon 

droit passe inaperçu devant mon Dieu? 28 Ne 

le sais-tu pas? ne l’as-tu pas appris? C’est le 

Dieu (Elohim 430) d’éternité (olam 5769), 

Yehovah (l’Eternel) (YHVH 3068), Qui a créé 

les extrémités de la terre; Il ne se fatigue 

point, il ne se lasse point; On ne peut sonder 

son intelligence. 
 

Ésaïe 42: 5-6 Ainsi parle Dieu (Elohim 430), 

Yehovah (l’Eternel) (YHVH 3068), Qui a créé 

les cieux et qui les a déployés, Qui a étendu 

la terre et ses productions, Qui a donné la 

respiration à ceux qui la peuplent, Et le 

souffle à ceux qui y marchent.   
 

Ésaïe 43: 7, 10 Tous ceux qui s’appellent de 
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mon nom, Et que j’ai créés pour ma gloire, 

Que j’ai formés et que j’ai faits. … .. 10 Vous 

êtes mes témoins, dit Yehovah (l’Eternel), 

Vous, et mon serviteur que j’ai choisi, Afin 

que vous le sachiez, Que vous me croyiez et 

compreniez que c’est moi: Avant moi il n’a 

point été formé de Dieu (el 410), Et après 

moi il n’y en aura point.  
 

Ésaïe 44: 1-8 Ecoute maintenant, ô Jacob, 

mon serviteur! O Israël, que j’ai choisi! 2 Ainsi 

parle Yehovah (l’Eternel), qui t’a fait, Et qui 

t’a formé dès ta naissance, Celui qui est ton 

soutien: Ne crains rien, mon serviteur Jacob, 

Mon Israël, que j’ai choisi. 3 Car je répandrai 

des eaux sur le sol altéré, Et des ruisseaux 

sur la terre desséchée; Je répandrai mon 

esprit sur ta race, Et ma bénédiction sur tes 

rejetons. 4 Ils pousseront comme au milieu de 

l’herbe, Comme les saules près des courants 

d’eau. 5 Celui-ci dira: Je suis à Yehovah 

(l’Eternel); Celui-là se réclamera du nom de 

Jacob; Cet autre écrira de sa main: à Yehovah 

(l’Eternel)! Et prononcera avec amour le nom 

d’Israël. 6 Ainsi parle Yehovah (l’Eternel), roi 

d’Israël et son rédempteur, Yehovah 

(l’Eternel) (3068 YHVH) des armées 

(tsaba 6635): Je suis le premier et je suis le 

dernier, Et hors moi il n’y a point de Dieu. 7 

Qui a, comme moi, fait des prédictions Qu’il le 

déclare et me le prouve!, Depuis que j’ai 

fondé le peuple ancien? Qu’ils annoncent 

l’avenir et ce qui doit arriver! 8 N’ayez pas 

peur, et ne tremblez pas; Ne te l’ai-je pas dès 

longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes 

mes témoins: Y a-t-il un autre Dieu (Eloah 

433) que moi? Il n’y a pas d’autre rocher, je 

n’en connais point. 
 

Ésaïe 45: 5-12, 18-22 Je suis Yehovah 

(l’Eternel) (YHVH 3068), et il n’y en a point 

d’autre, Hors moi il n’y a point de Dieu 

(elohim 430); Je t’ai ceint, avant que tu me 

connusses. 6 C’est afin que l’on sache, du 

soleil levant au soleil couchant, Que hors moi 

il n’y a point de Dieu: Je suis Yehovah 

(l’Eternel), et il n’y en a point d’autre. 7 Je 

forme la lumière, et je crée les ténèbres, Je 

donne la prospérité, et je crée l’adversité; 

Moi, Yehovah (l’Eternel), je fais toutes ces 

choses. 8 Que les cieux répandent d’en haut 

Et que les nuées laissent couler la justice! 

Que la terre s’ouvre, que le salut y fructifie, 

Et qu’il en sorte à la fois la délivrance! Moi, 

Yehovah (l’Eternel), je crée ces choses. 9 

Malheur à qui conteste avec son créateur! -

Vase parmi des vases de terre! -L’argile dit-

elle à celui qui la façonne: Que fais-tu? Et ton 

oeuvre: Il n’a point de mains? 10 Malheur à 

qui dit à son père: Pourquoi m’as-tu 

engendré? Et à sa mère: Pourquoi m’as-tu 

enfanté? 11 Ainsi parle Yehovah (l’Eternel), le 

Saint d’Israël, et son créateur: Veut-on me 

questionner sur l’avenir, Me donner des 

ordres sur mes enfants et sur l’œuvre de mes 

mains? 12 C’est moi qui ai fait la terre, Et qui 

sur elle ai créé l’homme; C’est moi, ce sont 

mes mains qui ont déployé les cieux, Et c’est 

moi qui ai disposé toute leur armée.......... 18 

Car ainsi parle Yehovah (l’Eternel), Le 

créateur des cieux, le seul Dieu, Qui a formé 

la terre, qui l’a faite et qui l’a affermie, Qui l’a 

créée pour qu’elle ne fût pas déserte, Qui l’a 

formée pour qu’elle fût habitée: Je suis 

Yehovah (l’Eternel), et il n’y en a point 

d’autre. 19  Je n’ai point parlé en cachette, 

Dans un lieu ténébreux de la terre; Je n’ai 

point dit à la postérité de Jacob: Cherchez-

moi vainement! Moi, Yehovah (l’Eternel), je 

dis ce qui est vrai, Je proclame ce qui est 

droit. 20 Assemblez-vous et venez, approchez 

ensemble, Réchappés des nations! Ils n’ont 

point d’intelligence, ceux qui portent leur 

idole de bois, Et qui invoquent un dieu 

incapable de sauver. 21 Déclarez-le, et faites-

les venir! Qu’ils prennent conseil les uns des 

autres! Qui a prédit ces choses dès le 

commencement, Et depuis longtemps les a 

annoncées? N’est-ce pas moi, Yehovah 

(l’Eternel)? Il n’y a point d’autre Dieu 

(elohim 430) que moi, Je suis le seul Dieu 

(el 410) juste et qui sauve. 22 Tournez-vous 

vers moi, et vous serez sauvés, Vous tous qui 

êtes aux extrémités de la terre! Car je suis 

Dieu (el 410), et il n’y en a point d’autre. 
 

Ésaïe 46: 9-10 Souvenez-vous de ce qui s’est 

passé dès les temps anciens; Car je suis Dieu 

(el 410), et il n’y en a point d’autre, Je suis 

Dieu (elohim 430), et nul n’est semblable à 

moi. 10 J’annonce dès le commencement ce 

qui doit arriver, Et longtemps d’avance ce qui 

n’est pas encore accompli; Je dis: Mes arrêts 
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subsisteront, Et j’exécuterai toute ma 

volonté. 
 

Amen, Yehovah 

 
 

 
 

 

  

 
  

  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

  

 
 
 

 
 

 

 

 

 


