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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 
 

Le Rôle du Messie 
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L’Oint de Dieu, c'est-à-dire Son messie ou Christ, avait une existence spirituelle avec les autres fils avant 
son incarnation, a eu un premier avènement en tant qu'Agneau de Dieu pour s’occuper du péché et aura 

un prochain deuxième avènement pour sauver ceux qui l'attendent comme sacrificateur et roi.  Les 
différents rôles font tous partie du plan du Seul Vrai Dieu. Le judaïsme, l’islam et le Christianisme 
traditionnel tentent constamment de camoufler les différentes séquences de sa position et de ses 

activités dans le Plan de réconciliation du Très-Haut, El Elyon. 
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Introduction 

 
La plupart des traductions des Écritures 
ont été corrompues par la superstition en 
remplaçant le Nom de Dieu Yehovah, 
prononcé différemment des consonnes 

hébraïques YHVH, par le mot adonai.  
 
Ce mot est incorrectement traduit par 
Éternel. Chaque fois que vous voyez le 

mot Éternel, comprenez que c'est 
Yehovah (DHS 3068). Yehovih 
(DHS 3069) est changé pour elohim. 
(Voir les études Le Troisième 

Commandement et Le Nom de Dieu). 
 
Ce refus de prononcer le nom de Yehovah 
a commencé lorsque les Juifs sont 
revenus de la captivité babylonienne, 

apportant avec eux leur mysticisme et 
leur théologie du nom sacré, ce qui a 
causé les dommages les plus graves pour 
les traductions et la confusion dans le 

Plan de Dieu. Cela a causé l'assassinat 
du Messie. 
 
Nous sommes des disciples du mode de 

vie de Dieu. Nous démontrons ceci par 
notre participation à toutes les Fêtes de 
Dieu et notre adhésion à toute Sa Loi. 
 
Nous avons mis l’emphase sur: 

 
Qui nous adorons; en ce qui concerne le 
Seul Vrai Dieu, Ses commandements et 
Ses promesses. 

 
Comment nous adorons; en ce qui 
concerne le gouvernement avec les 
ordonnances, les jugements et la loi. 

 

Quand nous adorons; en ce qui 
concerne le calendrier, les Jours Saints et 
les Fêtes qui décrivent le plan de 

réconciliation. 
 
 

Le Rôle du Messie 

 
La promesse de la vie éternelle exige que 
nous connaissions le Seul Vrai Dieu, 
 

Jean 17: 3 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que 
tu as envoyé, Jésus-Christ. (La version LSG 
utilisée partout sauf indication contraire) 

 

et ayons foi en celui qui a été envoyé 
 

Jean 6: 40 La volonté de mon Père, c’est que 
quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie 
éternelle; et je le ressusciterai au dernier 

jour. 
 

et à qui a été donné tout jugement. 
 

Jean 5: 22 Le Père ne juge personne, mais il 

a remis tout jugement au Fils, 
 

Il y a plusieurs domaines d’activité 
distincts qui doivent être compris dans la 
vie du Messie. Ils sont: 

 
Les activités avant que les fondations du 
monde physique soient posées; 
 

Les activités avant son incarnation; 
 
La mise de côté de l’ancienne gloire en 
tant qu'être spirituel et devenir physique 

comme nous; et les activités à son retour 
et, par la suite, dans les nouveaux cieux 
et la nouvelle terre. 
 

Jean 17: 4-5 Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai 

achevé l’oeuvre que tu m’as donnée à faire. 5 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Le_Troisième_Commandement.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Le_Troisième_Commandement.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/Le-Nom-de-Dieu.htm
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Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès 
de toi-même de la gloire que j’avais auprès 
de toi avant que le monde fût. 

 

Le manque de compréhension de ces 
périodes d’activités est à l’origine de la 
confusion lorsque les gens discutent de 
la nature du Seul Vrai Dieu. Celui qui est 

Singulier et Souverain, ainsi que le 
Sauveur et le Rédempteur. 
 

Ésaïe 43: 10-11 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. 11 C’est moi, 

moi qui suis Yehovah (l’Eternel), Et hors moi il 
n’y a point de sauveur. 

 
Ésaïe 44: 6 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. 
 

La confusion survient dans la 

compréhension de ce seul vrai Dieu, qui 
est le Sauveur, et son bras droit (c’est-à-
dire de Dieu), qui était le sacrifice 
acceptable. 
 

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. 

 
Hébreux 10: 12 lui, après avoir offert un seul 
sacrifice pour les péchés, s’est assis pour 
toujours à la droite de Dieu, 
 

Dieu a envoyé Son Oint et ainsi désigné 
Sauveur et Rédempteur aussi dans le 
monde par Sa seule puissance. Les 
termes Sauveur et Rédempteur 

s’appliquent au Messie suite à 
l’accomplissement de son rôle dans le 
premier avènement parce que Dieu l’a 

aussi sauvé et racheté par Sa puissance, 
comme le montre la résurrection.  

 
Romains 10: 9 Si tu confesses de ta bouche 
le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton 
coeur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu 
seras sauvé. 
 

Si Jésus-Christ n'avait pas été ressuscité, 
il serait toujours mort. 
 

1 Pierre 1: 3 Béni soit Dieu, le Père de notre 

Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande 
miséricorde, nous a régénérés, pour une 
espérance vivante, par la résurrection de 
Jésus-Christ d’entre les morts,  

 

Le Seigneur des Armées, le Seul Vrai 
Dieu, est le Sauveur et le Rédempteur du 
Messie. 
 

Osée 13: 4 Et moi, je suis Yehovah (l’Eternel), 

ton Dieu, dès le pays d’Egypte. Tu ne connais 
d’autre Dieu que moi, Et il n’y a de sauveur 
que moi.  

 
Ésaïe 54: 5 Car ton créateur est ton époux: 

Yehovah (l’Eternel) des armées (Sabaoth) est 
son nom; Et ton rédempteur est le Saint 
d’Israël: Il se nomme Dieu de toute la terre;  

 

Nous adorons uniquement le Seul Vrai 

Dieu et nous savons qu'Il a fait sortir 
Israël d’Égypte par l’entremise du 
messager de Yehovih, qui est notre 
Seigneur.  

 
Il était la face de Dieu dans le désert et 
était la voix ou la parole de Yehovah 
(l'Éternel). 
 

Actes 7: 30-31 Quarante ans plus tard, un 
ange lui apparut, au désert de la montagne 
de Sinaï, dans la flamme d’un buisson en feu. 
31 Moïse, voyant cela, fut étonné de cette 
apparition; et, comme il s’approchait pour 

examiner, la voix du Seigneur se fit entendre: 
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Le rôle de Sauveur du Messie Yahoshua 
est par désignation et par le fait qu’il a 
mené à bien la tâche que le Seul Vrai 

Dieu lui a confiée et qu’il est capable de 
garder ceux qui lui ont été donnés.  
 

Jude 24-25 Or, à celui qui peut vous 

préserver de toute chute et vous faire 
paraître devant sa gloire irrépréhensibles et 
dans l’allégresse, 25 à Dieu seul, notre 
Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, 
soient gloire, majesté, force et puissance, dès 
avant tous les temps, et maintenant, et dans 

tous les siècles! Amen! 
 

La Vie Spirituelle: la Première 

Création 

 
La plupart des gens comprennent qu'il 
existe une existence spirituelle aussi bien 

que physique. 
 
Lorsque les fils spirituels interagissaient 
avec la création humaine, ils devenaient 
des messagers. L'Ancien Testament 

utilise le terme hébreu mal’ak 
(DHS 4397) et le Nouveau Testament en 
français utilise le terme anges, qui vient 
du terme grec équivalent aggelos 

(DGS 32). 
 
Ces fils spirituels se sont également vu 
confier des responsabilités de 

gouvernance et certains d’entre eux des 
responsabilités pour différentes tribus et 
territoires humains. 
 

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, (LXX) 

 

Les frontières pour les nations ou les 
peuples ont été établies par le Très-Haut. 

La Bible parle de tribus et de nations, 
c'est-à-dire de groupes de familles, et 
n'utilise pas le terme évolutif «races». 

Ces familles ont des gardiens parmi les 
fils de Dieu qui ont été établis sur eux. 
L’un d’eux, aussi un fils, possède le Rang 
d'Étoile du Matin; il est actuellement le 

dieu de ce monde et est maintenant 
connu comme l'Adversaire. 
 

2 Corinthiens 4: 4 pour les incrédules dont le 
dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin 

qu’ils ne vissent pas briller la splendeur de 
l’Evangile de la gloire de Christ, qui est 
l’image de Dieu. 
 

Le ‘dieu’ de ce kosmos ou ‘ordre’ du 
monde et non de la planète terre, n’est 
pas resté à l’image de Dieu mais 
l’iniquité ou le péché a été trouvé en lui. 

Il sera bientôt remplacé par un autre 
porteur de lumière ou Lucifer qui s’est 
qualifié pour le remplacer. 
 

2 Corinthiens 4: 3-4 Si notre Evangile est 

encore voilé, il est voilé pour ceux qui 
périssent; 4 pour les incrédules dont le dieu 
de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils 
ne vissent pas briller la splendeur de 
l’Evangile de la gloire de Christ, qui est 

l’image de Dieu. 
 

Tous les êtres du monde spirituel, qui est 
la première création, sont des fils de 
Dieu, étant comme Lui dans une 

dimension spirituelle. Ce Lucifer était 
«irréprochable» ou respectueux de la loi 
depuis le jour où il a été créé (son début) 
jusqu'à ce qu'il a péché. 

 
Ezéchiel 28: 14-15 Tu étais un chérubin 
protecteur, aux ailes déployées; Je t’avais 
placé et tu étais sur la sainte montagne de 
Dieu; Tu marchais au milieu des pierres 

étincelantes. 15 Tu as été intègre dans tes 
voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu’à 
celui où l’iniquité a été trouvée chez toi.  
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Il a aussi été déclaré être un meurtrier et 
un menteur, et il a péché dès le début de 

la création physique. 
 

1 Jean 3: 8 Celui qui pèche est du diable, car 
le diable pèche dès le commencement. Le Fils 
de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du 

diable. 

 
Jean 8: 44 Vous avez pour père le diable, et 
vous voulez accomplir les désirs de votre 

père. Il a été meurtrier dès le 
commencement, et il ne se tient pas dans la 
vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. 
Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son 
propre fonds; car il est menteur et le père du 
mensonge. 
 

Il y a eu deux commencements. Le 
premier était le spirituel et le second 
était le physique auquel les fils spirituels 

ont participé. Avec la première creation, 
les êtres faisaient partie d’une dimension 
spirituelle et il n’y avait pas besoin de 
messagers.  

 
À la création physique, le Lucifer du 
système à tête d’homme s’est rebellé et 
est devenu HaSatan, «L’Adversaire». 

 
Marc 10: 6 Mais au commencement de la 
création, Dieu fit l’homme et la femme; 
 

Ce second commencement, la création 
physique, avait mâle et femelle ce que la 
création spirituelle n’a pas. 
  

Matthieu 22: 30 Car, à la résurrection, les 

hommes ne prendront point de femmes, ni 
les femmes de maris, mais ils seront comme 
les anges de Dieu dans le ciel. 
 
Marc 12: 25 Car, à la résurrection des morts, 

les hommes ne prendront point de femmes, 
ni les femmes de maris, mais ils seront 
comme les anges dans les cieux.  

 

Nous ne devons pas penser 
physiquement en ce qui concerne la 
création spirituelle. De Job, nous 

pouvons voir que, lors de l’établissement 
des fondements de la terre, tous les fils 
de Dieu étaient joyeux et qu’il y avait au 
moins deux étoiles du matin ou 

détenteurs du rang de Lucifer. 
 

Job 38: 4-7 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?  
 

Les esprits sont incorruptibles (apthartos 
DGS 862) et ont la vie éternelle. Cela ne 
signifie pas qu’ils possèdent la vie 

éternelle intrinsèquement et sont donc 
immortels de leur propre essence. 
 
La création physique, étant corruptible 

(phthartos DGS 5349), n’a pas une telle 
vie éternelle. Avoir une forme de vie qui 
permet aux esprits de vivre sans avoir 
besoin de nourriture et de boisson ne 

signifie pas qu’ils ne peuvent pas mourir 
ou se faire enlever la vie par celui qui 
leur a donné.  
 

Actes 13: 30, 37 Mais Dieu l’a ressuscité des 

morts… 37 Mais celui que Dieu a ressuscité n’a 
pas vu la corruption. 

 

Lorsque cette Bonne Nouvelle de ce que 
Dieu a promis aux pères a été prêchée, 

le Messie n’était plus un ange/messager 
spirituel. Il s’était dépouillé de son 
ancienne gloire.  
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Jean 17: 5 Et maintenant toi, Père, glorifie-
moi auprès de toi-même de la gloire que 
j’avais auprès de toi avant que le monde fût. 

 

C’est-à-dire qu’il a abandonné son 
existence spirituelle en tant qu’être 
spirituel, vivant dans une dimension 
spirituelle. Il est devenu un être humain 

à travers Mariam (Marie) et est devenu 
comme nous. Après sa résurrection, il est 
maintenant placé au-dessus de tout par 
sa nomination. 

 
Hébreux nous dit que, lorsque ces 
paroles dans les Actes ont été 
prononcées, il était déjà devenu 

supérieur aux anges. 
  

Hébreux 1: 4 devenu d’autant supérieur aux 
anges qu’il a hérité d’un nom plus excellent 
que le leur.  

 

Christ (DGS 5547), ou l’oint, est né en 
tant qu'être humain, un fils de l'homme, 
puis il est mort et a été ressuscité. 
Croyons-nous qu'il est mort et que le 

Saint de Dieu aurait pu devenir poussière 
et ne plus exister? Sans la résurrection, il 
n'aurait aucune existence. C'est parce 
qu'il est vraiment mort que nous avons 

un véritable sacrifice. 
 
Jésus-Christ a été vu par les hommes et 
ne peut donc pas être le Seul Vrai Dieu. 

 
1 Timothée 6: 16 qui seul possède 
l’immortalité, qui habite une lumière 
inaccessible, que nul homme n’a vu ni ne 
peut voir, à qui appartiennent l’honneur et la 

puissance éternelle. Amen! (Comparer 
Jean 1: 18 et 6: 46). 

 

Nous qui sommes impliqués dans le 
péché ne pouvons pas voir ou être en 

présence du Dieu Unique ou nous 
mourrons.  
 

La tentative actuelle est de conférer à 
quelque chose ou quelqu'un de physique 
la gloire qui appartient au seul Dieu 
immortel, Eloah. 

 
Romains 1: 23 et ils ont changé la gloire du 
Dieu incorruptible en images représentant 
l’homme corrupt ible, des oiseaux, des 
quadrupèdes, et des reptiles.  

 

Ce système de croyance animiste est au 
cœur de la religion babylonienne des 
mystères et refait surface aujourd’hui 

dans le mouvement du Nouvel Âge et le 
culte de l’environnement. 
 
L’exigence est que Dieu avec nous ne 
peut être réalisé que si le El envoyé était 

autrefois un elohim et en fait l’elohim 
d’Israël qui a été oint comme elohim par 
son Elohim, tel que noté dans le 
Psaume 45.  

 
Psaumes 45: 6-7 Ton trône, ô Dieu, est à 
toujours; Le sceptre de ton règne est un 
sceptre d’équité. 7 Tu aimes la justice, et tu 
hais la méchanceté: C’est pourquoi, ô Dieu, 

ton Dieu t’a oint D’une huile de joie, par 
privilège sur tes collègues. 

 

Il a reçu son humanité entièrement de sa 
mère et a renoncé à sa gloire antérieure.  

 
Jean 17: 24 Père, je veux que là où je suis 
ceux que tu m’as donnés soient aussi avec 
moi, afin qu’ils voient ma gloire, la gloire que 
tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé 

avant la fondation du monde. 
 

Luc développe d’abord la naissance 
vierge, puis mentionne la généalogie. Il 
établit la première exigence pour la 

royauté avec la lignée davidique en 
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excluant Jéconias. La deuxième exigence 
est d’être de la lignée de Nathan et aussi 
de la famille de Lévi à travers Schimeï. Il 

était de Juda et de Lévi et il peut donc 
être roi et Souverain Sacrificateur. 
 
Dans le Nouveau Testament, la 

généalogie du Messie (DHS 4899) 
comporte deux lignées différentes. Elles 
sont dans Matthieu 1: 1-7 et Luc 3: 23-
38 et la lignée dans Matthieu diffère de 

celle dans les Chroniques. 
 
Le christianisme moderne choisit 
d’ignorer le problème, avec comme 
résultat l'extrême que nous voyons dans 

la Bible du Reader’s Digest, où les 
généalogies sont complètement 
supprimées. 
 

La lignée du Messie est encore plus 
réduite et Jean 7: 42 fait référence à un 
certain nombre de prophéties. 
 

Jean 7: 42 L’Ecriture ne dit-elle pas que c’est  
de la postérité de David, et du village de 
Bethléhem, où était David, que le Christ doit 
venir?  
 

Les Écritures qui sont couvertes par ce 
texte se trouvent dans Psaumes 110 où il 
est le seigneur de David et de 
Melchisédek. Ceci fait allusion au Messie 

sacrificateur. 
 

Psaumes 110: 1-7 De David. Psaume. Parole 
de Yehovah (l’Eternel) à mon Seigneur 
(Adonai): Assieds-toi à ma droite, Jusqu’à ce 

que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 
2 Yehovah (l’Eternel) étendra de Sion le 
sceptre de ta puissance: Domine au milieu de 
tes ennemis! 3 Ton peuple est plein d’ardeur, 
quand tu rassembles ton armée; Avec des 

ornements sacrés, du sein de l’aurore Ta 
jeunesse vient à toi comme une rosée. 4 
Yehovah (l’Eternel) l’a juré, et il ne s’en 

repentira point: Tu es sacrificateur pour 
toujours, A la manière de Melchisédek. 5 Le 
Seigneur (Adonai), à ta droite, Brise des rois 

au jour de sa colère. 6 Il exerce la justice 
parmi les nations: tout est plein de cadavres; 
Il brise des têtes sur toute l’étendue du pays. 
7 Il boit au torrent pendant la marche: C’est 
pourquoi il relève la tête. 

 

Quelqu'un de la lignée de David et 
d’Ephrata sera assis sur ce trône. 
 

Psaumes 132: 11 Yehovah (l’Eternel) a juré la 

vérité à David, Il n’en reviendra pas; Je 
mettrai sur ton trône un fruit de tes 
entrailles. 

 

Le Messie sera de la descendance d’Isaï 

et serait également un salut pour les 
païens, c’est à dire non Israélites.  
 

Ésaïe 11: 1 Puis un rameau sortira du tronc 

d’Isaï, Et un rejeton naîtra de ses racines. 

 
Ésaïe 11: 10 En ce jour, le rejeton d’Isaï Sera 
là comme une bannière pour les peuples; Les 
nations se tourneront vers lui, Et la gloire 

sera sa demeure.  
 

Le Messie devait être la postérité d’Isaï, 
le père de David. Le Messie est issu de la 
lignée de David. 

 
Jérémie 23: 5-8 Voici, les jours viennent, dit 
Yehovah (l’Eternel), Où je susciterai à David 
un germe juste; Il régnera en roi et 
prospérera, Il pratiquera la justice et l’équité 

dans le pays. 6 En son temps, Juda sera 
sauvé, Israël aura la sécurité dans sa 
demeure; Et voici le nom dont on l’appellera: 
Yehovah (l’Eternel) notre justice. 7 C’est 
pourquoi voici, les jours viennent, dit Yehovah 

(l’Eternel), Où l’on ne dira plus: Yehovah 
(l’Eternel) est vivant, Lui qui a fait monter du 
pays d’Egypte les enfants d’Israël! 8 Mais on 
dira: Yehovah (l’Eternel) est vivant, Lui qui a 
fait monter et qui a ramené La postérité de la 

maison d’Israël du pays du septentrion Et de 



 
 

 
Page 8 

Le Rôle du Messie  Assemblée d’Eloah                   
                    

tous les pays où je les avais chassés! Et ils 
habiteront dans leur pays.  

 

Ceci montre que le Messie gouvernera 
sur la terre et qu'il y aura un deuxième 
exode, qui rétablira Israël du temps de la 
fin, non pas Juda. Plusieurs acceptent 
que l’établissement moderne de l'État 

d'Israël par des Juifs, qui incluent des 
convertis au judaïsme des Khazars 
venant des pays du nord, est cet 
accomplissement. Les Khazars sont 

descendants d'Ashkénaz de Gomer et 
Japhet et non de Juda. 
 
Nous attendons son accomplissement 

dans la dispersion à venir d'Israël, les 
soi-disant dix tribus perdues qui sont les 
nations actuellement situées en Europe 
du Nord-Ouest, les nations du 
Commonwealth britannique et les États-

Unis. Détenteurs des promesses du droit 
d'aînesse, ils rejoindront Juda 
(Ézé. 37: 15-22). Ils avaient été séparés 
(1 Rois 11: 11-13) en raison de la 

violation de l’alliance (vv. 30-34). Voir La 
Postérité d’Abraham 
 
Cette réunification accomplira la 

promesse de Dieu à Abraham. 
  

Exode 32: 13 Souviens-toi d’Abraham, 
d’Isaac et d’Israël, tes serviteurs, auxquels tu 
as dit, en jurant par toi-même: Je multiplierai 

votre postérité comme les étoiles du ciel, je 
donnerai à vos descendants tout ce pays dont 
j’ai parlé, et ils le posséderont à jamais. 

 

La terre promise est du Nil à l'Euphrate. 

Actuellement, les 12 fils d'Ismaël en 
possèdent la plus grande partie et 
peuvent devoir se voir attribuer de 
nouvelles terres, à moins qu'ils ne soient 

considérés comme faisant partie de cet 
héritage. 

 
Le Messie devait être né de Bethléem. 
 

Michée 5: 2 Et toi, Bethléhem Ephrata, Petite 
entre les milliers de Juda, De toi sortira pour 
moi Celui qui dominera sur Israël, Et dont 
l’origine remonte aux temps anciens, Aux 
jours de l’éternité.  

 

Le Royaume de Dieu, qui est offert aux 
fils des hommes, est éternel. 
 

Psaumes 145:11-13, 17 Ils diront la gloire de 
ton règne, Et ils proclameront ta puissance, 12 
Pour faire connaître aux fils de l’homme ta 
puissance Et la splendeur glorieuse de ton 
règne. 13 Ton règne est un règne de tous les 
siècles, Et ta domination subsiste dans tous 

les âges. ……… .. …… et  17 Yehovah (l’Eternel) 
est juste dans toutes ses voies, Et 
miséricordieux dans toutes ses oeuvres.  

 

Tout comme l’Alliance 

 
Psaumes 105: 7-10 Yehovah (l’Eternel) est 
notre Dieu; Ses jugements s’exercent sur 
toute la terre. 8 Il se rappelle à toujours son 
alliance, Ses promesses pour mille 

générations, 9 L’alliance qu’il a traitée avec 
Abraham, Et le serment qu’il a fait à Isaac; 10 
Il l’a érigée pour Jacob en loi, Pour Israël en 
alliance éternelle, 

 

Dans les deux cas, cela commence par la 
relation avec Le Dieu qui les rend 
éternels; non pas que les fils ou l’alliance 
ont leur propre vie inhérente 

indépendante. 
 
Il existe une relation permanente avec 
les activités entre ces mondes ou 
séquences ou aspects de la création. Les 

êtres spirituels, qui sont appelés 
demons, savent qu’il y a un seul vrai 
Dieu, mais ne croient pas ou ne 
soutiennent pas Son plan. 

 

http://www.posterite-d-abraham.org/
http://www.posterite-d-abraham.org/
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Jacques 2: 19 Tu crois qu’il y a un seul Dieu, 
tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils 
tremblent.  

 

Ils aspirent à examiner ce plan que nous 
comprenons et croyons sur parole, 
même compte tenu de notre 
compréhension limitée. 

 
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.  

 

Toute l'Armée a chanté et crié de joie à 

la création ou à la fondation de la planète 
terre.  
 

Job 38: 4-7 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? 

 

Certains d'entre eux se sont rebellés 

quand on leur a dit qu'ils devraient servir 
ces êtres physiques faibles. Pourtant, la 
compréhension de la portée du Plan de 
Dieu sera d'abord révélée aux humains. 
 

Tout le monde soutient généralement la 
position selon laquelle la création 
spirituelle a précédé la physique et que 
Satan (DHS 7854, signifiant adversaire) 

a refusé de se soumettre. Dieu a choisi 
Christ et fait de lui le seul de ses fils 
spirituels né humain jusqu'à présent. 
 

Il est ensuite devenu le premier né 
d’entre les morts.  
 

Apocalypse 1: 5 et de la part de Jésus-Christ, 
le témoin fidèle, le premier-né des morts, et 
le prince des rois de la terre! A celui qui nous 
aime, qui nous a délivrés de nos péchés par 
son sang, 

 

Il a obtenu sa position de fils de Dieu en 
puissance et par désignation à partir de 
sa résurrection d’entre les morts. 

 
Romains 1: 4 et déclaré Fils de Dieu avec 
puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa 
résurrection d’entre les morts, Jésus-Christ 
notre Seigneur,  

 

Il n’avait pas cette position avant la 
résurrection. Il a été oint avec l’huile de 
la joie au-dessus de ses partenaires ou 
camarades, faisant du Psaume 45: 6-7 

une prophétie. 
 

Hébreux 1: 8-9 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. 

 
Psaumes 45: 7 Tu aimes la justice, et tu hais 

la méchanceté: C’est pourquoi, ô Dieu, ton 
Dieu t’a oint D’une huile de joie, par privilège 
sur tes collègues.  
 

Tout cela a été fait par le 

commandement de Yehovah, depuis la 
résurrection, et par aucun autre pouvoir. 
Cela a été fait parce qu'il a aimé la 
justice et détesté la méchanceté, pas à 

cause de qui il était avant son 
incarnation. 

 
La vie physique: le premier 

avènement  
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Yahoshua a été envoyé par son Père  
 

Jean 16: 27 car le Père lui-même vous aime, 
parce que vous m’avez aimé, et que vous 
avez cru que je suis sorti de Dieu. 

 

aux brebis perdues de la maison d'Israël 

 
Matthieu 15: 24 Il répondit: Je n’ai été 
envoyé qu’aux brebis perdues de la maison 
d’Israël. 

 

au Nom de son Père   
   

Jean 5: 43 Je suis venu au nom de mon Père, 
et vous ne me recevez pas; si un autre vient  

en son propre nom, vous le recevrez. 
 

pour accomplir la volonté de son Père.  
 

Jean 5: 36 Moi, j’ai un témoignage plus grand 

que celui de Jean; car les oeuvres que le Père 
m’a donné d’accomplir, ces oeuvres mêmes 
que je fais, témoignent de moi que c’est le 
Père qui m’a envoyé. 

 
Hébreux 10: 9 il dit ensuite: Voici, je viens 
Pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la 
première chose pour établir la seconde. 

 

Il n'est pas venu de lui-même. 

 
Jean 5: 19 Jésus reprit donc la parole, et leur 
dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils 
ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que 
ce qu’il voit faire au Père; et tout ce que le 

Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 
 

Il est venu pour rendre témoignage à la 
lumière, 
 

Jean 1: 8 Il n’était pas la lumière, mais il 
parut pour rendre témoignage à la lumière. 

 

comme une lumière  
  

Jean 12: 46 Je suis venu comme une lumière 
dans le monde, afin que quiconque croit en 
moi ne demeure pas dans les ténèbres. 

 

pour rendre témoignage à la vérité 
 

Jean 18: 37 Pilate lui dit: Tu es donc roi? 
Jésus répondit: Tu le dis, je suis roi. Je suis 

né et je suis venu dans le monde pour rendre 
témoignage à la vérité. Quiconque est de la 
vérité écoute ma voix. 
 

et pour accomplir l'exigence juste de la 
loi.  
 

Matthieu 5: 17-18 Ne croyez pas que je sois 
venu pour abolir la loi ou les prophètes; je 

suis venu non pour abolir, mais pour 
accomplir. 18 Car, je vous le dis en vérité, 
tant que le ciel et la terre ne passeront point, 
il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou 
un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit 

arrivé. 

 
Romains 8:3-4 Car chose impossible à la loi, 
parce que la chair la rendait sans force, -Dieu 
a condamné le péché dans la chair, en 

envoyant, à cause du péché, son propre Fils 
dans une chair semblable à celle du péché, 4 
et cela afin que la justice de la loi fût 
accomplie en nous, qui marchons, non selon 
la chair, mais selon l’esprit. 

 

De nombreuses raisons apparemment 
distinctes sont données pour le premier 
avènement. Parmi elles, le Messie a été 
envoyé pour être un exemple, 

  
Jean 13: 15 car je vous ai donné un exemple, 
afin que vous fassiez comme je vous ai fait. 

 

et pour bâtir une église. 

 
Matthieu 16: 18 Et moi, je te dis que tu es 
Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon 
Eglise, et que les portes du séjour des morts 
ne prévaudront point contre elle. 
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Ces raisons sont saluées partout par ce 
que nous appellerions le christianisme 
traditionnel, sauf là où il a observé la loi 

littéralement, comme l’a fait l’église 
fidèle. 
 
L'allégorisation d’une bonne partie de la 

bonne nouvelle du message est source 
de confusion.  
 
D'autres raisons, qui ne sont pas très 

publicisées, sont également données. Il 
est aussi venu pour apporter la division,   
 

Luc 12: 51 Pensez-vous que je sois venu 
apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-

je, mais la division. 
 

et pour opposer une mère à sa fille. 
 

Matthieu 10: 35-36 Car je suis venu mettre la 

division entre l’homme et son père, entre la 
fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-
mère; 36 et l’homme aura pour ennemis les 
gens de sa maison. 

 

Alors, avons-nous ici le Prince de la Paix 
qui cause la discorde familiale? Il semble 
que oui, bien que cela soit dans le même 
cadre de reference donné à propos du 

Messie qui est venu pour donner la vie 
(Jean 10: 10), appeler les pécheurs 
(Mat. 9: 13; Marc 2: 17), sauver 
(1 Tim. 1: 15) afin que nous vivions à 
travers lui (1 Jean 4: 9). 

 
C'est Dieu le Père qui est la vie et qui 
donne la vie. 
 

1 Timothée 6: 13 Je te recommande, devant  
Dieu qui donne la vie à toutes choses, et 
devant Jésus-Christ, qui fit une belle 
confession devant Ponce Pilate,  

 

Les Écritures racontent souvent une 
histoire que nous n’aimons pas vraiment 
entendre car elle nous affecte 

individuellement et souvent intimement. 
Elles traitent vraiment de la façon dont 
nous pensons ou devrions penser. Le 
premier avènement était comme 

l’Agneau de Dieu, un agneau dont la 
présence et ce qu’il a dit et défendu 
apporte une sérieuse division. 
 

Ce n'est pas qu'il a causé la division mais 
que la nature humaine résiste aux 
choses de Dieu et cela génère l'hostilité. 
Pour nous, cela deviendra plus prononcé 
à l'avenir. 

 
Romains 8: 7 car l’affection de la chair est 
inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se 
soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le 
peut même pas.  

 

Il se peut que nos frères actuels ou 
passés deviennent nos pires ennemis. 
 

Jérémie 9: 3-6 Ils ont la langue tendue 
comme un arc et lancent le mensonge; Ce 
n’est pas par la vérité qu’ils sont puissants 
dans le pays; Car ils vont de méchanceté en 
méchanceté, Et ils ne me connaissent pas, dit  

Yehovah (l’Eternel). 4 Que chacun se tienne 
en garde contre son ami, Et qu’on ne se fie à 
aucun de ses frères; Car tout frère cherche à 
tromper, Et tout ami répand des calomnies. 5 
Ils se jouent les uns des autres, Et ne disent 
point la vérité; Ils exercent leur langue à 

mentir, Ils s’étudient à faire le mal. 6 Ta 
demeure est au sein de la fausseté; C’est par 
fausseté qu’ils refusent de me connaître, Dit  
Yehovah (l’Eternel).  

 

Qu'aucun de nous ne soit coupable de 
diffamation. Il est souvent impossible de 
se remettre des dommages causés par 
les commérages diffamatoires, surtout 
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s’ils sont commis avec une intention 
malveillante. 
 

Ce n’est pas ainsi que fonctionne l’esprit 
de Dieu. Nous devons avoir des amis et 
des confidents, mais nous devons être 
prudents en nous exposant à un 

harcèlement inutile. 
 
Le temps viendra où notre affiliation 
apportera une véritable persécution et 

nous serons exposés par une haine 
publique du Seul Vrai Dieu. Cela se 
reflétera dans la haine contre ceux qui 
observent les lois de Dieu. Le baptême 
met un terme à cette mentalité 

d’hostilité et cette façon erronée 
générale de penser. 
 
Le sacrifice de l'Agneau était pour toute 

la création. Il a été envoyé initialement 
aux brebis perdues de la Maison d'Israël 
(Mat. 15: 24), ensuite aux païens et 
finalement, même à l'armée déchue, 

parce que le sacrifice était ‘une fois pour 
tous’ les êtres. 
 

Hébreux 9: 26 autrement, il aurait fallu qu’il 
eût souffert plusieurs fois depuis la création 

du monde, tandis que maintenant, à la fin des 
siècles, il a paru une seule fois pour abolir le 
péché par son sacrifice.  

 

Par son sacrifice, il a éliminé tous les 

péchés de la création tant spirituelle que 
physique. Cela inclut la pénalité pour nos 
péchés passés à notre baptême et pour 
nos péchés futurs, lorsque nous nous 

repentons. Ce sacrifice était complet. Il 
couvre tous nos anciens péchés et ceci 
inclut d'anciens divorces. 
 
Cela devrait être clair d'après Hébreux, 

en parlant de l'Arche de l'Alliance, qu'il y 

avait deux chérubins qui devaient 
refléter la gloire de Dieu. 
 

Hébreux 9: 5 Au-dessus de l’arche étaient les 
chérubins de la gloire, couvrant de leur 
ombre le propitiatoire. Ce n’est pas le 
moment de parler en détail là-dessus.  

 

De Philippiens, nous voyons que Christ 
ne considérait pas l'égalité avec Dieu 
comme quelque chose à saisir (DGS 725 
harpagmos), mais il a renoncé à son état 

incorruptible antérieur et a pris une 
forme humaine. 
 

Philippiens 2: 6 lequel, existant en forme de 
Dieu, n’a point regardé comme une proie à 

arracher d’être égal avec Dieu, 
 

Il avait la forme de Dieu et Dieu est 
Esprit. L'armée déchue voulait saisir 
l'égalité avec le Dieu Très-Haut. 

 
Ésaïe 14: 14 Je monterai sur le sommet des 
nues, Je serai semblable au Très-Haut. 

 

Christ ne l'a pas fait mais est devenu 
obéissant jusqu'à la mort. Il a remplacé 
l'adversaire et l'accusateur et est 
maintenant notre médiateur. Christ avait 
un ancien état ou forme incorruptible, 

qu'il a abandonné et, dans cet état, il 
n'était pas égal à Dieu qui est son Père. 
Il était dans cet état glorifié avec son 
Dieu avant la fondation du monde 

(Jean 17: 24) qu'il ne pouvait pas avoir, 
si son existence a commencé à sa 
naissance physique.  
 

Il est venu pour sauver la création du 
péché. Il a été glorifié en tant que fils de 
Dieu en puissance par sa résurrection 
d'entre les morts (Rom. 1: 4). 
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Le premier avènement était en tant que 
le Messie sacrificateur pour établir l'ordre 
de Melchisédek, afin de créer un 

sacerdoce sans généalogie pour qu'il 
puisse être ouvert aux païens en tant 
que don de Dieu (Héb. 6: 20). 
 

La postérité est d’Adam, puis Abraham, 
Isaac et Jacob, puis Juda, puis David et 
de la ville de Bethléem. C’est le résumé 
traditionnel de la lignée. La lignée peut 

et devrait être réduite davantage. Il y a 
deux aspects à l’avènement messianique, 
qui montrent que le Messie a deux 
avènements pour deux raisons. La lignée 
messianique comprenait non seulement 

une lignée davidique mais aussi une 
lignée aaronique. 
 
La prophétie montre que les lignées 

étaient de David à travers Nathan et de 
Lévi à travers Schimeï. Cette prophétie, 
dans Zacharie 12, montre aussi que le 
Messie devait être tué. 

 
Zacharie 12: 10-14 Alors je répandrai sur la 
maison de David et sur les habitants de 
Jérusalem Un esprit de grâce et de 
supplication, Et ils tourneront les regards vers 

moi, celui qu’ils ont percé. Ils pleureront sur 
lui comme on pleure sur un fils unique, Ils 
pleureront amèrement sur lui comme on 
pleure sur un premier-né. 11  En ce jour-là, le 
deuil sera grand à Jérusalem, Comme le deuil 
d’Hadadrimmon dans la vallée de Meguiddon. 
12 Le pays sera dans le deuil, chaque famille 
séparément: La famille de la maison de David 
séparément, et les femmes à part; La famille 
de la maison de Nathan séparément, et les 
femmes à part; 13 La famille de la maison de 

Lévi séparément, et les femmes à part; La 
famille de Schimeï séparément, et les 
femmes à part; 14 Toutes les autres familles, 
chaque famille séparément, Et les femmes à 
part.  

 

(Certaines versions disent moi qu'ils ont 
percé, à partir des manuscrits 
occidentaux. Les manuscrits orientaux 

montrent que le mot correct est lui). 
 
Le texte montre deux lignées. La 
première est de Juda à travers David et 

Nathan et la seconde est de Lévi à 
travers Schimeï. Cet acte devait causer 
la destruction et le deuil à Jérusalem et 
dans la nation (vv. 11-14).  

 
La prophétie a ainsi lié la destruction de 
Jérusalem à la mort du Messie. La 
période de quarante ans de 30 EC à 
70 EC est donc importante. Le temple de 

Jérusalem a été détruit en 70 EC à partir 
du Jour des Expiations. Cependant, après 
la guerre juive, le temple égyptien a été 
fermé en 71 CE sur l’ordre de Vespasien. 

La destruction a continué dans la 
campagne après la destruction du 
Temple. 
 

Cette séquence montre un niveau 
physique et spirituel. Premièrement, les 
faibles de Jérusalem seront affermis pour 
être comme David. Deuxièmement, la 
maison à ce moment-là sera comme 

Elohim ou Dieu, comme l’Ange de 
Yehovah l’était avant eux. L'Ange de 
Yehovah était l'Ange du Grand Conseil de 
la LXX (Ésa. 9: 6), le deuxième Dieu 

(elohim) d'Israël était l'Ange de Yehovah 
(Zach. 12: 8). 
 
Cet Ange était un elohim et était la face 

de Dieu, le Péniel des Patriarches, le El 
Bethel, ou Dieu de la Maison du Dieu 
d'Abraham (Gen. 31: 11-13; 32: 24-30). 
 
Cet Ange était le Dieu (elohim) qui a été 

oint en tant que Dieu (elohim) par son 
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Dieu (Eloah) avec l'huile de joie au-
dessus de ses partenaires d’après le 
Psaume 45: 6-7. Hébreux 1: 8-9 nous 

montre qu’il est le Messie. 
 
Il s’est qualifié pour devenir l'Étoile du 
Matin et il partagera ce règne avec sa 

maisonnée (Apocalypse 2: 28; 22: 16) 
car ils partagent la nature divine de Dieu, 
comme il le fait (2 Pierre 1: 4). 
 

Le Nouveau Testament est fondé sur la 
compréhension que Dieu le Père était le 
Dieu d'Israël et Jésus est venu comme 
Son Messie et Serviteur, tel que 
prophétisé. 

 
L’identité et le rôle du Messie Yahoshua 
ont causé des perturbations parmi les 
Juifs et cela doit être compris. Jésus était 

le Fils de Dieu, c’est-à-dire le Fils du Dieu 
de l’Ancien Testament.  
 

Luc 1: 30-35 L’ange lui dit: Ne crains point, 
Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu. 31 

Et voici, tu deviendras enceinte, et tu 
enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom 
de Jésus. 32 Il sera grand et sera appelé Fils 
du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera 
le trône de David, son père. 33 Il règnera sur 

la maison de Jacob éternellement, et son 
règne n’aura point de fin. 34 Marie dit à 
l’ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je 
ne connais point d’homme? 35 L’ange lui 
répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la 

puissance du Très-Haut te couvrira de son 
ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui 
naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. 

 

Il était l’élu de Dieu  

 
Luc 9: 35 Et de la nuée sortit une voix, qui 
dit: Celui-ci est mon Fils élu: écoutez-le! 

 
Luc 23: 35 Le peuple se tenait là, et 

regardait. Les magistrats se moquaient de 

Jésus, disant: Il a sauvé les autres; qu’il se 
sauve lui-même, s’il est le Christ, l’élu de 
Dieu! 

 

pour être le serviteur de Dieu. 
 

Matthieu 12: 18 Voici mon serviteur que j’ai 
choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme a pris 

plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, Et il 
annoncera la justice aux nations. 

 
Hébreux 1: 1-2 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,  
 

Le retour: le Deuxième 
Avènement  
 
Le sacerdoce et la royauté avaient été 
établis mais jugés inadéquats par le 
Messie. Le Messie était donc le Messie 
d’Aaron et d’Israël; il était à la fois 
sacrificateur-Messie et roi-Messie. 

 
Israël s'attendait à un Messie ayant deux 
avènements (voir Geza Vermes Les 
Manuscrits de la Mer Morte, en anglais, 

re: Le Règne de Damas VII et le 
fragment de la caverne IV).  
 
Vermes croit que ces textes montrent 

que les croyants du premier siècle 
comprenaient que le Messie d’Aaron et le 
Messie d’Israël étaient la même entité 
mais d'avènements différents. 
 

Le deuxième avènement ou la seconde 
venue amènera le Messie en tant que 
souverain qui mettra fin à TOUTE 
rébellion et remettra finalement le 

Royaume à son Père et notre Père. 
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1 Corinthiens 15: 24-25 Ensuite viendra la 
fin, quand il remettra le royaume à celui qui 
est Dieu et Père, après avoir détruit toute 

domination, toute autorité et toute puissance. 
25 Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait 
mis tous les ennemis sous ses pieds. 

  
Hébreux 9: 28 de même Christ, qui s’est 

offert une seule fois pour porter les péchés de 
plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde 
fois à ceux qui l’attendent pour leur salut.  

 

S'il ne revient pas pour s’occuper du 

péché. Pourquoi alors, revient-il? 
 
La compréhension générale du 
christianisme est que le sacrifice est 

complet, ceux qui sont sauvés iront au 
ciel, et ceux qui ne le sont pas sont 
éternellement perdus. C’est un 
enseignement faux qui fait acception des 
personnes et rend notre Dieu Tout-

Puissant incapable d’accomplir Son plan 
de salut. 
 
Tous ceux qui se repentent sont 

pardonnés de tout péché. Cela doit 
inclure l’armée déchue qui se repent et 
tous les êtres humains qui ont vécu. 
 

Hébreux 9: 24 Car Christ n’est pas entré dans 

un sanctuaire fait de main d’homme, en 
imitation du véritable, mais il est entré dans 
le ciel même, afin de comparaître maintenant  
pour nous devant la face de Dieu.  

 

Christ est notre médiateur. 
 

1 Timothée 2: 5 Car il y a un seul Dieu, et 
aussi un seul médiateur entre Dieu et les 
hommes, Jésus-Christ homme, 

  
Hébreux 9: 15 Et c’est pour cela qu’il est le 
médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, la 
mort étant intervenue pour le rachat des 

transgressions commises sous la première 

alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent 
l’héritage éternel qui leur a été promis. 

 

Sa mort sacrificielle nous rachète mais le 
Seul Vrai Dieu, le Père, le YHVH de 
l'Armée d'êtres est le Rédempteur qui a 
envoyé l’expiation. 
 

Ésaïe 44: 6 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.  
 

Les termes descriptifs des activités du 
Messie Yahoshua incluent 'Sauveur' et 

'Rédempteur', bien qu'il ait aussi eu 
besoin d'être sauvé et racheté par son 
Dieu et Père. 
 
Ceux-ci se rapportent à 

l’accomplissement réussi de son rôle et 
sont siens par désignation de son Père, 
au côté duquel il n’y a pas de Dieu! 
 

Ésaïe 63: 16 Tu es cependant notre père, Car 
Abraham ne nous connaît pas, Et Israël 
ignore qui nous sommes; C’est toi, Yehovah 
(Eternel), qui es notre père, Qui, dès 
l’éternité, t’appelles notre sauveur. 
 

Les Écritures parlent d’un retour qui 
octroira la vie éternelle à ceux qui 
l’attendent dans la première résurrection 

pour aider à établir le Royaume sur la 
terre. 
 
Lorsque tous les ennemis seront détruits, 

le Messie remettra le Royaume au Père, 
le Dieu Très-Haut. 
 

1 Corinthiens 15: 24 Ensuite viendra la fin, 
quand il remettra le royaume à celui qui est 

Dieu et Père, après avoir détruit toute 
domination, toute autorité et toute puissance.  
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Le système de lois qui sera mis en 
application à son retour est ce qui devrait 
tous nous préoccuper en ce moment 

alors que nous nous préparons pour la 
lecture de la loi, telle qu’ordonnée, 
durant la prochaine année sabbatique. 
L’année romaine de 2012/13 était la 

35ème année, 2019/20 est la 42ème année 
et 2026/2027 sera la 49ème année du 
40ème Jubilé depuis le baptême du Messie 
et de la période initiale de presque six 

mille ans accordés à Satan à partir de la 
création d'Adam. 
 
Cela a trait au deuxième avènement et 
c’est le début de la restitution de toutes 

choses. Nous devrions nous préparer à 
jouer le rôle qui nous est attribué. Ce 
n’est pas un jeu que nous jouons mais 
nous devrions le trouver excitant au fur 

et à mesure que de plus en plus de 
choses nous sont révélées dans l’année à 
venir – c’est-à-dire après le temps des 
païens (525 AEC – 1997 EC) qui a été 

accompli le 1er Nisan, le 8 mars 1997. 
 
Il ne semble pas clair pour la plupart des 
gens que la loi n'est pas un fardeau, 
mais qu’elle est, en réalité, un reflet de 

Dieu qui est Saint (Rom. 7: 12; Ps. 145: 
17), Bon (Rom. 7: 14; Ps. 25: 8) et Juste 
(Rom. 7: 12; Deut. 32: 4). 
 

Nous ne faisons pas une faveur à Dieu en 
observant Sa loi. Elle est en place pour 
notre bien. Cela ne semble pas très 
avantageux en ce moment en raison de 

l'hostilité de l'esprit charnel envers les 
choses de Dieu et plus nous sommes 
étroitement en conformité avec la loi, et 
ainsi l'esprit de Dieu, plus nous sommes 
exposés et détestés. 

 

Dieu et Sa loi sont: Spirituels 
(Jean 4: 24; Rom. 7: 14), Amour 
(1 Jean 4: 8; Rom. 13: 10), Éternels 

(Gen. 21: 33; Psa. 111: 7). Ils sont 
Justes (Psa. 145: 17; Psa. 119: 172), 
Parfaits (Mat. 5: 48; Psa. 19: 7) et Vérité 
(Deut. 32: 4; Psa. 119: 142). Voir Qui ou 

quoi?  
 
Chaque groupe de croyants est soucieux 
de servir Dieu en vérité. Avec Sa 

bénédiction, nous pouvons bientôt 
développer un programme pour 
expliquer le système de lois qui sera mis 
en place avec le retour du Messie. Ce 
sera du travail de notre part. Nous 

devons tous étudier cela afin de mieux 
comprendre la fonction des différentes 
composantes et divisions de la loi et 
d’être ainsi en mesure de l’expliquer. 

Nous devons également comprendre que 
des composantes de la loi qui étaient 
liées aux ordonnances des sacrifices et 
des offrandes ont été ajoutées en raison 

des échecs d’Israël. 
 

Jérémie 7: 21-24 Ainsi parle Yehovah 
(l’Eternel) des armées, le Dieu d’Israël: 
Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices, Et 

mangez-en la chair! 22 Car je n’ai point parlé 
avec vos pères et je ne leur ai donné aucun 
ordre, Le jour où je les ai fait sortir du pays 
d’Egypte, Au sujet des holocaustes et des 
sacrifices. 23 Mais voici l’ordre que je leur ai 

donné: Ecoutez ma voix, Et je serai votre 
Dieu, Et vous serez mon peuple; Marchez 
dans toutes les voies que je vous prescris, 
Afin que vous soyez heureux. 24 Et ils n’ont 
point écouté, ils n’ont point prêté l’oreille; Ils 
ont suivi les conseils, les penchants de leur 

mauvais coeur, Ils ont été en arrière et non 
en avant.  

 

Actuellement, l’orthodoxie dans l’État 
d’Israël prépare le sacerdoce lévitique et 

aaronique pour qu’ils prennent leur place 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/PDF%20Studies/Who_or_What_Is.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/PDF%20Studies/Who_or_What_Is.pdf
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en servant dans le Temple physique. Ils 
ont eu des contacts avec un agriculteur 
du Nebraska qui a un troupeau de bovins 

rouges. Une génisse rouge, qui n'a pas 
été attelée et qui est sans tache, est 
requise pour l'holocauste dont les 
cendres sont mélangées à de l'eau. C'est 

l'eau de purification ou de séparation qui 
sera utilisée pour la purification physique 
des sacrificateurs, actuellement impurs 
(voir Nom. 19: 1-22). 

 
Nous savons tous comment cela se 
rapporte au Temple spirituel. 
 

Hébreux 9: 12-14 et il est entré une fois pour 

toutes dans le lieu très saint, non avec le 
sang des boucs et des veaux, mais avec son 
propre sang, ayant obtenu une rédemption 
éternelle. 13 Car si le sang des taureaux et 
des boucs, et la cendre d’une vache, 

répandue sur ceux qui sont souillés, 
sanctifient et procurent la pureté de la chair, 
14 combien plus le sang de Christ, qui, par un 
esprit éternel, s’est offert lui-même sans 
tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience 

des oeuvres mortes, afin que vous serviez le 
Dieu vivant!  
 

Une génisse rouge est née dans un 

kibboutz religieux en Israël, en 1996, 
d'une vache noire et blanche et d'un 
taureau de couleur brun [marron]. Cela 
est salué comme un miracle par l'aile 
droite de l'État d'Israël et les plans pour 

les sacrifices du Temple sont en cours de 
finalisation. La nouvelle de l’apparition de 
la génisse rouge ne sera toutefois pas 
bien accueillie par les musulmans. Le site 

du deuxième Temple (l’Hérodien) à 
Jérusalem est maintenant occupé par 
l’un des sanctuaires les plus sacrés de 
l’Islam, le Dôme du Rocher. Les 

extrémistes juifs veulent détruire le 
Dôme et la mosquée Al-Aqsa voisine 

pour faire place à un nouveau troisième 
temple physique. 
 

Les élus sont le Temple spirituel qui est 
en construction depuis près de deux mille 
ans, c'est-à-dire près de 40 Jubilés. 
En 1985, un groupe de terroristes juifs a 

été emprisonné en Israël pour avoir 
projeté de détruire le Dôme avec des 
explosifs. 
 

“Les militants juifs disent qu'ils considèrent 
que c'est leur mission divine de construire un 
nouveau Temple. "Nous attendons depuis 
2000 ans un signe de Dieu, et maintenant il 
nous a fourni une génisse rouge", a déclaré 
Yehudah Etzion, le chef du complot des 

années 80 pour faire exploser le Dôme, qui 
était présent lors de l'inspection de la génisse 
rouge, la semaine dernière, à Kfar Hassidim. 
" Il y avait quelques petits poils blancs qui 
nous inquiétaient, mais les rabbins sont 

convaincus que c'est la génisse rouge 
mentionnée dans la Bible", a déclaré M. 
Etzion” (London Sunday Telegraph, 
16 Mars 1997). 

 

Comme les Juifs pensent physiquement, 
nous devons penser spirituellement. 
Nous avons conclu le jeûne du 7 Nisan 
pour les péchés commis par erreur ou 

ignorance dans notre préparation pour la 
Pâque.  
 

Ezéchiel 45: 20 Tu feras de même le 
septième jour du mois, pour ceux qui pèchent 

involontairement ou par imprudence; vous 
purifierez ainsi la maison.  

 

Nous sommes le "Temple de Dieu". Le 
mot Temple ici est en fait le Naos ou le 

Saint des Saints lequel Temple nous 
sommes (1 Cor. 3: 17).  
 
Les deux jours de la Pâque (14 et 

15 Nisan) ont leur fonction avec les jours 



 
 

 
Page 18 

Le Rôle du Messie  Assemblée d’Eloah                   
                    

des Pains sans Levain. Nous célébrons la 
Pâque, l'Oint de Dieu, le Messie / Christ, 
dans le plus grand honneur qui lui est dû 

alors que nous célébrons la Fête de la 
Nouvelle Alliance. 
 

1 Corinthiens 5: 7-8 Faites disparaître le 

vieux levain, afin que vous soyez une pâte 
nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car 
Christ, notre Pâque, a été immolé. 8 
Célébrons donc la fête, non avec du vieux 
levain, non avec un levain de malice et de 

méchanceté, mais avec les pains sans levain 
de la pureté et de la vérité.  

 

La période de la Pâque comprend le 
Repas du Seigneur, (repas Chageghiah), 

la Soirée Mémorable et la période jusqu'à 
l'Offrande de la Gerbe Agitée, qui peut 
être le dernier jour des Pains sans 
Levain. C’est pourquoi les termes sont 
utilisés de façon interchangeable et 

correcte.  
 
La Pâque symbolise: 
 

Notre unité avec Christ en prenant part 
au Repas du Seigneur;  
 
Notre dépendance envers Christ en 

prenant part au repas de la Pâque du 
15 Nisan; et 
 
Notre unité avec Dieu qui a suivi le 
sacrifice et son ascension au ciel en tant 

qu'offrande de la Gerbe Agitée, le 
dimanche matin pendant les Pains sans 
Levain. 
 

Nous avons erré dans le désert depuis 
plus de 39 Jubilés et nous attendons 
avec impatience son retour sur l'ordre de 
Dieu notre Père et le Dieu et Père du 

Messie (Jean 20: 17). Tel que requis, 

nous observons les Fêtes de Dieu. Le but 
de cette observance est d’entendre et 
d’apprendre.  

 
Deutéronome 31: 12 Tu rassembleras le 
peuple, les hommes, les femmes, les enfants, 
et l’étranger qui sera dans tes portes, afin 
qu’ils t’entendent, et afin qu’ils apprennent à 

craindre Yehovah (l’Eternel), votre Dieu 
(elohim), à observer et à mettre en pratique 
toutes les paroles de cette loi.  

 

Nous le faisons en l’honneur de notre 

Dieu et Père et avec le plus grand 
respect dû à Son fils. Alors que nous 
étudions le plan de salut illustré par tous 
les Jours Saints, nous nous préparons 

également à nos obligations au cours de 
la prochaine 7ème année du système du 
Jubilé en 2026. Nous le faisons parce que 
nous sommes conduits par l'Esprit, et 

nous souhaitons participer, quelle que 
soit la recompense. 
 
Par conséquent, nous prions notre Père, 
qui est le Père du Messie Yahoshua, 

Iesous Christos, notre Seigneur Jésus-
Christ pour son retour et pour la 
restitution de toutes choses. 
 

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. 

 

Les rôles du Messie montrent qu'il est: 
 
1. un Fils spirituel parmi les autres fils. 
 

2. l’Elohim qui a collaboré à la création 
adamique. 
 
3. le sacrificateur Messie d'Aaron qui 

nous a tous rachetés du péché.  
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4. le roi messie d'Israël qui retourne pour 
sauver ceux qui l'attendent. 

 
À son retour, ceux qui attendaient depuis 
des générations, étant morts, seront tous 
ressuscités en tant qu'êtres spirituels 

comme la fiancée de Christ, puis 
l'épouseront et aideront à élever la 
génération du septième millénaire depuis 
la création. 

 
Apocalypse 19: 7-9 Réjouissons-nous et 
soyons dans l’allégresse, et donnons-lui 
gloire; car les noces de l’agneau sont venues, 
et son épouse s’est préparée, 8 et il lui a été 

donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. 
Car le fin lin, ce sont les oeuvres justes des 
saints. 9 Et l’ange me dit: Ecris: Heureux ceux 
qui sont appelés au festin de noces de 
l’agneau! Et il me dit: Ces paroles sont les 
véritables paroles de Dieu. 

 

L'histoire que la Bible raconte montre 
qu'il y a un Seul Vrai Dieu qui préside un 
conseil des dieux ou des seigneurs 

(Apo. 4 & 5).  
 
Que Son Oint ou Messie a été élevé à 
une position d’autorité sur tous ces dieux 
et seigneurs (Mat. 28: 18).  

 
Il existe de nombreuses croyances 
différentes sur la nature de Dieu. 
Autrement dit, les croyances sur la 

composition de la Divinité. 
 
Voici quelques exemples. 
 

Les Monothéistes: ils croient qu’il n’y a 
qu’un seul Dieu tout-puissant, 
omniscient, éternel. Ils n’acceptent pas 
le rôle joué par le Messie. 
 

Cela comprend Juda et l’islam, c’est-à-
dire les juifs et les musulmans, et inclut 
les chrétiens unitaires. Les autorités 

rabbiniques modernes se donnent la 
juridiction à la place de Dieu. 
 
Les Dithéistes: ils croient qu'il y a deux 

Dieux, personnes ou êtres inégaux mais 
co-éternels. Ces dieux sont considérés 
comme étant fraternels ou frères à 
l'origine, avec un être plus grand que 

l’autre, mais du même avis. Aussi, en 
tant que père et fils, suite à la naissance 
humaine d’un des deux êtres, qui 
pourrait en quelque sorte mourir 
physiquement, en tant que sacrifice pour 

les péchés. L'Esprit Saint est considéré 
comme la puissance de Dieu. 
 
(Diverses Églises de Dieu du 20ème siècle 

et certains organismes orientaux) 
 
Les Binitaires: ils croient que Dieu est 
un, mais composé de deux êtres 

distincts, mais pas séparés; Père et Fils. 
Ils reconnaissent que l'Esprit Saint est la 
puissance de Dieu. 
 
(Cela comprend une variété de sectes de 

la nouvelle alliance, dont certaines 
croient que l'adhésion à leur association 
est requise pour entrer dans le Royaume 
de Dieu.) 

 
Les Trinitaires: ils croient que Dieu est 
un, mais composé de trois êtres 
distincts, mais non séparés appelés le 

Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
 
(Cela comprend la plupart du 
christianisme dominant et le paganisme 
le plus ancien. Le Vatican soutient que 

ses membres seuls vont au ciel et 
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peuvent être sauvés et que tous les 
autres souffrent vivants pour l'éternité.) 
 

Les Disciples du mode de vie: ils croient 
que Dieu, le Père, nommé Yehovah, est 
un être singulier et souverain existant à 
l'extérieur de Ses créations. Il est l’être 

tout-puissant, omniscient, éternel et il 
n'y a aucun autre. Ils croient également 
qu'Il a positionné Son seul Fils né 
humain comme Messie ou Oint. Certains 

croient que Christ n'avait pas d'existence 
antérieure en tant qu'être spirituel. 
 
Nous devons lire nos diverses traductions 
des Écritures avec une compréhension 

toujours meilleure de l'utilisation des 
mots et des façons de penser 
hébraïques, araméennes ou grecques. 
 

Nos mots génériques anglais dieu et 
adoration ont particulièrement besoin de 
réflexion et nous devrions tous étudier 
pour nous montrer approuvés et être 

sûrs que nous savons: 
 

COMMENT et QUAND nous devons adorer  
 

Le ‘SEUL VRAI DIEU’  

 
HEHOVAH 


