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Révélations de Céphas 
 Kitab al-Magall (arabe)|  (ge’ez)  
Qalementos, trad. Grébaut [Revue de l’orient chrétien 1912] 

 

 

 l’origine les cieux étaient mêlés avec l’eau et 

la terre se trouvait aussi dans l’eau alors 

qu’elle n’était pas du tout solide ; tous étaient 

mêlés. Puis les eaux devinrent pures afin de 

devenir Notre demeure ; c’est sur elles, c’est là que Nous 

sommes restés  Nous avons ensuite pris des eaux limpi-

des et Nous en avons créé 3 cieux lumineux et élevés qui 

sont sous l’eau sur laquelle étaient Notre trône et Notre 

lumière que Nous avons créés tandis que Nous nous trou-

vions sur l’eau. Nous nous trouvons dans ces cieux im-

muables et sans fin, car le refuge de tous est auprès de 

Nous et tous se trouvent dans Notre main  Lorsque 

Nous avions fini de créer les 7 cieux en un clin d’œil, 

Nous en avons créé 7 autres par une parole  Puis par 

Notre sagesse Nous avons établi en eux tous les innombra-

bles. Personne d’autre que Nous ne le comprend et ne le 

sait  Nous avons rassemblé toutes les eaux qui étaient 

sous le ciel en un seul lieu qui entoure entièrement le 

monde. Nous avons tout créé. Les créatures sont variées. 

Nous avons créé les anges en 9 familles de différentes espè-

ces, chacun selon leur ordre afin qu’ils se reconnaissent les 

uns les autres. Tous Nous glorifient  O Céphas, Notre 

gloire est de Nous-mêmes, sans intermission de Nous, ni 

fin. Nous ne diminuons en rien et Nous n’avons pas be-

soin de croire. Nous sommes premiers et derniers. Tout est 

dans Notre main, Nous sommes au-dessus de tout  
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Adam annonce la venue du Sauveur 
 (arabe)|  (syriaque)  

Book of the Cave of Treasure, Ephraim le syrien, trad. Budge 

 

 
ntends à présent ma V oix pour prendre 

connaissance de ceci et comprendre que la Pa-

role du Très-haut Dieu descendra sur la terre 
comme Il me dit au moment qu’Il me rejetait du Jardin  

 Car Il me dit que dans les derniers jours Sa Parole de-

viendrait humaine par une femme vierge du nom de Marie, 
et serait secrètement mis en chair en elle et naitrait comme 
un humain avec un grand pouvoir de connaissance et 
science appliquée. Personne ne le reconnaitra excepté lui-
même et celui à qui il se manifestera  Dieu a dit qu’il 
marcherait avec les peuples sur la terre, à grandir en jours 
et en années, et accomplirait des merveilles et des signes en 
public : qu’il marcherait sur l’eau comme sur la terre sè-
che, qu’il réprimanderait la mer et les vents en public et ils 
lui seraient soumis ; qu’il convoquerait les vagues de la 
mer et elles lui répondraient promptement, et qu’il ferait 
que les aveugles voient et que les lépreux soient purifiés, et 
que les sourds entendent, et que les muets parlent, et relè-
verait les infirmes, et ferait marcher les boiteux, et détour-
nerait beaucoup de l’erreur à la connaissance de Dieu, et 
chasserait les démons des humains  Et de plus Dieu me 
dit en parole : Ne sois pas plein de douleur, o Adam. 

Puisque tu as désobéi à mon ordre en souhaitant devenir 
un dieu, voici, Je te rétablirais, non à présent mais dans 
quelques jours  Et Il me dit encore en parole : Je suis 
Dieu qui t’a fait sortir du Jardin de joie à la terre où 
pousseront ronces et épines, et où tu demeureras  Baisse 
ton dos et rends tes genoux tremblant dans la vieillesse et 
Je donnerais ta chair en nourriture aux vers  Et après 
5½ jours J’aurais compassion de toi et te ferais grâce dans 
l’abondance de ma compassion et ma miséricorde    

 



Première  ère  du monde  
sort i  du Jardin d ’eden 
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Situs Chorographia et Flumina Paradisi,  Cluverius & Senex, 1711 

 

 



seconde ère postdiluvienne &  
partage par notre père noah  
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Liber Chronicarum Nuremberg 1493 (p.167) 



TERRE  PROMISE  SOUS  LE  RÈGNE DE  DAVID  & SHELOMO  
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Partage selon l'ordre de Dieu aux 12 tribus descendantes des 12 fils de Jacob, Delamarche, 1797
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 À la  Loi & au Témoignage  Ésaïe 8:20 

 

Y a h y a  

Les anges appelèrent Zacharie pendant qu’il priait dans 
le Sanctuaire : Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de 
Jean|Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah : il sera 
un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de 
bien. Une voix crie dans le désert, préparez les chemins 
du Seigneur ! Jean le baptiseur apparut au début de l’an 
sabatique de la terre au mois de tishri, en 779, où de 
longs loisirs permettaient au peuple d’écouter son message 
d’expiation, de miséricorde et de pardon. Le ministère de 
Jean le baptiseur a débuté environ 3 mois avant le bap-
tême de Jésus. Il y a une grotte près du village d’Aïn Ka-
rim qui porte le nom de Jean et les solitudes environnantes 
portent. le.nom de Désert de Jean, mais il faut entendre la 
région montueuses qui s’étend d’Hébron à Jérusalem qui 
n’est qu’une suite de collines entrecoupées de vallons dessé-
chés où Jean y demeura jusqu’à l’âge de 30 ans, sans au-
tre abri que les cavernes des montagnes ou le rare feuillage 
des buissons comme les anciens prophètes. C’est dans le 
désert que Jean comprit sa mission, les prodiges de sa 
naissance, les prophéties annonçant sa venue : Malachie3:1 

prédit que le Seigneur enverrait devant le messie un mes-
sager lui ouvrir les voies tandis qu’Ésaïe11:3 nous fait en-
tendre la voix de celui qui crie dans le désert. Précurseur 
de Jésus, il marcha devant lui comme ces hérauts annon-
çant les souverains de l’orient dont la trompette et la voix 
avertissent de rendre les chemins dignes de celui qui 
s’avance. Jean prépara son ministère en méditant ce que le 
ciel lui révéla mais aussi par la pratique des plus austères 
vertus, consacré à Dieu par le vœu du naziréat. Quand 
Jean entra dans la Vallée de Jéricho, l’espoir de trouver 
un prophète aussi fameux qu’Élie ébranla Isræl et de 
toute part on courut au Jourdain où il baptisait par im-
mersion, jusqu’à ce que le messie vienne, car c’est à ce gué, 
face à Jéricho, que Jésus reçut le baptême et que le minis-
tère de Jean prit fin.  Qu’ran s.3:38|Chron. de Fouard, p.122 

Ma s i h  I s s a  

Après la mort de Joseph à l’âge de 111 ans, 
Jésus partit dans le désert situé au midi, entre Hébron et 
la Mer Morte, où Jean avait été conduit par sa mère Éli-
zabeth, et se mit en prière pour se préparer à annoncer 
l’Évangile. En chemin, il exerça la charité partout et sur 
tous. Jésus célébra le shabat à Hébron, alla visiter des 
malades pour les consoler, les soigner, arranger leurs cou-
ches, sans encore les guérir. Il apaisa les possédés, sans en-
core chasser les démons. Il relevait les plus bas, donnait à 
boire aux assoiffés, indiquait aux voyageurs à passer les 
ruisseaux et les gués. Il quitta Hébron et arriva à 
l’embouchure du Jourdain dans la Mer Morte, traversa le 
fleuve et se dirigea vers la Galilée. Il visita les lépreux, les 
consola et les exhorta à prier, leur indiqua des remèdes. 
Jésus se rendit au bord d’un petit torrent qui tombe dans 
Le Jourdain au-dessous de la Mer de Galilée dont les ri-
ves étaient habitées par de pauvres gens que Jésus aida à 
construire des bateaux. Il leur donna des conseils et les 
aida dans leur travail. Puis Jésus alla sur le bord occiden-
tal de la Mer de Galilée, près de Capharnaum, de Magda-
lum et Domna, au nord-est de Séphoris ; c’est dans les 
environs que Joseph fut vendu par ses frères, cette ville 
s’appelait Dothaïm. Il y avait une grande maison de fous 
possédés où Jésus entra leur parler et les exhorta à se mai-
triser. Il arriva dans une petite ville et parla du baptême 
de Jean dans la synagogue, de l’approche du messie et de 
la pénitence. Entre Samarie et Nazareth, 4 hommes qui 
attendaient Jésus sous des arbres lui dirent que Jean ve-
nait de les baptiser et leur avait parlé de l’approche du 
messie. Jésus se rendit ensuite au nord, le long de la Mer 
de Galilée, il parlait déjà plus clairement du messie. Il 
rencontra 6 hommes qui venaient de recevoir le baptême de 
Jean, desquels était Lévi surnommé plus tard Mathieu. 
Ils sentaient qu’il était celui dont Jean avait parlé.  Qu’ran 

3:45| Seth 1-3| Évangile de l’enfance p.19|Emmerick 3-2 
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Note de l’éditrice :  

La personnalisation à la 3e personne est fréquente et peut porter à confusion. Comme dit le scribe 
Henoc : Le fils de l’homme est caché depuis le commencement. Sa présence est préservée et révélée à l’élite par 
la puissance du Plus-Haut.Henoc 62
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sauveur   qui a reçu l’onction   consacré          
 ּנָזִיר    ְמִׁשיח                 יֵַׁשע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ééccrriitt  II    ��    LLL ’’’ eee nnn fff aaa nnn ttt eee mmm eee nnn ttt    

 

De  barNabi, apôtre de jésus le messie &   naziréen, paix et consolation à ceux qui espèrent sur terre ! 
  

hers bienaimés,   

es derniers jours notre grand Dieu merveilleux nous a rendus visite par Jésus, Son messie prophète,
avec un principe de compassion et de grands miracles. Nombreux sont ceux que satan a trompés en prê-
chant sous couvert de la piété un précepte impie qui place Jésus comme un dieu et rejette la circoncision 
établie par un ordre perpétuel divin, en souscrivant aux aliments impurs. Parmi eux Paul s’est égaré et 
c’est avec peine que j'en parle.  

e vous écris la vérité sur ce que j'ai vu et entendu aux côtés de Jésus pour vous exempter satan qui 
veut vous tromper et vous perdre dans la justice|stédaqah, ְצָדָקה de Dieu. Prenez garde à ceux qui prêchent
de nouveaux préceptes qui contredisent ce que je vous écris pour votre salut éternel. Notre grand Dieu 
est avec vous et vous protège contre satan et tout mal, amen. 

 

 1  

Qu’ran 19:18 Mentionne Marie 
dans le Livre quand elle se retira de 
sa famille en un lieu vers l'orient ; 
elle mit entre elle et eux un voile. 
Nous lui envoyâmes Notre esprit qui 
se présenta à elle sous la forme d'un 
homme parfait. Elle dit : Je me réfu-
gie vraiment auprès du Tout Miséri-
cordieux si tu crains Dieu. Il dit : Je 
suis seulement un messager de ton 
Seigneur qui te donne un fils pur. 
Elle dit : Comment aurais-je un fils 
quand aucun homme ne m'a touchée 
et je suis non-souillée ? Il dit : Ainsi 
dit ton Seigneur ; cela M'est facile et 
Nous ferons de lui un signe pour les 
gens et une miséricorde de Nous ; la 
décision est prise. Elle devint donc 
enceinte et elle se retira avec lui en un 
lieu éloigné. 

J’ai ordonné les jours et les années 
sur cette terre ; toi et ta semence y 
marcherez et habiterez jusqu’à ce 

que les jours et les années soient ac-
complis. J’enverrai alors la Parole 
qui t’a créé et contre laquelle tu as 

fauté, la Parole qui t’a fait sortir du 
jardin et celle qui t’a relevé lorsque 

tu es tombé. Oui, la Parole te sauve-
ra quand 5½ jours seront accomplis. 

Seth c.1-3|  

Suidæ|Souda rapporte que l’on 
compte 5500 ans entre la naissance 

du christ et Adam. Suidæ lexicogra-
phe, Lexicon Græce & Latine vol.1 

p.48, Cantabrigiæ 1705 

 

 

 

Ces dernières années Gabriel, l'ange|messager, malak, ַמְלַאך de Dieu, rendit visite à une pucelle du lignage 
de David|ָּדִוד, tribu de Iehoudah|יְהּוָדה nommée Marie. Cette pucelle vivait totalement dans la sainteté, 
sans faute, ni blâme, constamment en prière avec des jeûnes. Étant seule un jour l'ange Gabriel|ַּגְבִריֵאל
[Dieu accroit] vint dans sa chambre et la salua :  

— Dieu est avec toi o Marie !  

La pucelle prit peur à l’apparition de l’ange. L’ange la réconforta, disant :  

— N’aie crainte Marie. Dieu t’accorde Sa faveur en te choisissant pour être mère d'un prophète qu'Il enverra 
vers le peuple d'Isræl afin qu’ils appliquent Ses lois avec cœur et vérité. 

— Mettrai-je un enfant au monde sans connaitre un homme ? dit la pucelle. 

— Rien n'est impossible à Dieu qui fit l'humain sans homme et peut former en toi l'homme sans homme, o 
Marie, dit l'ange. 

— Que la volonté du tout-puissant Dieu se fasse, répondit Marie. 

— En toi sera engendré le prophète que tu nommeras Jésus|sauveur, Isha, יְִׁשִעי, dit l'ange. Tu l’abstiendras 
de boisson forte, de vin, et d’aliment impur, car l'enfant est consacré à Dieu. Juges 13:5 

— Que se fasse Ta parole, car je suis la servante de Dieu ! dit Marie humblement. 

L'ange parti, la pucelle glorifia Dieu :  

David, tribu de Iehoudah. Son père 
est Jessé, le nom de sa mère est He-
bli-ale. Patrologia Orient. IV 
p.397| Le sceptre ne se retirera pas 
de Iehoudah, ni l’autorité d'entre ses 
pieds, jusqu'à ce que le shiloh vienne 
et l'obéissance des peuples avec lui. 
Gen. 49 

 

 

 

 

Quand j’habitais dans le temple de 
Dieu et recevais ma nourriture d’un 
ange, un certain jour, il m’apparut 
un être ressemblant à un ange mais 
son visage était incompréhensible – il 
n’avait pas dans sa main du pain ou 
une coupe comme avait l’ange qui 
était venu avant ; et aussitôt le voile 
du temple se déchira et il y eut un 
grand tremblement de terre, et je 
tombai sur le sol, car je n’étais pas 
capable d’endurer sa vue. Il tendit 
alors sa main vers moi et me releva, 
et je regardai au ciel et il vint un 
nuage de rosée qui m’inonda de la 
tête aux pieds ; et il m’essuya de sa 
robe et il me dit : Salut, toi qui es 
hautement en faveur, le vase élu, 
grâce inépuisable. Et il frappa son 
vêtement sur la main droite et il sur-
vint un très grand pain qu’il plaça 
sur l’autel du temple et en mangea en 
premier lui-même et m’en donna en-
suite. Il frappa de nouveau son vête-
ment sur la gauche et il survint une 
très grande coupe remplie de vin qu’il 
plaça sur l’autel du temple et en but 
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Leur multitude était innombrable et 
quoique parfaite fut la nature de ces 

substance spirituelles, elles furent 
destinées, pour ainsi dire, au service 
de l’homme qui était le principal ob-
jet de tous les ouvrages du Créateur. 
Les anges devaient être les ministres 
et envoyés de Dieu vers les humains 
pour traiter en Son nom avec eux, 

présider à la révolution des cieux et 
la course des astres, veiller sur les 

empires, les royaumes, les provinces, 
les villes, les familles, s’intéresser 

même en particulier à la conduite de 
chacun des hommes dont ils furent 
déclarés les gardiens et protecteurs. 

Mais comme un grand nombre de ces 
purs esprits devaient être chargés de 
la régularité du mouvement des as-
tres, il est raisonnable de supposer 
qu’ils furent créés avant les astres 
même, et bientôt appliqués à leurs 
fonctions. Ils furent tous créés dans 
l’innocence et revêtus des habitudes 

surnaturelles de la foi, de l’espérance 
et de la charité. Libres cependant, 
pouvant prendre ou rejeter à leur 

choix le parti de l’obéissance et aidés 
du secours de Dieu pour suivre, s’ils 
le voulaient, la route que leur traçait 

leur Créateur à l’état fixe et inva-
riable d’une félicité consommée. Le 

temps du mérite ne fut pas long pour 
ces sublimes et pures intelligences. Le 

premier acte de vertu confirma les 
uns dans la charité et les fit passer 

de la voix au terme heureux qui les 
attendait. Le premier acte de révolte 

précipita les autres dans le dernier 
malheur, où séparés à jamais de 

Dieu, et brûlés, tout spirituels qu’ils 
sont, dans les flammes dévorantes 

préparées pour eux au centre de 
l’abîme, ils sont également sans désir 

de conversion et sans espérance de 
miséricorde, uniquement occupés à 

souffrir, à blasphémer leur Dieu, à 
maudire le moment de leur création, 

et à tendre des pièges à l’innocence 
des humains. Histoire du peuple de 

Dieu, tome 1 (série I), p.8 

Il y eut 3 Hérode que leur abomina-
ble cruauté a rendus fort célèbres : le 
1er fut Hérode d’Ascalon sous lequel 

Jésus naquit. L’histoire scolastique 
raconte que Antipater épousa la fille 
du roi d’Arabie de laquelle il eut un 
fils qu’il appela Hérode, surnommé 

le grand, né à Ascalon, une ville 
d’Idumée, qui reçut le royaume de 
Judée de César. Le 2e fut Hérode 
Antipas qui fit couper la tête de 

Jean le baptiseur. Le 3e fut Hérode 
Agrippa qui fit tuer Jacques et mit 

Pierre en prison. Légende dorée p.56  

Les romains s’étaient rendus maitres 
de la Judée du temps de Pompée et y 
établirent un roy qui n’était pas de 

la nation, Hérode, fils d’Antipater, 
iduméen, qui pour mieux s’établir et 
s’insinuer dans les bonnes grâces des 
juifs, épousa la fille d’Hircanus, le 
dernier des Macchabées, prisonnier 
parmi les parthes ; mais lorsqu’il 

revint en Judée, Hérode craint qu’ils 
ne le prennent pour leur roy à son 

préjudice et le fit mourir avec la fille 
qu’il avait épousée et les enfants qu’il 

en avait eus. Il fit aussi mourir les 
sénateurs issus de la tribu de Iehou-
dah qui composaient le sanhédrin et 

mit des étrangers à leur place. 
Chron. Jésus p.21 

Porté sur la surface des eaux, un 
vent, fort et impétueux, les agitait 

avec violence et préparait la matière 
aux opérations prochaines. Au bout 

de 12 heures, Dieu dit que la lu-
mière se fasse, & la lumière fut 

faite. Ce n’était pas encore cette lu-
mière sortie du sein du soleil qui de-
vait bientôt éclairer le monde par sa 
course également rapide et régulière. 

Ce fut celle d’un corps lumineux, qui 
compose aussi l’assemblage subtil des 

parties destinées à former ensuite le 
soleil et les astres. L’impétuosité du 

vent de toute la nuit les avait réunies 
à l’Orient pour y commencer leur 

course et la terminer 12 heures après 
à l’Occident. Le Créateur qui 

connaissait la fin à quoi Il destinait 
Son ouvrage, vit que cette succession 
de ténèbres et de lumière serait utile 

à l’humain pour qui le monde se 
formait, et Il l’approuva. Histoire 

du peuple de Dieu, tome 1 (série I), 
p.4 

 

 

— Mon âme reconnaît que Dieu est grand et mon esprit se relève par mon Dieu sauveur|moshia,  ַמֹוִׁשיע
qui a vu en bas Sa servante que les générations diront bienheureuse d’être relevée par le Tout-
puissant|shaddaï, ַׁשַּדי : béni est son saint Nom ! Sa compassion s'étend d’une génération à l’autre sur 
ceux qui Le craignent. Il étend Sa puissante main pour disperser l’imagination du cœur vaniteux et ra-
baisser les puissants de leur siège, mais Il relève les humbles. Il renvoie les riches à vide mais rassasie
de bonnes choses ceux qui ont faim. Il se souvient des promesses faites à Abraham|père d’une multitude 
de goïm, ֲהמֹון ּגֹויִם-ַאב  ! et à son fils à jamais ַאְבָרָהם 

2 
Connaissant la volonté de Dieu, Marie craint que la population s’offense de sa grossesse au point d’être 
lapidée du délit de fornication et choisit un compagnon du même lignage, un homme de vie irréprochable 
nommé Joseph|יֹוֵסף, un juste, craignant et servant Dieu, faisant des prières avec jeûnes, et vivant du tra-
vail de ses mains comme charpentier. La pucelle le choisit pour compagnon et lui révéla le divin décret, 
mais lorsqu’il s'aperçut qu’elle était grosse d’un enfant, le juste Joseph voulut éloigner Marie par crainte de 
Dieu. Mais l'ange le réprimanda dans son sommeil :  

— O Joseph, pourquoi vouloir éloigner Marie ta femme ? Ce qui est en elle s’est fait conformément à la volon-
té de Dieu ! Sache que la pucelle donnera naissance à un fils à qui tu donneras le nom de Jésus|Isha, 
|Tu l’abstiendras de boisson forte, de vin, et d’aliment impur : il est saint de Dieu .יָׁשע הּוא ַליהָוה ָקדֹׁש  
dès le sein de sa mère, et prophète de Dieu envoyé vers le peuple d'Isræl pour convertir le cœur de Iehoudah 
et qu'Isræl applique la Torah du Seigneur écrite dans le séfer de Moshé|Moïse, מֶֹׁשה. Il viendra accomplir 
de grands miracles avec la grande puissance que Dieu lui a donnée et beaucoup seront sauvés. 

Joseph rendit grâce à Dieu à son réveil. Il servit Dieu avec une intégrité sincère en demeurant auprès de 
Marie toute sa vie. 

3 
En ce temps-là, par un édit d’Augustus Cæsar, Hérode était roi [de Galilée] et Pilate gouverneur de Iehou-
dah durant le sacerdoce d’Annas et Caïphas [Anne et Joseph Caïphe]. C'est aussi sur un édit de Cæsar que 
tout le monde se faisait recenser ; chacun devait se présenter dans son lieu de naissance et se faire recen-
ser dans sa propre tribu. Étant du lignage de David, Joseph partit de Nazareth, une ville de Galilée|ָּגִליל
[cercle], avec Marie, sa femme grosse d’un enfant, se faire recenser dans sa ville de Bethléem selon l’édit de 
Cæsar.  

Quand Joseph arriva dans la petite ville de Bethléem, la foule d’étrangers était nombreuse et il n'y avait 
plus de place à l’auberge. Joseph trouva refuge dans un abri de bergers, à l’extérieur de la ville, alors que
les jours de grossesse arrivaient à terme. Emmerick 2-10|Vie de Joseph p.90|Prairies d’or p.83|Cave of Treasures c.5  

Marie la pucelle fut enveloppée d’une lumière|or, אֹור vraiment intense et donna naissance à son fils sans 
douleur. Elle le prit dans ses bras et l’enveloppa de langes avant de le déposer dans la mangeoire. Une 
grande foule d'anges qui bénissaient Dieu avec allégresse vinrent dans l’abri et annoncèrent la paix pour
ceux qui craignent Dieu. Joseph et Marie glorifièrent le Seigneur de la naissance de Jésus et s’occupèrent 
de lui avec la plus grande joie. 

4 
À ce moment-là des bergers surveillaient leur troupeau selon leur habitude quand voici, une lumière vrai-
ment intense les entoura et un ange qui bénissait Dieu apparut. Les bergers furent remplis de crainte en 
raison de la soudaine lumière de l’apparition de l'ange qui leur dit :  

— Voici, je vous annonce avec allégresse la naissance d’un enfant dans la ville de David, un prophète du Sei-
gneur qui apportera un grand salut à la Maison d’Isræl ! Vous trouverez l’enfant dans la mangeoire qui 
glorifie Dieu avec sa mère. Henoc 106 (naissance de Noah) 

Puis une grande foule d'anges qui bénissaient Dieu vinrent annoncer la paix à ceux qui sont de bonne vo-
lonté. Lorsque les anges furent partis, les bergers se parlèrent et dirent : 

— Allons nous-mêmes à Bethléem voir la parole que l'ange de Dieu a annoncée !  

De nombreux bergers partirent à Bethléem|maison du pain, ֵּבית ֶלֶחם à la recherche de l’enfant nouveau-né. 

en premier lui-même et m’en donna 
ensuite. Et voici, je vis le pain et la 
coupe intacts comme ils étaient. Et il 
me dit : Encore 3 ans et je t’enverrai 
ma parole qui concevra alors mon 
(ou un) fils et par lui la création en-
tière sera sauvée. Paix à… Et 
quand il dit ça, il disparut à mes 
yeux et le temple fut restitué comme 
il était avant. Et comme elle disait 
ça, le feu sortit de sa bouche et le 
monde fut sur le point de venir à sa 
fin, mais Jésus apparut rapidement 
et mit sa main sur sa bouche et dit à 
Marie : Ne révèle pas ce secret ou 
toute ma création viendrait à sa fin 
en ce jour (et le feu cessa de sa bou-
che). Et les apôtres furent saisis de 
peur que le Seigneur soit en colère 
contre eux. The Gospel of Bartho-
lomew 15 

 

 
 

 

 

 

 

 
Qu’ran 3:45 & 19:29 

Nazir, Nombres 6:8 et  
Samson, Juges 13:7 
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Depuis l’époque d’Alexandre [arab. 
Dsou ’l-Qarnaïn] jusqu’au temps 
d’Ardeschir fils de Babek, cet empire 
était divisé en 2 moitiés : la contrée 
au-delà du Tigre était sous le pou-
voir des grecs et ptolémées (égyptiens) 
puis sous le pouvoir des romains qui 
régnèrent sur toute la contrée jusqu’a 
Tigre. Le 1er des empereurs romains 
fut César Auguste, Jésus naquit 
dans la 42e année de son règne et vé-
cut encore 14 ans : il régna 56 ans 
en tout et son fils Tibère lui succéda. 
L’ascension de Jésus au ciel et le 
meurtre de Jean le baptiseur, fils de 
Zacharie, eurent lieu pendant son rè-
gne. Tibère se fit chrétien, il régna 
23 ans et dans la 18e année de son 
règne Jésus monta au ciel puis il vé-
cut encore 5 ans. Son fils Caligula 
succéda et régna 4 ans. Puis un au-
tre fils de Tibère lui succéda et régna 
aussi 4 ans. Après lui un roi nom-
mé Néron régna pendant 14 ans. 
Depuis Alexandre jusqu’à la nais-
sance de Jésus il s’est écoulé 303 ans. 
Tabari p.1&65 
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 Ils trouvèrent un enfant né en-dehors de la ville, couché dans la mangeoire, exactement comme la parole 
de l'ange, et lui firent soumission. Ils remirent à la mère ce qu'ils avaient et déclarèrent ce qu'ils avaient vu 
et entendu. Marie et Joseph rendirent grâce à Dieu et gardèrent ces choses dans leur cœur.  

Les bergers retournèrent à leurs troupeaux et partagèrent le prodige qu'ils avaient vu. La crainte de Dieu 
s’étendit sur les zones montagneuses de Iehoudah et les hommes avaient à cœur cette parole :   

— Pensons à ce que cet enfant adviendra…  

voulait qu’ils offrent tous ces trésors 
au temple, des barres d’or pur enve-
loppées dans des pièces d’étoffe pré-
cieuse brochée d’or que les 3 rois ma-
ges avait données à leurs pères et 
qu’ils avaient cachées. Il leur dit de 
les garder pour l’église qui allait 
remplacer le temple. Emmerick par-
tie 3-20 

 

 

La Bible ou Tanak se compose de 
3 parties : TORAH (ou 5 premiers 
livres de lois appelés pentateuque), 

NEVI’IM (prophètes) et KETUVIM 
(écrits).  

   

 

5 
Au terme de 8 jours, tel qu’écrit au séfer|livre,  ֵסֶפר de Moshé suivant la Torah du Seigneur, ils prirent l'en-
fant et l’amenèrent circoncire au Temple|hall, heikal, ֵהיָכל [maison, beit, ַּביִת]. Ils firent circoncire l’enfant et 
lui donnèrent le nom de Jésus|Isha, יָׁשע comme l'ange du Seigneur avait déclaré avant d’être engendré
dans la matrice. Marie et Joseph craignirent Dieu lorsqu’ils entendirent que cet enfant allait être le salut et 
la ruine de beaucoup. Ils élevèrent l'enfant avec la crainte de Dieu.  

 

 

Genèse 17:10| Jubilés c.15  

 

 6 
Jésus naquit en Iehoudah [Judée] sous le règne d’Hérode quand une étoile d'intense luminosité apparut à 3
mages observateurs des étoiles à l’orient du ciel. Après s’être consultés entre eux, ils suivirent le trajet de 
l’étoile qui les guiderait jusqu’en Iehoudah. Venus à Ieroushalaïm|Jérusalem, ירּוָׁשָלִם ils demandèrent où le 
roi des juifs était né. Hérode fut alarmé quand il l’entendit, ce qui inquiéta toute la ville. Hérode convoqua 
les prêtres avec les scribes et demanda : 

— Où doit naître le messie| ַָּמִׁשיח ?  

— À Bethléem, répondirent-ils, comme a écrit le prophète Micaiah : Bethléem ephrata ! Tu n'es pas la
moindre parmi les princes de Iehoudah, car de toi sortira un chef qui conduira Mon peuple Isræl.  

Hérode convoqua les mages et les interrogea sur le but de leur visite. Ils répondirent avoir vu une étoile 
d’orient qui les avait guidés jusqu’à ici et qu’ils souhaitaient offrir des présents en honneur de ce nouveau 
roi annoncé par son étoile. 

— Allez à Bethléem et recherchez l'enfant avec grand soin ! Quand vous l'aurez trouvé, venez me l’an-
noncer que je vienne aussi adorer, dit Hérode avec ruse.  

 

 

Les 3 rois étaient des ancêtres de Job 
quand il habitait près du Caucase, 
au pays d'Utz. Job 1:1|Gen.10:23 
|Emmerick 2-19 

 

 

 

 

 

 

Miché 5:2 

Tous les chefs lévites et les scribes 
vinrent avant minuit apporter les 
rouleaux des écritures et lui montrè-
rent le passage sur Bethléem. Les 
docteurs dirent pour calmer Hérode : 
Si une telle chose était arrivée, nous 
qui vivons dans le temple et dans la 
ville sainte, nous n’aurions pas 
manqué de le savoir avant tous. 
Emmerick 2-23 

 

 

Dans la 43e année du règne de Cé-
sar quand Jésus naquit et que le feu 
du ciel dévora une multitude d’idoles 
du mont Olympe. C’était au 1ermois 

de nisan, une année de 12 lunes, 
lorsque le sénat envoya Curinus en 
Syrie et en Palestine pour faire le 
recensement des populations et les 

imposer, car on avait appris à Rome 
que les révoltés Theudas et Judas 

avaient engagé les hébreux à ne pas 
payer de tribut à un prince mortel. 
Chron. Michel p.87|Chron. juif 

errant p.78 
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Les mages quittèrent Ieroushalaïm, et voici, l'étoile qui leur était apparue d’orient avançait devant eux. Les 
mages furent joyeux en revoyant l’étoile. Arrivés à Bethléem, hors de la ville, ils virent l'étoile s’arrêter au-
dessus du refuge où Jésus était né. Les mages y allèrent et entrèrent dans l’abri où se trouvaient l'enfant 
avec sa mère. Les mages s’inclinèrent en signe de soumission et lui offrirent l'or & les épices et l’argent et 
déclarèrent à la vierge tout ce qu'ils avaient vu.  

Dans leur sommeil ils furent prévenus par l'enfant de ne pas revenir vers Hérode, ils prirent donc une au-
tre route pour retourner chacun chez soi et partager ce qu'ils avaient vu en Iehoudah. 

 

 

 

 

 

L’Or, les épices et l’encens :  
voir Seth 1-30|Book of Bee 34| 
Cave of Treas. 7|Vie Joseph 19 

 8 
Hérode se sentait ridiculisé par les mages qui n’étaient pas revenus vers lui et se résolut à faire mourir
l’enfant-roi nouveau-né. Voici que l'ange du Seigneur apparut à Joseph dans son sommeil :  

— Lève-toi ! Prends vite l'enfant avec sa mère pour partir en Égypte, car Hérode veut le tuer.  

Joseph se leva rapidement prendre l’enfant avec Marie et partit en Égypte où ils demeurèrent jusqu'à la 
mort d’Hérode. Se sentant ridiculisé par les mages, Hérode envoya ses soldats à Bethléem pour tuer tous 
les nouveau-né. Les soldats vinrent massacrer tous les enfants qui y étaient comme Hérode l’avait exigé. 
Ainsi s'accomplirent les paroles du prophète Ieremiah|Jérémie, יְִרְמיָהּו : Que de grands sanglots et des gémis-
sements dans Ramah... Rachel pleure ses fils et rien ne la console, car ils ne sont plus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jérémie. 31:15 

 

 

Lorsqu'il eut atteint l'âge de 12 ans, 
ils le conduisent à Jérusalem à l'épo-
que de la fête. Puis la fête étant finie, 
ils s'en retournèrent, mais Jésus resta 
dans le temple parmi les docteurs et 

les vieillards et savants des fils 
d'Isræl qu'il interrogeait sur diffé-

9 
À la mort d’Hérode [Ascalon le grand], l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph :  

— Reviens dans Iehoudah, car ceux qui voulaient la mort de l'enfant sont morts. 

 

 

Osée 11:1 J'aimais Isræl quand il 
était jeune et J'appelai Mon fils hors 
d'Égypte.| Selon la prophétie 
d’Ésaïe, quand Jésus entra en 
Égypte toutes les idoles tombèrent – 
il n’y eut aucun temple dont l’idole 
n’était pas tombée. Ésaïe 19:1|Lég. 
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rents points de la science. Et à son 
tour il leur répondit et leur demanda: 
De qui le messie est-il fils ? Il est le 
fils de David, répondirent-ils. Pour-

quoi donc, répondit Jésus, David par 
l'Esprit saint l’appelle-t-il son sei-
gneur lorsqu'il dit : Le Seigneur a 

dit à mon seigneur, assied-toi à Ma 
droite pour que je mette tes ennemis 

sous tes pieds. [Psaumes c.110:1] Alors un 
des chefs des docteurs l'interrogea, 

disant : As-tu lu les Livres saints ? 
Jésus répondit : J'ai lu les livres et ce 
qu'ils contiennent. Et il leur expli-

qua l'Écriture, la Loi, les préceptes, 
les statuts et les mystères qui sont 

contenus dans les livres des prophè-
tes, chose que l'intelligence de nulle 

créature ne peut comprendre. Ce chef 
des docteurs dit : Je n'ai jamais vu, 
ni entendu une pareille instruction ! 

Qui pensez-vous que cet enfant 
puisse être ? Il se trouva là un doc-
teur savant dans l'astronomie qui 

demanda à Jésus s'il avait étudié la 
science des astres. Jésus lui répondit 

en exposant le nombre des sphères et 
des corps célestes, leur nature et leurs 
oppositions, leur aspect trine, quadra 

et sextile, leur progression et leur 
mouvement rétrograde, la pronosti-

que du comput, et choses que la rai-
son d'aucun homme n'a scrutées. Il y 
avait aussi parmi eux un érudit, sa-
vant en médecine et aux sciences na-
turelles, et lorsqu'il demanda à Jésus 

s'il avait étudié la médecine, il lui 
exposa la physique, la métaphysique, 
l'hyperphysique et l'hypophysique, les 

vertus du corps et les humeurs et 
leurs effets, le nombre des membres et 

des os, des urines, des artères et des 
nerfs, les divers tempéraments chaud, 
sec, froid et humide et leurs résultats, 
les opérations de l'âme dans le corps, 

ses sensations et ses vertus, les fa-
cultés de la parole, de la colère, du 

désir, la congrégation et la dispersion, 
choses que l'intelligence d'aucune 

créature n'a pu saisir. Ce savant se 
leva et honora Jésus, en disant : Dé-

sormais je serai ton disciple et ton 
serviteur. Év.de l’enfance p.95 

 

Joseph prit la mère et son enfant qui venait d’avoir 7 ans et revint dans Iehoudah, mais sachant qu’un fils 
d’Hérode, cet Archélaus [Hérode Antipas] régnait sur Iehoudah, il partit en Galilée par crainte d’habiter en 
Iehoudah. Ils allèrent demeurer à Nazareth où l'enfant grandit avec grâce et sagesse devant Dieu et les 
hommes.  

Jésus venait d’avoir 12 ans quand il monta à Ieroushalaïm avec Joseph et Marie pour y révérer con-
formément à la Torah du Seigneur écrite au séfer de Moshé. Une fois leurs prières accomplies, ils reparti-
rent malgré être séparés de Jésus, pensant qu'il était retourné à la maison avec leur parenté.  

Marie et Joseph retournèrent à Ieroushalaïm à la recherche de Jésus chez leurs parents et voisins. Le 3e
jour ils trouvèrent l'enfant dans le Temple qui raisonnait au milieu des docteurs au sujet de la Torah et 
tout le monde s’étonnaient de ses questions et réponses. 

— Comment peut-il être si petit et avoir en lui un tel savoir, sans avoir appris à lire… 
 
Marie le réprimanda :  

— Que nous as-tu fait, fils ! Voici 3 jours que ton père et moi te cherchons avec peine.  

— Ne savez-vous pas que le service de Dieu passe avant père et mère, répondit Jésus. 

Jésus descendit à Nazareth avec Joseph et sa mère et leur resta soumis dans le respect et l’humilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dorée p.56 

 

 

 

 

Il y avait à Jérusalem un homme 
nommé Zaché qui instruisait la jeu-
nesse. Joseph et Marie menèrent l'en-
fant vers le professeur. Il écrivit 
l’alphabet et dit de prononcer aleph 
et dire beth. Jésus lui répondit : Dis-
moi d'abord quelle est la signification 
de la lettre aleph alors je prononcerai 
beth. Jésus lui expliqua le sens des 
lettres aleph et beth, les lettres à la 
forme droite, les obliques, les doubles, 
celles avec des pas et celles qui en 
manquent, pourquoi telle lettre pré-
cède une autre et beaucoup de choses. 
Il dit à Joseph : Je crois que cet en-
fant est né avant Noah. Tu m'as 
conduit pour que j'instruise un en-
fant qui en sait plus que tous les doc-
teurs (de lois) et qui a nul besoin de 
notre enseignement. Év.de l’enfance 
p.95| Emmerick 1-1 

Il revint avec eux à Nazareth et leur 
fut soumis en toutes choses. Sa mère 
conservait toutes ces paroles dans son 
cœur, et le Seigneur Jésus profitait en 
taille, en sagesse et en grâce devant 
Dieu et devant les hommes. Il com-
mença dès ce jour à cacher ses mira-
cles et ses mystères jusqu'à ce qu'il 
eut accompli sa 30e année. Év.de 
l’enfance p.97 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉÉccrriitt  IIII  ��    LLL eee    rrr ooo yyy aaa uuu mmm eee  

 

 

A  l’âge de 30 ans, comme lui-même m'a dit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnabé : Joseph, de la tribu de Lé-
vi, alias Barnabi [hébr. נִַּבי, de ne-
bi|nevi, prophète ; latin, Barnabé] 
vendit son champ et en déposa l'ar-
gent aux pieds des apôtres pour de-
venir disciple comme il se faisait au 

temps des prophètes. 
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Jésus venait d’avoir 30 ans comme lui-même m'a dit quand il était monté au Mont des Oliviers cueillir des 
olives avec sa mère. À la prière de midi, arrivé à ces mots, avec miséricorde Seigneur, il fut entouré de 
l’intense lumière d’une multitude infinie d'anges qui chantaient : 

— Dieu est béni !  

L'ange Gabriel lui présenta un livre étincelant comme un miroir qui descendit jusqu’au cœur de Jésus ; il 
eut aussitôt connaissance de tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a dit, et tout ce que Dieu veut, au
point que toutes choses s’ouvrirent devant lui et se mirent à découvert. Ésaïe 59:21 

— Crois bar Nabi ! Tout ce que je sais et que je déclare vient des séferim|écrits, ְּסָפִרים de chaque nebi|pro-
phète, ּנִָביא, me dit-il. 

Jésus reçut cette vision et comprit qu’il serait envoyé pour prophétiser contre la Maison d’Isræl. Il informa 
Marie sa mère de ne plus pouvoir rester près d’elle à son service et lui dit qu’il devait subir une grande 
persécution en l'honneur de Dieu. Et Marie avait répondu :  

— Tout m’a été annoncé avant ta venue au monde, fils, béni est le saint Nom de Dieu !  

Dès ce jour il se sépara de sa mère pour se consacrer à sa fonction prophétique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lendemain la voix m’appela : 
Esdras, ouvre la bouche et bois ce 
que Je te présente. J’ouvris donc la 
bouche et l’on me présenta un vase 
rempli d’une liqueur semblable à 
l’eau et à l’éclat de feu. Je pris la 
coupe et aussitôt bue je sentis naitre 
dans mon esprit une foule de pensées, 
la sagesse croissait en moi et ma 
mémoire me retraça diverses choses : 
ma bouche fut ouverte et elle ne se 
ferma plus. Le Très-haut avait aussi 
rempli d’intelligence les 5 hommes 
que j’avais choisis et ils écrivirent 
sans comprendre les merveilles qui 
leur étaient dictées dans le silence de 
la nuit : ils remplirent 204 livres 
dans l’espace de 40 jours. 4Esdras 
c.14|Ézéchiel c.2:7 
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Jésus était descendu du mont pour se rendre à Ieroushalaïm. Il rencontra un lépreux qui sut par inspira-
tion divine que Jésus était prophète.  

— Fils de David, aie pitié de moi, toi Jésus ! supplia-t-il en larmes. 

— Que faire pour toi frère… répondit Jésus. 

— Rends-moi la santé seigneur, dit le lépreux. 

— Prie Dieu qui t'a créé et Il te donnera la santé, dit Jésus, je suis humain comme toi... 

— Mais je sais que tu es un saint du Seigneur : prie Dieu de me donner la santé ! dit le lépreux. 

— Seigneur Dieu tout-puissant ! Donne la santé à cet homme malade par l’amour de Tes saints prophètes
|nebi’im, נְִביִאים, dit Jésus avant de le toucher avec ses mains. Au Nom de Dieu  frère, reçois ta santé.  

Après avoir parlé, la lèpre se purifia au point que la chair du lépreux devint comme celle d'un enfant.
Quand il regarda et comprit qu’il était guéri, le lépreux se mit à crier très haut :  

— Viens Isræl accueillir le prophète que Dieu t’envoie ici ! 

 

 

 

 

Lèpre : maladie infectieuse touchant 
les nerfs périphériques, la peau et les 
muqueuses, et provoquant des infir-
mités sévères. La lèpre fut longtemps 
incurable et très mutilante (perte ou 
destruction de membre, d'organe au-
jourd'hui traitable par les antibioti- 

 

ques. L'Organisa-
tion mondiale de la 
santé recense plus 
de 213 000 cas de 
lèpre au monde, en 
Asie et Afrique.  
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— Reste tranquille frère, ne dis rien… dit Jésus.  

Mais plus il disait, plus l’autre criait : 

— Voici le prophète, voici le saint de Dieu ! 

À ces mots, ceux qui sortaient de Ieroushalaïm retournèrent avec Jésus qui entrait dans Ieroushalaïm pour 
entendre ce que Dieu avait fait au lépreux par Jésus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henoc 14
 

 

 

Prov. 8.23|Ésaïe 14 :12 

 

 

 

 

 

 

 

Henoc 32& 43
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Toute la ville de Ieroushalaïm s’émut à ces mots et ils coururent voir Jésus entré prier au Temple qui pou-
vait difficilement les contenir. Les cohanim|sacrificateurs, ּכֲֹהנִים [de cohen, ּכֵֹהן] s’empressèrent de lui dire : 

— Monte au pinacle, car cette foule désire t'entendre et voir. Et si Dieu te donne une parole, parle au
Nom du Seigneur. 

Jésus monta à la place où les scribes parlent d’habitude et demanda silence d’un signe de main. Il ouvrit la
bouche et dit : 

— Bénissez le saint Nom de Dieu pour avoir créé Ses créatures par la grâce de Sa bonne volonté et pour 
Sa gloire ! Bénissez le saint Nom de Dieu pour avoir avant tout créé la Splendeur des saints|sainteté des 
saints prophètes envoyés pour la délivrance au monde comme Il dit par Son servant David : Je t'ai créé 
avant le brillant|lucifer, halal, ֵהיֵלל dans la luminescence des saints|kodeshim, ְקדִֹׁשים.  

′Bénissez le saint Nom de Dieu pour avoir créé les anges à Son service !  

′Bénissez le saint Nom de Dieu pour avoir puni satan et ses suivants, ces reprouvés qui n’ont pas vou-
lu honorer celui que Dieu veut honorer ! 

′Bénissez le saint Nom de Dieu pour avoir créé la boue terrestre d’Adam qu’Il plaça sur Ses travaux. 

′Bénissez le saint Nom de Dieu pour avoir conduit hors du Paradis la désobéissance d’Adam devant 
Son principe sacré !  

′Bénissez le saint Nom du Dieu de compassion pour avoir eu égard aux larmes d'Adam et Ève les 
premiers parents de la race humaine ! 

′Bénissez le saint Nom du Dieu de justice qui a sanctionné le fratricide Caïn, a envoyé le déluge sur la 
terre, a brûlé 3 mauvaises villes, a châtié l'Égypte et engloutit pharaon dans la Mer Rouge, a dispersé 
les ennemis de Son peuple, a châtié les impies et punit les sans-repentir ! 

′Bénissez le saint Nom du Dieu de compassion à l’égard à Ses créatures pour leur envoyer Ses saints 
prophètes – pour marcher devant Lui avec vérité et justice. Il délivre Ses servants du malheur en leur 
confiant ce pays, comme Il a promis à notre père Abraham et à son fils pour toujours, avec le don de 
Sa sainte Torah|Loi, ּתֹוָרה par Son servant Moshé – pour que satan ne puisse plus nous tromper, pour 
nous élever au-dessus des autres peuples.  

Mais que faisons-nous frères aujourd'hui pour ne pas subir le châtiment de nos péchés ?  

Et Jésus reprocha vivement au peuple d’avoir oublié les paroles de Dieu et de se livrer à la vanité. Aux
cohanim, il leur fit le reproche de négliger le service de Dieu à cause de leur avidité mondaine. Il fit aux 
scribes le reproche de délaisser la Torah de Dieu pour prêcher des enseignements inutiles. Aux docteurs, 
il leur fit le reproche de rendre la Torah de Dieu sans importance à cause de leurs rituels.  

Tandis que Jésus parlait aux gens, tous pleurèrent, du petit au plus grand, et demandèrent grâce en sup-
pliant Jésus de prier pour eux. Seulement, les cohanim et leurs chefs conçurent de la haine contre Jésus 
d’avoir parlé contre les cohanim, les scribes et les docteurs, et à partir de ce jour ils se mirent à méditer sa 
mort sans dire mot de peur du peuple qui le recevait comme un prophète de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Henoc 30 slv Et Je formai la nature 
de toutes les armées célestes sur celle 
du feu, [une grande lumière de soleil, 
et la plaça dans les cieux afin qu’elle 
donne la lumière sur terre]. Mon œil 
contempla la pierre très solide & 
dure et à partir de l’éclat de Mon œil 
l’éclair reçut sa merveilleuse nature. 
Le feu est dans l’eau & l’eau dans 
le feu, et l’un ne s’éteint pas plus que 
l’autre s’assèche. Sur ce compte, 
l’éclair est plus lumineux que le so-
leil et l’eau douce plus forte que la 
pierre dure. Et des pierres Je coupai 
le puissant feu et du feu Je fis les 
rangs des armées des spirituels, 
10,000 anges [et tous les armées des 
étoiles, et les cherubim, les seraphim 
& les ophanim] et leurs armes sont 
de feu & leur vêtement de flamme de 
feu, et Je leur ordonnai de se tenir 
chacun dans ses rangs. L’un d’eux 
dans les rangs des archanges s’est dé-
tourné avec le rang sous lui, entrete-
nant une idée impossible, afin qu’il 
fasse son trône plus haut que les 
nuages dessus la terre et soit égal au 
rang de Mon pouvoir. Et Je le jetai 
des hauteurs avec ses anges, et il sur-
volait sans cesse l’air au-dessus de 
l’abysse.  
 
 

Dieu infligea 7 aliénations à Caïn : 
En 1er 2 cornes poussèrent sur sa 
tête. 2, une des cornes criait d'une 
voix forte, Cain est l'assassin de son 
frère, et l'écho des montagnes, les 
pierres et les vallées répondaient, 
Cain est l'assassin de son frère. 3, il 
tremblait aux pieds, mains et tous 
ses membres comme un sapin. 4, il 
n’était jamais rassasié malgré tout 
ce qu'il mangeait. 5, il ne pouvait 
manger ce qu'il désirait avec cœur ; 
quand il le mettait dans sa bouche 
la nourriture tombait par terre. 6, il 
ne pouvait dormir ni de jour, ni de 
nuit. 7, Dieu ne prescrit pas la 
mort mais le Seigneur dit, Ces alié-
nations retomberont sur celui qui 
tuera Cain. Uncanonical Writings, 
p.59 

 

Le Père prit conseil avec Sa parole 
sacrée qui fut procréée de Lui et 

était de la même substance que Lui-
même et vivait avec Lui dans le 

même état d’honneur, dans la même 
force, dans le même pouvoir, avec la 

même nature, Son bien-aimé, qui 
était comme Lui dans la substance 

de Sa divinité, disant : Le temps est 

 13 
Jésus leva ses mains vers le Seigneur Dieu et pria. Le peuple en larmes répondit, ainsi soit-il o Seigneur, ainsi
soit-il. La prière terminée, Jésus sortit du Temple et descendit de Ieroushalaïm. Ce jour-là, les cohanim di-
saient déjà du mal de lui entre eux, et plusieurs le suivirent. Plusieurs jours après, ayant apprit le dessein 

 

 

Rends grâces à Dieu et Il augmente-
ra ton rang : quand même tu exerce-
rais les devoirs de gratitude envers 
Dieu jusqu'au jour du compte, ce ne 
serait pas la 1000e partie de ce que 
tu devrais faire. Suis mes leçons mon 
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des cohanim en esprit, Jésus monta au Mont des Oliviers pour prier. Et après avoir passé la nuit en prière, 
Jésus dit le matin en priant :  

— O Seigneur, Tu sais que les scribes et les cohanim me haïssent et pensent à tuer Ton servant… 
O Seigneur Dieu tout-puissant et compatissant, entends avec grâce les prières de Ton servant et sau-
ve-moi de leurs pièges. O Seigneur, Tu es mon sauveur ! Seigneur, Tu sais que Ton servant ne cherche
qu’à déclarer Ta parole qui est la seule vérité qui dure à jamais.  

Après avoir dit ces mots, voici, l'ange Gabriel  vint vers Jésus :  

— N’aie crainte o Jésus, un 1,000 de 1,000 qui habitent au-dessus du ciel gardent tes vêtements. Tu ne 
mourras pas avant que toutes choses s’accomplissent et que le monde approche de sa fin.  

— Grande est Ta grâce envers moi, o Dieu, grand Seigneur… dit Jésus. Que Te donnerais-je pour tout ce 
que Tu m'as accordé Seigneur ?  

— Relève-toi Jésus et souviens-toi d'Abraham qui était prêt à sacrifier son fils à Dieu pour accomplir la pa-
role divine ! Comme son couteau ne pouvait trancher son fils, sur ma parole il offrit un mouton en sacri-
fice. Tu feras ainsi o Jésus servant de Dieu, dit l'ange Gabriel. 

— Mais où trouverai-je l’agneau… dit Jésus. 

L'ange Gabriel montra à Jésus l’agneau du sacrifice à offrir. Gloire et louanges à Dieu béni à jamais ! 

ami ; la gratitude est l'ornement de 
l'islamisme. N'oublie jamais ce que 
tu dois au Créateur du monde. 
L'action de grâces à Dieu est l'eau 
du jardin de la religion. Pend-nameh 
(Du culte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André entendit son maître Jean le 
baptiseur appeler Jésus, l’agneau de 
Dieu ; il s’attacha à sa personne et 
passa avec lui le reste du jour. Les 
entretiens qu’il eut avec Jésus le 
convainquirent qu’il était le messie 
et le rédempteur du monde. Après 
qu’il l’eut quitté, il alla chercher son 
frère Simon pour lui dire qu’il avait 
trouvé le christ. Nous avons trouvé 
le messie, leur dit-il. Simon crut 
aussitôt. André l’amena à Jésus. Jé-
sus l’ayant regardé lui dit : Tu es 
Simon, fils de Jean, tu seras appelé 
Céphas, c'est-à-dire pierre. Ghy-
velde. p.2| Histoire de Pierre p.90 

14 
Jésus descendit du mont et partit seul dans la nuit, du côté le plus éloigné du Jourdain, où il jeûna 40 jours 
et 40 nuits sans rien avaler, faisant sans cesse, jour et nuit, des suppliques au Seigneur pour le salut de Son 
peuple vers qui Dieu l'envoyait. Il eut faim après 40 jours passés, et satan lui apparut pour l’éprouver par
plusieurs paroles mais Jésus le repoussa par le pouvoir des paroles de Dieu. Une fois satan parti, les anges
vinrent faire service à Jésus de ce qu’il avait besoin.  

Jésus revint dans la région de Ieroushalaïm et retrouva le peuple en grande joie qui le sollicita de rester 
avec eux, car ses paroles étaient puissantes et touchaient le cœur – non pas comme celles des scribes.  

Voyant la grande foule de ceux qui retournaient avec cœur marcher dans la 
Torah de Dieu, Jésus monta sur la montagne et resta en prière toute la nuit. Le 
jour venu il descendit de la montagne et en mit 12 à part qu’il appela messa-
gers|apôtres, anges, malakim, ַּמְלָאִכים aux noms de :  

ANDRÉ & son frère CÉPHAS Simon, des pêcheurs, BAR NABI Joseph qui écrit 
ceci, MATHIEU Lévi le publicain du poste de péage, IOHAN Jean & JACOB 
Jacques les fils de Zébédé, THOMAS, THADÉ Jude, BAR TÉLÉMI Nathanaël, 
PHILIPPE, JACOB Jacques [fils d’Alphé], JUDAS Keriyot le traître.  

À eux il révélait toujours les divins mystères, tandis que Judas Keriyot qui vo-
lait un 10e de tout, il le fit répartiteur des aumônes reçues. 

 

 

 

 

Le sanhédrin de Jérusalem donna 
ordre aux chefs des écoles juives dans 
les principales ville de la terre pro-
mise de surveiller un homme nommé 
Jésus dont Jean le baptiseur avait dit 
qu’il était celui qui devait venir et 
qu’il viendrait vers lui pour être 
baptisé. Ils étaient troublés, car ils 
avaient entendu que ce Jésus était le 
même qui avait enseigné dans le 
temple à l’âge de 12 ans. Emmerick 
3-3 

 

 

Il y avait une femme qui avait 2 en-
fants attaqués de la même maladie : 
l’un était mort et l’autre près de 
mourir. Elle le prit dans ses bras et 
le porta à Marie en fondant en lar-
mes. O madame, dit-elle, aidez-moi 
et me donnez du secours, car j’avais 
2 fils ; je viens d’en ensevelir un et 
l’autre est à 2 doigts de la mort. 
Voyez comment je demande grâce à 
Dieu et je Le prie humblement. 
Voyant la violence de ses larmes, 
Marie eut pitié d’elle et lui dit : 
Mettez votre fils dans le lit de mon 
fils et couvrez-le de ses habits. Et 
lorsqu’elle l’eut mis dans le lit où Jé-
sus était couché, aussitôt que l’odeur 
des habits de Jésus eut touché cet en-
fant, ses yeux s’ouvrirent, il appela 
sa mère et demanda du pain qu’il 
suça dès qu’on lui eut donné. Cet 
enfant guéri est le Bartélemi de 
l’Évangile. Év. de l’enfance c.30 

arrivé pour toi Mon bien-aimé de 
descendre et de rechercher Mes brebis 
qui se sont égarées dans le monde à 

cause du péché. Je désire que tu 
prennes bien soin d’Adam et de lui 

ouvrir la porte du Paradis. Rap-
pelle-toi Mon bien-aimé que le 

temps est arrivé pour toi de complé-
ter le sacrifice d’Isaac qui était in-

suffisant pour sauver le monde. Car 
le sang d’Abel se plaint et attends 

que tu descendes dans le monde pour 
verser ton sang afin que ton sang se 
plaigne et que celui d’Abel soit au 

répit. Tous les prophètes t’ont atten-
du en disant, combien de temps Sei-
gneur avant que Tu te retournes et 
descendes pour accomplir nos pro-

phéties et nos visions ? Aussi Mon 
bien-aimé ne sois pas indifférent à 

ta création et ne la laisse pas périr. 
Voici o Mon bien-aimé, ton trône 
t’est préparé jusqu’a ce que tu aies 
vaincu le diable. Voici, ta demeure 

t’est préparée sur la terre, c'est-à-
dire la vierge Marie que tu as fa-

çonnée de tes propres mains. Voici, 
Je t’ai préparé un père sur la terre, 

c'est-à-dire Joseph le vieil homme, le 
béni charpentier, qui sera pour toi 
un servant et un gardien. Lorsque 

tu descendras sur la terre, la terre se 
réjouira jusque dans ses fondations 
et le diable prendra la fuite. Pars 
Mon bien-aimé en paix et tu re-
viendras en paix. Personne ne te 
force à partir. C’est Moi qui te 

commande d’accomplir Mon ordre. 
Ne sois pas indifférent au travail de 
tes mains qui est sur le pas de périr. 

J’ai déclaré de Ma propre bouche 
qu’un déluge d’eau ne viendrait plus 

sur la terre, mais un déluge de pé-
chés a augmenté sur la terre et en-
glouti tous les peuples dans les va-

gues de l’injustice. L’arche de Noah 
a préservé une postérité sur la terre, 
et voici Je t’ai préparé le ventre de la 

vierge Marie et Je vais te mettre là 
pendant 9 mois et qu’ainsi tu puis-
ses délivrer le monde entier à travers 
elle. Nous avons détruit Sodome et 

Gomorrhe et toutes les villes qui 
étaient autour d’elles et jusqu’à pré-
sent ils n’ont pas cessé de commettre 
le péché. Aussi maintenant o Mon 
bien-aimé, dépêche-toi de descendre 
pour sauver le reste de l’humanité. 
Nous avons envoyé Ionah le pro-

phète de Nineveh la grande ville et il 
lui prêcha la repentance, mais son 
message n’était pas suffisant pour 

les sauver après s’être repentis et ils 
se sont corrompus de nouveau. Une 
partie du monde a été détruite afin 
que l’autre partie ait peur et aban-
donne ses péchés, mais ils n’ont pas 

peur, au contraire ils continuent 
dans leurs péchés. Aussi mainte-

nant Mon bien-aimé, viens et des-
cend dans le monde pour sauver le 
reste de l’humanité. J’ai donné la 

Loi par Moïse, mais jusqu’à ce que 
tu descendes dans le monde et ac-

complisses la Loi, elle ne sera plus 
complétée. Tous les prophètes ont 

prophétisé sur toi, mais toutes leurs 
prophéties seront choses de néant à 

moins que tu descendes pour les 
confirmer. Le monde entier t’attend 

et toute la terre est polluée par 
l’erreur des idoles ; si tu ne descends 
pas pour y déverser ton sang, elle ne 
sera jamais purifiée. Ceux qui sont 
au plus profond du shéol t’attendent 

afin que tu ailles et leur donne la 
rédemption. Le temps est arrivé 

pour toi d’ouvrir la porte du Para-
dis et d’y faire entre Adam de nou-

veau. Ève, la mère de tous les vi-
vants, attend ton arrivée dans le 
corps de Marie et que tu prennes 
pour toi-même un corps humain 

dans son ventre et que tu rendes la 
liberté à la race entière des femmes. 
Lorsque tu iras Mon bien-aimé, tu 
donneras répit à toutes les nations. 

Va Mon bien-aimé et porte bien 
attention à la vigne qui est devenu 
improductive. Après ces choses, le 

bien-aimé unique se plia à l’ordre de 
son Père, et de son propre gré se 

prépara à descendre sur la terre pour 
accomplir le travail qui a été annon-
cé par la Loi et les Prophètes. Mis-

cellaneous coptic texts p.659 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
À l’approche de Sukot|ֻּסּכֹות, un homme riche de renom invita Jésus à un mariage avec sa mère et ses dis-
ciples. Jésus étant allé, le vin manqua pendant le repas, et sa mère lui dit :  

— Ils n’ont plus de vin.  

— Qu’est cela au mien, ma mère… répondit Jésus. 

Sa mère avertit les serviteurs d’obéir à tout ce que Jésus leur dirait. Il y avait 6 cruches pour la purification 
d’eau avant la prière selon la coutume d'Isræl, et Jésus dit : 

— Remplissez ces cruches d'eau. 

Les serviteurs firent ainsi.  

— Au Nom de Dieu, leur dit Jésus, donnez à boire à ceux qui mangent. 

Lorsque les serviteurs en apportèrent au maitre des cérémonies qui ignorait ce qu’avait fait Jésus, il leur 
reprocha devant les convives : 

 

 

Fête des tabernacles|sukot, du 15 
au 22 tishrei (7e mois hébraïque) 
qui marque les célébrations de grâce 
après le déluge Jubilés c.6 et après 
40 ans passés sous les tentes. 

L
iber C

hronicarum
  N

urem
berg 1493, p.277
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— Indignes serviteurs, pourquoi avoir gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant !  

— Sire, il y a un saint homme de Dieu ici qui a fait du vin avec de l'eau ! répondirent les serviteurs. 

Le maitre des cérémonies pensa que les serviteurs étaient ivres mais ceux qui étaient assis près de Jésus
avaient tout vu et se levèrent de table pour s’incliner, et dirent :  

— Tu es vraiment un saint de Dieu, un vrai prophète de Dieu envoyé à nous… 

Les disciples|fils de prophète, ben-nevi’im,  ַהּנְִביִאים-ְבנֵי crurent en lui et beaucoup revinrent à leur cœur, disant : 

— Gloire à Dieu ! Béni est son saint Nom ! Il fait grâce à Isræl et visite la Maison de Iehoudah avec amour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2Rois 2:3 
 
 
 
   

16 
Un jour que Jésus était monté sur la montagne, il s’assit et appela ses disciples qui se rapprochèrent de lui. 
Et il les enseigna :  

— Parce que Dieu a placé sur nous de grandes faveurs, nous devons Le servir avec un cœur véritable.
Comme le vin nouveau est déposé dans des cruches neuves, vous devez devenir de nouveaux hommes 
pour contenir ce nouveau précepte qui sort de ma bouche. 

Je vous dis en vérité un homme ne peut voir le ciel et la terre du même œil ; il est également impossi-
ble d'aimer Dieu et le monde en même temps. En aucune façon un homme ne peut servir 2 maîtres, 
hostiles l'un à l'autre, car si l'un vous aime, l'autre vous haïra. Je vous dis en vérité vous ne pouvez 
servir le monde et servir Dieu, car le monde est plongé dans le mensonge, l’avidité et l’hypocrisie. 
Vous ne trouverez pas répit dans le monde mais que persécution et perte. Si vous méprisez le monde 
pour servir Dieu, vous trouverez en moi du répit pour vos âmes. Je vous parle avec vérité, écoutez 
mes paroles :  

– Bénis sont ceux qui s’endeuillent en vérité de cette vie terrestre, car ils seront consolés.  

– Bénis sont les pauvres qui haïssent en vérité les délices du monde, car ils s’enrichiront de délices 
|eden, ֵעֶדן dans le Royaume de Dieu.  

– Bénis sont ceux qui mangent en vérité à la table de Dieu, car les anges leur feront service.  

Soyez passagers comme des pèlerins. Le pèlerin s’encombre-t-il de terres, de châteaux, et d’autres 
choses matérielles en chemin ? Sûrement pas, car il porte des choses légères, appréciées pour leur uti-
lité, et convenables pour la route. Que ceci soit un exemple pour vous.  

Souhaitez-vous un autre exemple ? Je vais vous le donner pour que vous fassiez tout comme je vous 
dis. N'alourdissez pas vos cœurs de souhaits matériels et dire, qui nous vêtira, qui nous donnera à man-
ger… Voyez les oiseaux, les arbres, et les fleurs que notre Seigneur Dieu nourrit et habille d’une 
grande gloire, plus que toute gloire de Shelomoh|Salomon, ְׁש/מֹה. Le même Dieu qui vous a créés et 
vous appelle à Son service est capable de vous nourrir ! Lui qui fit descendre la manne du ciel pen-
dant 40 ans dans le désert pour Son peuple Isræl lorsqu’ils étaient 640,000 hommes, en plus des 
femmes et des enfants, et ne permit pas que leurs vêtements s’usent, ni se détériorent. Je vous dis en 
vérité le ciel et la terre failliront mais Sa miséricorde ne faillira pas pour ceux qui Le craignent ! Dans 
leur prospérité même, les riches du monde ont faim et périssent.  

Un homme riche avait des revenus en surplus et se dit :  
Que ferai-je o mon âme ? Je démolirai mes greniers puisqu’ils sont trop petits, j'en construirai des 
nouveaux plus grands, oui tu réussiras mon âme…  

Cette nuit-là il mourut en misérable ! Il aurait dû avoir les pauvres à l’esprit pour s’en faire des amis 
par les richesses impies de ce monde, car les aumônes apportent des trésors dans le Royaume du ciel.  

Je vous demande de me dire, si vous placiez votre argent à la banque et qu’un publicain vous en 
donne 10 à 20 fois plus, ne placeriez-vous pas tout ce que vous avez chez cet homme ? Je vous dis en 
vérité tout ce que vous pardonnez ou abandonnez par amour pour Dieu, vous le recevrez 100 fois en 
vie éternelle. Voyez combien vous devez être contents de servir Dieu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shelomoh, tribu de Iehoudah ; son 
père est David, sa mère est Bersa-
béh. Patrologia Orient. IV p.397 
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— Nous sommes contents de servir Dieu, dit Philippe, cependant nous souhaitons connaître Dieu, car le 

 

 

 



Le  Séfer de jésus  
 

9 

prophète Ésaiah|Ésaïe, יְַׁשְעיָּה dit : En vérité tu es un Dieu caché. 
Et Dieu dit à Moshé : Je suis qui Je suis|ֶאְהיֶה ֲאֶׁשר ֶאְהיֶה.  

— Dieu est Bonté hors de laquelle il n'est aucune bonté, dit Jésus à Philippe. Dieu est l’Être hors duquel 
il n’est aucun être, Dieu est Vie hors de laquelle il n’est aucune vie – si grand qu'Il remplit tout et est 
partout. Il est le seul à n’avoir aucun égal. Il n'a eu aucune genèse et n’aura jamais de fin, mais Il a 
donné genèse à toutes choses et Il donnera fin à toutes choses. Il n'a ni père, ni mère, ni fils, ni frère, 
ni compagnon, et puisqu’Il n’a pas de corps, Il ne mange pas, ni ne dort, ne meurt pas, ne marche, ni 
ne bouge, et subsiste éternellement, sans similitude humaine, incorporel, indivisible, et sans la moindre 
substance matérielle. Il est si bon qu’Il aime la bonté seulement, Il est si juste que ce qu’Il punit ou 
pardonne ne peut être révoqué. 

Je te dis Philippe qu’ici sur terre tu ne peux Le voir, ni Le connaître parfaitement. Tu Le verras à tou-
jours dans Son royaume où consiste toute notre gloire et joie.  

— Que dis-tu maître, répondit Philippe, il est sûrement écrit par Ésaiah que Dieu est notre père ! Com-
ment n’aurait-Il pas d’enfants ? 

Esaïe 64:7 

Exode 3:14
 

 

Nevi’im|Prophètes 

Josué 
Juges 
Samuel 1&2 
Rois 1&2 
Isaïe 
Jérémie 
Ézéchiel 
Osée 
Joël 
Amos 
Abdia 
Jonas 
Michée 
Nahum 
Habaquq 
Sophonie 
Aggée 
Zacharie 
Malachie 

Ketuvim|Écrits 

Psaumes 
Proverbes 
Job 
Cantiques  
Ruth 
Lamentations 
Écclésiaste 
Esther 
Daniel 
Néhémie 
Chroniques 1&2 
 
Autres : 

Tobie 
Judith 
Maccabées 1&2 
Sagesse 
Ecclésiastique 
Baruch 
Lettre de Jérémie 

Dieu a eu 124,000 prophètes et  
313 d’entre eux ont été apôtres, ont 
vu Gabriel et reçu de lui les révéla-
tions. Parmi ces prophètes, il y en 
eut 4 qui s’exprimaient en langue 
syriaque, Adam, Seth, Noah et 
Henoc ; il y eut 4 prophètes qui 
s’exprimaient en arabe, Houd| 

Eber, Calih|Selah, Choaib*| Je-
thro [fils de Sanoun, fils d’Anka, 

fils de Madian, fils d’Abraham] et 
Mahomet. Qu’ran s.2:259  

* On rapporte qu’il était aveugle.| 

 

J'entendis le nombre de ceux qui 
avaient été marqués du sceau : 

144,000 de toutes les tribus des fils 
d'Isræl. Apocal. de Jean 7:4 

 

— Beaucoup de paraboles écrites dans les Prophètes [nevi’im & ketuvim] ne doivent pas être prises à la let-
tre mais suivant le sens. La totalité des 144,000 prophètes que Dieu a envoyés au monde ont parlé in-
distinctement, mais Dieu enverra à ma suite la Splendeur de tous les saints prophètes pour mettre en 
lumière tout ce que les prophètes ont dit d’indistinct.  

Aie pitié d’Isræl, o Seigneur Dieu regarde Abraham et sa postérité avec miséricorde et qu’ils Te ser-
vent avec vérité de cœur… dit Jésus avec soupir. 

— Qu’il en soit ainsi o notre Seigneur Dieu, dirent ses disciples. 

— Je vous dis en vérité avec leurs fausses prédictions, contraires aux vrais prophéties des prophètes de 
Dieu, les docteurs et les scribes ont annulé la Torah de Dieu. Dieu est en colère contre la Maison 
d’Isræl et contre cette génération sans-foi, dit Jésus. 

— Aie pitié o Dieu, aie pitié du Temple et de la ville sainte… Ne la livre pas aux nations pour que  Ta 
sainte Alliance ne soit pas méprisée, dirent ses disciples consternés à ses paroles. 

— Amen Seigneur, Dieu de nos pères, dit Jésus. 

 

 

 

 

 

 

Éli|Élyah [hébr. ֵאִלּיָּה, el-Iah, 
 ,Ilyas], de la  tribu de Levi ,إِْليَاس
de Phinéas, fils d’Élazar. Son père 
est Iyasenyou. Sa mère est Bitona. 

Patrologia Orient. IV p.397 

 
Prophète né à Tishbé, habitant au 

mont Carmel, monta au ciel sur un 
chariot céleste sous les yeux de son 

disciple Elisé|Elisha [hébr. 
 .[el-Isha, Dieu sauveur ,ֱאִליָׁשע

1Rois 18:4 

 Achab le roi d’Isræl et sa femme 
Jézabel massacrèrent tous les fils 
(disciples) des prophètes qui rési-
daient au mont Carmel. 1Rois 

18:19 

18 
Vous ne m'avez pas choisi. Je vous ai choisi pour être mes disciples. Mais vous serez vraiment mes 
disciples lorsque le monde vous haïra, car le monde a toujours été ennemi des servants de Dieu. Rap-
pelez-vous comment le monde a tué les saints prophètes, comment Jézabel a fait tuer 10,000 prophè-
tes au temps d’Élyah|Éli,  ֵאִלּיָּה et que le pauvre Élyah échappa de justesse ainsi que 7,000 fils de 
prophètes cachés par le capitaine [Obadyah] de l'armée d’Ahad.

 
O monde injuste qui ne connaît pas 

Dieu... dit Jésus 

Pour vous, n’ayez crainte, car même les cheveux de votre tête sont comptés et aucun ne se perdra. 
Voyez les moineaux et les autres oiseaux, pas une seule de leurs plumes ne tombe sans le vouloir de 
Dieu. Dieu prendrait-il plus soin des oiseaux que l'homme pour la cause duquel Il a tout créé ? Y-
aurait-il quelqu'un qui prendrait peut-être plus soin de ses chaussures que de son propre fils ? Sûre-
ment pas. Pensez encore moins que Dieu vous abandonnerait tout en prenant soin des oiseaux ! Et 
pourquoi je parle seulement des oiseaux… pas même une feuille d'arbre ne tombe sans le vouloir de 
Dieu.   

Torah|Livres des Lois : 

Bereshit|Genèse 
Shemot|Exode 
Wa-yiqra|Lévitique 
Bé-midbar|Nombres  
Devarim|Deutéronome 

La Bible est aussi appelé TaNaK 
[Torah, Nevi’im, Ketuvim] 

 

 

 

Le monde, c'est-à-dire la terre 
d’Isræl. 

 

 
1Rois 19:18   

 Croyez en moi qui vous dis la vérité : le monde aura très peur de vous quand vous appliquerez ma pa-
role ; il vous aimera par crainte que sa méchanceté se découvre mais sans la crainte d’être découvert il 
vous haïra jusqu’à vous persécuter. Quand vous verrez vos paroles dédaignées par le monde, ne le 
prenez pas à cœur, mais considérez comment Dieu très-haut est dédaigné par le monde à un tel point 
que Sa sagesse passe pour folie.  

Hareth [hébr. ָהָאֶרץ|monde, ָחֶרת| 
bois, ָחרּות|gravé], autre nom de sa-
tan. Tabari 1-24|Livre de l’histoire 
tome 2 p.59|Soliman c.4 

 

 

 

 

 

 

Puisque Dieu endure le monde avec patience, pourquoi le prendriez-vous à cœur, o poussière de 
boue terrestre… Par votre patience vous gagnerez votre âme. Si alors on vous donne un coup d’un 
côté du visage, offrez l'autre pour qu’on la frappe aussi ! Ne rendez pas le mal pour le mal comme 
font les pires bêtes, rendez le bien pour le mal et priez Dieu pour ceux qui vous haïssent. Le feu 
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n’éteint pas le feu mais l'eau. Je vous le dis, ne dominez pas le mal par le mal mais par le bien. Voyez 
comment Dieu impose au soleil de passer par-dessus le bien et le mal ainsi que la pluie. Faites le bien 
pour tous, comme il est écrit dans la Torah : Soyez saints comme Moi votre Dieu Je suis Saint|qadosh, 
 .ָּתִמים ,soyez parfaits comme Je suis Parfait|tamam ,ָטֵהר ,soyez purs comme Je suis Pur|taher ,ָקדֹוׁש

Je vous dis en vérité le serviteur étudie pour plaire à son maître et ne met pas de vêtement qui dé-
plaise à son maître : la volonté de votre amour est votre vêtement. Prenez garde de vouloir aimer une 
chose qui déplaise à notre Seigneur Dieu ; soyez certains que Dieu haït les apparats et les convoitises 
du monde, haïssez ce monde aussi.  

 

 

 
Lévitique 19:2

 
L’Éternel parla à 

Moïse et dit : Parle à toute l’assem-
blée des enfants d’Isræl et dis-leur : 
Soyez saints, car Je suis saint, Moi 

l’Éternel, votre Dieu. Chacun de vous 
respectera sa mère et son père et obser-
vera Mes sabats. Je suis l’Éternel vo-

tre Dieu. Ne vous tournez pas vers les 
idoles et ne vous faites pas des dieux 

de fonte. Quand vous offrez à 
l’Éternel un sacrifice, la victime sera 
mangée le jour où vous la sacrifierez 
ou le lendemain ; ce qui restera jus-
qu’a 3e jour sera brûlé au feu, n’en 
mangez pas le 3e jour, ce sera une 

chose infecte et le sacrifice ne sera pas 
agréé. Quand vous ferez la moisson 
dans votre pays, laissez un coin de 

votre champ sans le moissonner et ne 
ramassez pas ce qui reste à glaner, ni 
les grappes restées dans ta vigne, ni les 

grains qui en seront tombés ; aban-
donnez cela au pauvre et à l’étranger. 
Je suis l’Éternel votre Dieu, ne volez 
pas et ne mentez pas, ne trompez ni 

les uns ni les autres. Ne jurez pas 
faussement par Mon Nom pour pro-
faner le Nom de votre Dieu. Je suis 

l’Éternel. N’opprimez pas votre pro-
chain et ne lui soutirez rien par la 

violence. Ne retenez pas le salaire du 
mercenaire jusqu’au lendemain. Ne 

maudissez pas un sourd et ne mettez 
rien devant un aveugle qui puisse le 

faire tomber ; ayez la crainte de votre 
Dieu, Je suis l’Éternel. Ne commettez 

pas d’erreur dans vos jugements en 
ayant des égards au pauvre ou favori-
sant un grand, mais jugez votre pro-
chain selon la justice. Ne répandez 

pas de calomnies parmi votre peuple. 
Ne vous élevez pas contre le sang de 
votre prochain. Je suis l’Éternel. Ne 

haïssez pas votre frère dans votre cœur 
mais ayez soin de reprendre votre pro-
chain pour ne pas vous charger d’un 
péché à cause de lui. Ne vous vengez 

pas et ne gardez pas rancune contre les 
enfants de votre peuple. Je suis l'Éter-
nel, aimez votre prochain comme vous. 
Observez Mes lois. N’accouplez pas 
des bestiaux de 2 espèces différentes ; 
n’ensemencez pas votre champ de 2 

espèces de semences ; ne portez pas un 
vêtement tissé de 2 espèces de fils. 

Quand aux arbres fruitiers, considé-
rez les fruits comme incirconcis pen-

dant 3 ans ; ils seront pour vous incir-
concis, n’en mangez pas. La 4e année, 

tous leurs fruits seront consacrés à 
l’Éternel au milieu des réjouissances. 

La 5e année, mangez les fruits et 
continuez à les récolter. Je suis 

l’Éternel, votre Dieu. Ne mangerez 
rien avec du sang. N’observez ni les 

serpents ni les nuages pour en tirer des 
pronostics. Ne coupez pas en rond les 
coins de votre chevelure et ne rasez pas 
les coins de votre barbe. Ne faites pas 
d’incisions dans votre chair pour un 

mort, et n’imprimez pas de figure sur 
vous. Je suis l’Éternel. Ne profanez 

pas votre fille en la livrant à la prosti-
tution. Observez mes sabats et révérez 
Mon sanctuaire. Je suis l’Éternel. Ne 

vous tournez pas vers ceux qui évo-
quent les esprits, ni vers les devins 
pour vous souiller pas avec eux. Je 

suis l’Éternel votre Dieu. Levez-vous 
devant les cheveux blancs et honorez 

la personne du vieillard. Craignez 
votre Dieu, Je suis l’Éternel. N’oppri-

mez pas l’étranger qui séjourne avec 
vous dans votre pays, traitez-le comme 

un indigène du milieu de vous : ai-
mez-le comme vous-mêmes, car vous 

avez été étrangers dans le pays 
d’Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. 

Ne commettez pas d’erreur dans les 
jugements, ni dans les mesures de di-

mension ; ayez des balances justes, des 
poids justes, des épha justes et des hin 
justes. Je suis l’Éternel votre Dieu qui 

vous a fait sortir du pays d’Égypte. 
Observez toutes Mes lois et toutes 

Mes ordonnances et mettez-les en pra-
tique. Je suis l’Éternel.  

 

19 
Quand Jésus eut parlé, Céphas demanda :  

— O maître, voici que nous avons tout quitté pour te suivre, qu'allons-nous devenir ?  

— En vérité vous serez assis en justice à mon côté pour témoigner contre les 12 tribus d'Isræl. Mais 
qu’est-ce que cette chose o Seigneur, car j'en ai choisi 12 mais l'un d'eux est un démon… dit Jésus avec 
soupir. 

Les disciples furent très affectés par cette parole et celui qui écrit| ָָּכָתְבּת demanda discrètement en pleu-
rant :  

— O maître, satan me trompera-t-il et deviendrais-je réprouvé ? 

— Ne t’attriste pas bar Nabi mais réjouis-toi parce que ceux que Dieu a choisis avant la Création du 
monde ne périssent pas et ton nom est inscrit au Livre de vie. N’ayez crainte ! dit Jésus pour réconfor-
ter ses disciples, celui qui me haït ne s'attriste pas à mes paroles puisque le sentiment divin n’est pas en 
lui, dit Jésus. 

 Les élus furent rassurés par ses paroles. Jésus fit ses prières et ses disciples dirent, ainsi soit-il, ainsi soit-il 
Seigneur Dieu tout-puissant et miséricordieux.  

À la fin de ses dévotions, Jésus descendit de la montagne avec ses disciples et aperçut de loin 10 lépreux
qui criaient :  

— Jésus, fils de David, aie pitié de nous !  

— Que voulez-vous de moi, o frères ? leur dit Jésus en les ayant appelés à lui. 

— Donne-nous la santé, s’écrièrent-ils tous.  

— Avez-vous perdu raison pour dire, donne-nous la santé. Ne voyez-vous pas que je suis homme comme 
vous, dit Jésus. Appelez-en à notre Dieu qui vous a créés, le tout-puissant et miséricordieux, Lui vous 
guérira. 

— Nous savons que tu es homme comme nous mais aussi un saint de Dieu et prophète du Seigneur :
prie Dieu et Il nous guérira, dirent les lépreux en larmes.  

— Seigneur, aie pitié d'eux, dirent les disciples à Jésus. 

— Seigneur Dieu tout-puissant et miséricordieux, aie pitié et entends les paroles de Ton servant, dit Jésus 
en priant vers Dieu. Par amour pour notre père Abraham et Ta sainte Alliance, aie pitié à la demande
de ces hommes et donne-leur la santé.  

Après avoir prié, Jésus se tourna vers les lépreux et dit :  

— Allez vous montrer aux cohanim suivant la Torah de Dieu…Lévitique 13:17 

En chemin pour s’y rendre, les lépreux furent purifiés et parmi eux un ismaélite qui se vit guéri revint aus-
sitôt trouver Jésus pour témoigner à Jésus son respect : 

— Tu es vraiment un saint de Dieu ! dit-il avec gratitude et priant de le prendre comme servant.  

— 10 ont été purifiés mais où sont les 9… dit Jésus. Je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir, 
dit-il au purifié. Va dans ta maison raconter ce que Dieu a fait en toi pour qu'ils sachent que le 
Royaume de Dieu s’est approché par les promesses faites à Abraham et son fils.  

Le lépreux purifié partit et une fois arrivé il raconta à son entourage ce que Dieu fit en lui par Jésus. 

 

 

 

 

 

Dans les derniers jours de tishri, ils 
voyageaient vers Jérusalem comme je 
le supposais, où j’étais également for-
cé, mais appris bientôt que Jérusa-
lem n’était pas leur destination. 
J’étais sur leur trace, à les suivre, 
quand près du pied du Mont Ebal 
pas moins de 10 lépreux sortirent 
soudainement d’un ravin de la mon-
tagne et se prosternèrent devant le 
naziréen, s’écriant alors qu’ils se 
rapprochaient : Jésus ! Maitre ! Aie 
pitié de nous ! La vue de ces êtres af-
fligés coagula mon sang, une sueur 
froide coula sur mon corps et je 
tremblai de tous mes os. Je n’avais 
jamais vu un lépreux de si près et 
aucun autant désespéré d’avoir gué-
rison. Leurs membres à moitié nus 
étaient livides comme si le sang qui 
coulait faiblement dans leurs veines 
avait été changé en eau mélangée 
aux cendres. Comme je fus étonné à 
sa réponse qui fut prompte et pleine 
de compassion, n’étant pas du tout 
comme je l’attendais. Comme ces lé-
preux vraisemblablement maudits de 
Dieu et à présent détestés des hom-
mes, plaçaient leur ferme et seul es-
poir en cet homme surnaturel, Jésus 
dit doucement : Allez vous montrer 
au sacrificateur comme la Loi de-
mande, et avant que vous y serez, 
vous serez tous guéris. Il avait parlé 
comme celui qui a plein pouvoir, 
comme voulant mettre leur foi à 
l’épreuve. Il avait murmuré les mots 
avec omnipotence en leur requérant 
de prendre le chemin vers le sacrifica-
teur, il avait promis la guérison sans 
plus de délai à leurs tourments, car 
ils seraient guéris avant qu’ils attei-
gnent le sacrificateur. Il céda aux 
instances des 10 sachant qu’ils 
étaient aussi indignes que la plupart 
des hommes. Ils prirent leur chemin 
et je les suivis de près. Après un 
temps, j’entendis un cri de joie et je 
te déclare Cartaphilus, ils furent 
tous guéris. Les lépreux prirent leur 
chemin. Après un temps, j’entendis 
un cri de joie et je te déclare Carta-
philus, ils furent tous guéris. Jésus 
était petit dans les traces des lépreux 
quand la guérison miraculeuse sur-
vint, et sur les 10 aussi rapidement 
délivrés d’une misère indicible, seul 1 
retourna sur ses pas pour déverser 
son âme pleine de remerciements à 
cet homme faiseur de merveille. Oh 
comme ce pauvre lépreux, à présent 
avec la santé aussi fraiche qu’un 
nouveau-né, se prosterna à terre aux 
pieds de Jésus, déversa un déluge de 
remerciement dans une exultation 
vibrante et le glorifia comme son 
maitre. Seulement 1 sur 10, et qui 
était samaritain. Les autres que je 
voyais légèrement avancés abandon-
nèrent les montagnes, cachés de la 
vue des humains, et cherchaient d’un 
pas rapide à présent les villages et les 
autres repaires de notre race déchue. 
Chron.juif errant p.24 
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Jésus partit en Mer de Galilée porté sur un bateau naviguant vers Nazareth, sa ville. Il y eut une forte tem-
pête de mer au point que le bateau allait couler tandis qu’il dormait à la proue du bateau. Ses disciples 
s'approchèrent de Jésus et le réveilla :  

— Nous périssons maître, sauve-toi !  

Ils étaient saisis d’une grande frayeur en raison de la force contraire du vent et le grondement de la mer. 
Jésus se mit debout et dit les yeux levés au ciel :  

— o YHVA des Armées|יְהָוה ְצָבאֹות aie pitié de Tes servants ! 

Aussitôt que Jésus eut parlé, la mer se calma sur-le-champ et le vent cessa. Les marins effarés dirent : 

— Qui est-il pour que la mer et le vent lui obéissent ?   

Arrivés à Nazareth les marins racontèrent à travers toute la ville ce que Jésus avait fait. La maison où se 
trouvait Jésus fut rapidement encerclée par les habitants du nombre de la ville avec les scribes et docteurs
qui se présentèrent et lui dirent :  

— Nous venons d’entendre tout ce que tu as fait sur la mer et en Judée. Donne-nous un signe ici dans ta 
propre contrée.  

— Cette génération sans-foi cherche un signe qui ne leur sera pas donné, car aucun prophète n'est reçu 
dans sa propre patrie. Nombreuses étaient les veuves de Iehoudah du temps d'Élyah, mais il ne fut 
envoyé qu’à une veuve de Sidon pour y être nourri, nombreux étaient les lépreux de Iehoudah du 
temps d'Élisha|Elisé, ֱאִליָׁשע mais seul le syrien Naaman fut purifié, répondit Jésus.  

Les habitants de la ville s’enragèrent contre lui et le saisirent pour l’emmener jeter du bord d'un précipice
mais Jésus partit en marchant à travers eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Rois 17:9 

 

2Rois 5:9
 

 

 

On enchainait 
autrefois les fous 
pour qu’ils ne se 
blessent pas et on 
les laissait jus-
qu’à ce qu’ils re-
trouvent leur es-
prit. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

légion de démons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mère cananéenne 
 

21 
Jésus se rendit à Capharnaüm. Alors qu’il approcha la ville, quelqu’un sortit des tombes, un possédé des
démons qui faisaient subir de grandes souffrances à l’homme que les chaînes ne pouvaient retenir. Les
démons crièrent par sa bouche :  

— O saint de Dieu, pourquoi venir pour nous troubler avant le temps ?  

Et ils le supplièrent de ne pas les enfermer. Jésus leur demanda combien ils étaient et ils avaient répondu, 
6666. Les disciples furent apeurés à les entendre et prièrent Jésus de partir, mais il leur dit :  

— Où est votre foi, ce n’est pas à moi de partir mais aux démons !  

— Nous partons ! crièrent les démons, laisse-nous entrer dans ces porcs…  

Environ 10,000 porcs appartenant aux cananéens se nourrissaient près de la mer.  

— Sortez et entrer dans les porcs ! dit Jésus. 

Avec un rugissement, les démons entrèrent dans les porcs qui se jetèrent, tête avant, dans la mer. Ceux 
qui nourrissaient les porcs accoururent en ville raconter ce qui s’était passé grâce à Jésus. Les hommes de 
la ville vinrent trouver Jésus et l'homme guéri ; ils eurent très peur et prièrent Jésus de bien vouloir sortir 
de leurs frontières.  

Jésus les quitta. En descendant vers les régions de Tyr et Sidon, voici, une femme cananéenne partie de sa 
propre contrée avec ses 2 fils à la recherche de Jésus, dès qu’elle le vit venir avec ses disciples elle se mit à 
crier : 

— Jésus, fils de David, aie pitié de ma fille tourmentée par le mal…  

Jésus ne dit pas un mot parce qu'ils étaient du peuple incirconcis. Mais les disciples émus de pitié dirent:  

— Pitié pour eux maître, vois comme ils pleurent et gémissent. 

— Je ne suis envoyé qu’au peuple d'Isræl… répondit Jésus.  

— O fils de David, aie pitié de moi… dit la femme éplorée en s’approchant de lui avec ses fils.  

— Il n'est pas bon de prendre le pain des mains des enfants et le donner aux chiens, dit Jésus.  
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Jésus dit cela en raison de leur impureté puisqu’ils étaient des peuples incirconcis. 

— O seigneur, les chiens mangent les miettes tombées de la table de leur maître, dit la femme.  

— O femme, ta foi est grande ! dit Jésus attentif aux paroles de la femme et leva les mains pour prier
Dieu au ciel. Reprends ton chemin en paix o femme, car ta fille est libre ! 

La femme partit. À son retour elle trouva sa fille qui bénissait Dieu. Par la suite toute sa parenté se joint à
la Torah de Dieu des lois écrites au séfer de Moshé, car la femme disait :  

— Le seul vrai dieu est le Dieu d'Isræl !  

 22 
Ce jour-là les disciples interrogèrent Jésus :  

— O maître, pourquoi as-tu dit à la femme qu'ils étaient des chiens ?  

— Je vous dis en vérité un chien vaut mieux qu'un homme incirconcis, répondit Jésus.  

— Qui pourrait accepter ces paroles dures ? dirent les disciples affectés. 

— Insensés ! dit Jésus, voyez ce que fait le chien sans raisonnement pour servir son maître et vous trou-
verez que ma parole est la vérité. Dites-moi, le chien garde-t-il la maison de son maître en exposant sa 
vie contre le voleur ? Sûrement yea, mais que reçoit-il ? De nombreux coups et blessures avec un peu 
de pain, mais il montre toujours à son maître une joyeuse expression, n’est-ce pas ?  

— C’est vrai maître, dirent les disciples. 

— Voyez combien Dieu a confié à l'humain et vous verrez comme il est injuste de ne pas observer l'Al-
liance|ְּבִריִתי de Dieu faite avec Son servant Abraham, dit Jésus. Souvenez-vous de ce que David dit à 
Saul le roi d'Isræl contre le philistin Goliath : Mon seigneur, quand ton servant garde le troupeau de ton
serviteur, le loup, l'ours et le lion viennent et saisissent les moutons de ton serviteur, et ton servant part les
combattre pour sauver les moutons. Cet incirconcis n’est-il pas l’un d’eux ? Ton servant ira au Nom du

Seigneur Dieu d'Isræl et combattra cet impur qui blasphème le saint peuple de Dieu.  

— O maître, dis-nous pour quelle raison l'homme doit être circoncis ? demandèrent les disciples. 
— Qu’il vous suffise, dit Jésus, que Dieu l'ait commandé ainsi à Abraham : Abraham ! Circoncis ton pré-

puce et celui de toute ta maison : c’est une Alliance entre toi et Moi pour toujours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Samuel 17:37 
 
 
 
 
 
 Genèse 17:10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moïse vous a donné la circoncision, 
non qu'elle vienne de Moïse, car elle 

vient des patriarches, et vous cir-
concisez un homme le jour du sha-
bat. Si un homme reçoit la circonci-

sion le jour du shabat afin que la loi 
de Moïse ne soit pas violée, pourquoi 

vous irriter contre moi pour avoir 
guéri un homme entier le jour du sha-

bat ? Év.Jean 7:22 

Cette loy paraissait bien dure et ils y 
ont depuis remédié en ôtant les 2 mots 

incommodes à eux et à leurs fils, 
d’où vient qu’ils ne se croient plus 

absolument obligés de les circoncire le 
8e jour de leur naissance. Ils diffè-

rent facilement pour la moindre ma-
ladie ou incommodité de leurs en-

fants, et même si le temps est obscur 
et couvert, du moins si nous en 

croyons leur talmud où l’on voit ces 
paroles : Temps nuageux et brises de 

l'est, ni circoncision, ni section de la 
veine. Il leur faut pour cela un vent du 
nord parce qu’alors, disent leurs doc-

teurs, le tems étant plus serin, est plus 
propre à l’effusion du sang. Antiqui-

tés des tems p.30| Antiquité des 
tems 2 (préface) 

23 
Après avoir parlé, Jésus s'assit près de la montagne que ses disciples contemplaient. Ils vinrent à ses côtés 
pour écouter ses paroles et Jésus dit :  

— Adam le 1er humain mangea la nourriture que Dieu interdit au Paradis par un mensonge de satan. Et 
parce que son corps s’était rebellé contre l'esprit, il jura : 

− Par Dieu ! je te retrancherai.  

Il brisa un morceau de pierre et saisit son corps pour le trancher avec la pointe coupante. L'ange Ga-
briel le réprimanda mais il répondit :  

− Par Dieu j'ai juré de le retrancher et je ne serais jamais menteur. 

Et l'ange lui montra le superflu de sa chair à retrancher. Depuis tout homme ayant pris chair de la 
chair d'Adam doit l’observer avec ses fils et transmettre le devoir de circoncire de génération en géné-
ration.  

L'idolâtrie s’était multipliée sur terre au temps d'Abraham et il y avait peu de circoncis sur terre jus-
qu’à ce que Dieu révèle l’acte de circoncision à Abraham par ce serment : Je séparerais à jamais du mi-
lieu de Mon peuple l’âme qui n’aura pas la circoncision de sa chair.  

Les disciples s’effrayèrent de l’esprit dur avec lequel Jésus avait exprimé ses paroles.  

— Que la crainte soit sur celui qui n'aura pas circoncis sa chair puisqu’il se prive du Paradis. Chez plu-
sieurs, dit-il, l'esprit est disposé à servir Dieu, car la lâcheté vient du corps. L'homme qui craint Dieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genèse 17:14|Jubilés 15
 

Je suis âgé de 175 ans et à travers 
tous les jours de ma vie, je me suis 
souvenu du Seigneur et cherchai à 
faire Sa volonté de tout mon cœur et 
de marcher dans toutes Ses voies, me 
donnant cœur et esprit pour considé-
rer d’agir selon la volonté de Celui 
qui me créa, et mon âme a haï les 
idoles, dit Abraham. Car il est le 
Dieu vivant et juste par-dessus tout, 
car Dieu prononce jugement sur tous 

Ezék.44:9 
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 juge ce qu'est la chair, d’où elle a son origine, et sa fin.  

Dieu créa la chair de boue terrestre et insuffla la force vitale à l’intérieur avec une inspiration au-
dedans. Le corps qui s’empêche de servir Dieu doit être méprisé comme la boue et rabaissé, car celui 
qui haït son âme en ce monde la conservera en vie éternelle. Le corps a un bestial mépris du bien dès 
que son appétit se manifeste, et il veut pécher et que ça.  

Pourquoi l'humain cesse-t-il de faire plaisir à son Créateur Dieu|ֱא/ִהים  ּבֹוֵרא pour contenter un de ses 
ennemis ! Sachez que pour servir Dieu tous les saints prophètes ont été ennemis de leur propre corps. 
Plutôt que servir des idoles de fausseté et mensonge, ils étaient prêts à marcher vers la mort avec joie 
pour ne pas enfreindre la Torah de Dieu transmise à Son servant Moshé.  

Rappelez-vous qu’Élyah subit pendant 7 ans la persécution acharnée de l'impure Jézabel, et dans sa 
fuite il se réfugiait dans les montagnes désertiques, vêtu d’une peau de chèvre, se nourrissant que 
d’herbe et sans manger même pendant de nombreux jours, à endurer le froid, ou trempé sous de 
nombreuses averses.  

Rappelez-vous qu’Élisha mangeait du pain d'orge, et il ne portait que des tissus rêches. Je vous dis en 
vérité ceux qui n'hésitent pas à mépriser leur corps sont grandement craints par les rois et les princes. 
Pour mépriser le corps vous n’avez qu’à fixer les tombes et vous saurez ce qu’est la chair… 

ceux qui transgressent Ses ordres et 
qui méprisent Son alliance. Et toi 
aussi mon fils, observe Ses comman-
dements, ordonnances et jugements ; 
ne marche pas après les abomina-
tions et les images gravées et moulées, 
ne mange pas le sang d’aucun des 
animaux ou bétail, ni d’aucun des 
oiseaux qui volent dans le ciel. 
Mange sa viande le même jour et le 
2e jour, mais ne laisse pas le soleil se 
coucher sur ça jusqu’à tout mangé au 
2e jour, car il n’est pas acceptable et 
tous ceux qui en mangent amèneront 
le péché sur eux comme j’ai trouvé 
cela écrit dans les livres de mes ancê-
tres, dans les paroles d’Henoc et de 
Noah. Jubilés c.21 

 

 24 
Et Jésus dit avec larmes : 

— Malheur à ceux qui sont esclaves de leur propre corps, car ils sont certains de n’avoir aucun bien dans 
l'autre vie mais sûrement le tourment de leurs péchés ! 

Il y avait un riche glouton qui n’avait pas d’autre considération que la gloutonnerie et faisait tous les 
jours grand festin. Un pauvre homme couvert de plaies nommé Élazar|Dieu aide, אלעזר [Lazare] se 
tenait à sa porte, désirant recevoir les miettes tombées de la table du glouton, mais personne ne lui 
donnait nay ! tous se moquaient de lui excepté les chiens qui léchaient ses plaies par pitié. Quand le 
pauvre homme mourut, les anges l’emportèrent dans les bras de notre père Abraham. Quand le glou-
ton mourut, les démons l’emportèrent endurer un très grand tourment dans les bras de satan. Levant 
ses yeux, il vit Élazar de loin dans les bras d'Abraham et s’écria : 

− O père Abraham, aie pitié de moi ! Envoie Élazar me porter une goutte d'eau de ses doigts et rafraîchir ma 
langue tourmentée dans cette flamme… 

− Rappelle-toi fils que pour avoir reçu ton bien dans l'autre vie, et Élazar son mal, tu es à présent dans le 
tourment et Élazar dans la consolation, répondit Abraham.  

− Père Abraham, envoie Élazar dans ma maison avertir mes 3 frères de ce que j’endure et qu'ils se repentent 
pour ne pas venir ici, cria de nouveau le glouton.  

− Qu'ils écoutent ce que Moshé et les Prophètes ont dit, dit Abraham. 

− Nay père Abraham, ils croiront que si un mort se lève ! répondit le glouton. 

− Qui ne croit pas en Moshé et aux Prophètes ne croira pas non plus si un mort se relève, dit Abraham.  

Voyez combien est béni l’homme pauvre qui patiente pour l’indispensable avec un dédain physique ! 
Combien misérables sont ceux qui enterrent le corps des autres à manger aux vers sans connaitre la 
vérité. Mais pire encore, qui vivent ici comme des immortels en se construisant de grandes maisons et 
ayant de gros revenus pour vivre avec vanité, dit Jésus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu juges, juge alors entre eux avec 
équité, car Allah aime ceux qui ju-
gent équitablement. Comment te de-
manderaient-ils d'être leur juge 
quand ils ont avec eux la Torah 
dans laquelle se trouve le jugement 
d'Allah ? S’ils rejettent ton jugement 
après cela, ces gens-là ne sont nulle-
ment croyants. Qu’ran s.1:42 

 

 

 

 

Henoc 94 Malheur à ceux qui 
construisent dans l’injustice et 

l’oppression, qui placent la fraude 
comme fondation, car ils sont subite-

ment rejetés et n’ont pas de paix ! 
Malheur à ceux qui construisent 
leurs maisons sur le péché, car ils 
sont éjectés de leur fondation pour 

tomber sous l’épée ! Malheur à ceux 
qui amassent or et argent, car ils 

périssent subitement en jugement ! 
Malheur aux riches qui croient en 

leurs richesses, car ils sont séparés de 

25 
— O maître, nous avons tout laissé pour te suivre parce que tes paroles sont la vérité, dit celui qui écrit. 
Dis-nous comment haïr notre corps puisque se tuer est contre la Torah et que pour vivre nous devons 
lui donner subsistance.  

— Garde ton corps et tu vivras avec sécurité. Donne-lui à manger avec mesure et du travail sans mesure. 
Comme à un cheval, met-lui la bride pour avancer dans ta volonté, garde-le attaché pour n’agacer per-
sonne, confine-le dans un réduit et frappe-le s’il désobéit, dit Jésus. Fais ainsi bar Nabi et tu vivras 

 

 

 

 

 

 

Celui qui est retenu dans les entra-
ves de la cupidité livre la moisson de 
la vie au vent. Supposons que tu ac-
quières les possessions et toutes les 
richesses du quart habité de l'uni-
vers ; pourquoi te tourmenter pour 
des biens qui un jour périront tout à 
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toujours avec Dieu. Ne vous offensez pas de mes paroles, car le prophète David faisait ainsi comme il 
déclare : Je suis comme un cheval devant Toi, toujours auprès de Toi. Prov.21:31 

Dites-moi qui est le plus pauvre : celui qui est satisfait de peu ou celui qui est peu satisfait ? Sa folie se 
reconnaît si plus on amasse, plus on veut, et plus on amasse, plus on amasse au détriment des autres. 
Je vous dis en vérité si le monde avait l’esprit sain, tout serait en commun et personne n'amasserait 
quoi que ce soit pour lui-même. 

Quant à vous qu’une seule tunique suffise ! Jetez votre sac, ne portez aucun bagage, ni de scandales 
aux pieds, et ne pensez pas à ce qui vous arrivera. Pensez à ce que vous devez faire par la volonté de 
Dieu, qui pourvoira à vos besoins pour que rien ne vous manque.  

Je vous dis en vérité une grande accumulation dans cette vie rend un sûr témoignage de n’avoir rien à 
recevoir dans l'autre. Celui qui a Ieroushalaïm comme contrée ne se construit pas une mai-son en 
Samarie où il y a inimitié entre ces villes. Comprenez-vous…   

— Oui, dirent les disciples. 

coup ou te laisser consumer par la 
passion insatiable de l'or et traîner 
le fardeau de la peine comme l'âne ? 
Penses au jour où il te faudra rendre 
compte. Tu es si épris de l'or et agité 
de son amour que tu erres ça et là 
comme si tu avais perdu la raison. 
Le cœur de l'homme qui laisse la vie 
à venir que promet la religion pour 
ce monde présent ne jouira jamais 
du contentement. Pend-nameh (De 
la cupidité) 

leurs richesses [rétributions] pour 
avoir oublié le Plus-Haut aux jours 

de leur opulence ! Malheur à ceux 
qui commettent blasphème et injus-
tice, car ils se préparent au jour du 
massacre, au jour de ténèbres et au 
jour du grand jugement ! Mal-heur 
à ceux qui éclatent d’irréversi-bles 
trahisons, car la guérison est aussi 
loin de toi que de tes péchés ! Mal-

heur à ceux qui rétribuent leur pro-
chain par le mal, car ils seront ré-

tribués suivant leurs actions ! Mal-
heur aux témoins mensongers et à 
ceux appesantissent l’injustice, car 
ils périssent subitement ! Malheur 

aux pécheurs qui persécutent les jus-
tes, car ils sont livrés à la persécu-

tion sous le joug d’un peuple injuste 
et dur ! Malheur aux pécheurs, car 
leurs richesses les font ressembler à 

des justes mais leurs cœurs les accu-
sent d’être les pécheurs qu’ils sont ; 
ce monde témoigne contre eux d’un 
mémoire de malveillance ! Malheur 
à ceux qui dévorent le grain tendre 
et boivent en force à la source de la 
fontaine pour piétiner les humbles 

avec force ! Malheur à ceux qui boi-
vent l’eau en tout temps, car ils sont 
instantanément gratifiés, assé-chés et 
flétris pour avoir abandonné la fon-

taine de vie ! Malheur à ceux qui 
agissent injustement et avec trompe-
rie et trahison, car il existe un mé-
moire de [leur] malveillance contre 
eux ! Malheur aux puissants qui 

oppressent les justes avec force, car il 
vient le jour de leur destruction ; au 

jour de leur jugement, en ces jours 
viendront de nombreux bons jours 

pour les justes. 
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— Un homme en voyage découvrit en marchant un trésor dans un champ qui était à vendre 5 pièces 
d’argent, dit Jésus. Aussitôt que l'homme comprit, il vendit son vêtement pour acheter ce champ. Est-
ce réaliste ? 

— Qui ne croit pas est fou, dirent les disciples. 

— Seriez-vous fous de ne pas donner vos 5 sens à Dieu pour l’achat de votre âme, ce champ où est caché 
un trésor estimé ! dit Jésus. L’amour est un trésor incomparable et celui qui aime Dieu a Dieu pour lui, 
et qui a Dieu a tout. 

— O maître, comment aimer Dieu d’un amour vrai ? répondit Céphas. 

— Je vous dis en vérité celui qui ne haït pas son père, sa mère, sa propre vie, ses enfants, sa femme, pour 
l'amour de Dieu n’est pas digne d'être aimer de Dieu, dit Jésus. 

— O maître, dit Céphas, il est écrit dans la Torah de Dieu au séfer de Moshé : Honore ton père afin de vi-
vre longtemps sur terre. Et il dit plus loin : Maudit le fils qui n'obéit pas à son père et sa mère. Dieu or-
donne qu'un fils désobéissant soit lapidé à la porte de la ville sous la colère du peuple. Comment peux-
tu nous demander d’haïr père et mère ?  

— Chacune de mes paroles sont vérité parce qu’elles ne sont pas de moi mais de Dieu qui m'envoie vers 
la Maison d’Isræl. Je vous dis que tout ce que vous possédez c’est Dieu qui vous l'a accordé. Lequel est 
donc le plus précieux : le donneur ou le don ? Si ton père, ta mère ou toute autre chose t’empêche de 
servir Dieu, abandonne-les comme des ennemis, dit Jésus. Dieu n'a-t-Il pas dit à Abraham : Quitte la
maison ta parenté et de ton père, et va habiter la terre que Je donnerais à toi et ta descendance. Dieu 
l’aurait-Il dit si le père d'Abraham n’avait pas été un faiseur d’images, fabriquant et vénérant de faux 
dieux ! Il y avait un tel conflit entre eux que le père voulut brûler son fils.  

— Tes paroles sont la vérité, dis-nous je te prie comment Abraham se moqua de son père, dit Céphas. 

— Abraham commença à chercher Dieu à l’âge de 7 ans, dit Jésus. Un jour, il dit à son père :  
− Père, qui a fait l'homme ? 

− L'homme ! Car je t'ai fait et mon père m'a fait, dit sottement le père.  

− Père, ce n'est pas ainsi, dit Abraham, car j'ai entendu un vieillard dire, o mon Dieu pourquoi ne m'as-tu 
pas donné d’enfant… 

− C'est vrai mon fils que les dieux aident l'homme à faire l'homme, dit le père, mais ils n’y mettent pas la 
main. Il suffit à l'homme de prier son dieu de lui donner des agneaux et des moutons et son dieu l'aidera.  

− Père, combien y-a-t-il de dieux ? reprit Abraham. 

− Ils sont en nombre infini, mon fils, répondit le vieil homme. 

− Père, que m’arrivera-t-il si je sers un dieu et qu'un autre veut me faire du mal parce que je ne le sers pas ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exode 20|Deut.27:16 

 

Deut. 21:21 

 

 

 

 

 

 

 

 
Qu’ran s.19:46 

Nahor|נָחֹור le grand-père 
d’Abraham,[Gen.11:25] n’est pas un 
idolâtre, ainsi qu’il est dit : Que le 
Dieu d’Abraham et de Nahor, le 
Dieu de leur père, soit juge entre 
nous ! Jacob jura par celui que crai-
gnait Isaac. Genèse 31:53 
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D’une façon ou l’autre une discorde surviendra entre eux et la guerre s’élèvera entre les dieux. Et si le dieu 
qui me veut du mal tue mon propre dieu, que ferais-je, dit Abraham, car il est certain qu’il me tuera aussi. 

− N'aie crainte o fils, aucun dieu ne fait la guerre à un autre dieu nay ! répondit le vieillard en riant. Il y a 
1,000 dieux avec le grand baal dans le grand temple, j’aurais bientôt 70 ans et je n'ai encore jamais vu un 
dieu en frapper un autre, et pourtant tous les hommes ne servent pas le même dieu mais un pour un homme 
et un autre pour l’autre.  

− Ils sont donc en paix entre eux ? dit Abraham. 

− Ils le sont, dit le père.  

− Père, à quoi ressemblent les dieux ? dit Abraham. 

− Insensé, répondit le vieillard, chaque jour je fais un dieu que je vends aux autres pour acheter du pain et tu 
ne sais pas à quoi ressemblent les dieux ! Ça c’est du bois de palme et celui-ci d’olivier, et ce petit-là est 
d’ivoire, dit-il tandis qu’il fabriquait l’idole. Vois comme il est beau ! On dirait qu'il est vivant, il ne man-
que vraiment que le souffle. 

− Père, ainsi si les dieux sont sans souffle, comment donnent-ils souffle ? dit Abraham. S'ils sont sans vie, 
comment donnent-ils vie ? C’est certain qu’ils ne sont pas Dieu. 

− Si tu avais l’âge de comprendre, j’aurais cassé ta tête avec cette hache, dit le vieillard en colère. Reste 
tranquille parce que tu n’as pas de compréhension.  

− Père, si les dieux aident l’homme à faire l'homme, pourquoi l'homme fait-il des dieux ? dit Abraham. Et si 
les dieux sont faits de bois, c'est une grande faute de brûler du bois ! Dis-moi père, après avoir fait autant 
de dieux, pourquoi ne t'ont-ils pas aidé à faire beaucoup d’enfants pour que tu deviennes l’homme le plus 
puissant du monde ? Père, est-ce que le monde a été sans homme un certain temps ? dit le fils tandis que le 
vieillard était hors de lui. 

− Oui ! pourquoi… dit le vieillard   

− Parce que j’aurais voulu savoir qui a fait le premier dieu, continua Abraham. 

− Sors vite de ma maison ! dit le vieil homme. Ne me dis pas un mot et laisse-moi faire ce dieu, car lorsque tu 
as faim, tu veux du pain, non des mots. 

− C’est réellement un beau dieu que tu tailles comme tu veux sans qu’il se défende ! dit Abraham. 

− Tout le monde dit que c'est un dieu, dit le vieil homme en colère, et toi mauvais garçon tu dis que ça ne 
l'est pas ! Par mes dieux, si tu étais un homme je pourrais te tuer ! dit-il en faisant mains et pieds pour 
chasser Abraham de la maison. 

 27 
Surpris à la sagesse d'Abraham, les disciples rirent de la folie du vieil homme. Jésus les réprouva :  

— Avez-vous oublié les paroles que dit le prophète : Le rire présent annonce les larmes à venir. Et plus 
loin : Ne va pas où on rit mais assieds-toi avec ceux qui pleurent puisque cette vie se passent dans les 
misères. Sachez qu’au temps de Moshé, Dieu transforma de nombreux hommes d’Égypte en bêtes hi-
deuses parce qu’ils se moquaient des autres en riant. Prenez garde de ne rire de personne de quelque 
manière, car vous en pleurerez sûrement, dit Jésus. 

— Nous avons ri de la folie du vieil homme, dirent les disciples. 

— En vérité je vous dis que chacun aime son semblable et y trouve complaisance ; si donc vous n'êtes pas 
stupides, ne riez pas de la stupidité. 

— Puisse Dieu avoir pitié de nous, dirent-ils.  

— Qu'il en soit ainsi, dit Jésus.  

— O maître, pourquoi le père d'Abraham voulait-il brûler son fils ? dit Philippe. 

— Alors qu’Abraham venait d’avoir 12 ans, dit Jésus, un jour son père lui dit :  

− Puisque demain c’est la fête de tous les dieux, nous irons au grand temple porter une offrande à mon grand 
baal et tu te choisiras un dieu, car que tu es en âge d'avoir un dieu. 
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− Volontiers o mon père, répondit Abraham avec artifice.  

Le matin de bonne heure, ils arrivèrent au temple avant les autres et Abraham emporta une hache ca-
chée sous sa tunique. Entré dans le temple et tandis que la foule augmentait, Abraham se cacha der-
rière une idole dans un coin sombre du temple. Son père, en quittant, crut qu'Abraham était rentré 
avant lui et ne resta pas le chercher. 

 28 
Lorsque tout le monde avait quitté le temple les prêtres fermèrent le temple et partirent. Alors Abra-
ham prit la hache et brisa les pieds de toutes les idoles excepté les pieds du grand baal, où il plaça la 
hache au milieu des débris des vieilles statues tombées en pièces. En sortant du temple il fut aperçu 
par certains hommes qui le soupçonnèrent d'avoir volé quelque chose du temple et mirent la main sur 
Abraham. Entrés au temple et voyant leurs dieux brisés en morceaux, ils se lamentèrent en criant :  

− Venez vite o hommes, tuons celui qui tue nos dieux !  

Environ 10,000 hommes accoururent ensemble avec les prêtres et demandèrent à Abraham pourquoi 
il avait détruit leurs dieux.  

− Êtes-vous fous ? Un homme pourrait-il tuer des dieux ? Le grand dieu ne veut aucun voisin et les a tués : 
voyez la hache à ses pieds ! répondit Abraham. 

Quand le père d'Abraham arriva, il se rappela les nombreux discours d'Abraham contre leurs dieux et 
reconnut la hache avec laquelle Abraham avait brisé les idoles en pièces, et s’écria : 

− Cette hache est à moi ! C’est ce traître de fils qui a tué nos dieux. 

Il leur raconta tout ce qui s’était passé entre lui et son fils. Les hommes prirent une grande quantité de 
bois et placèrent Abraham pieds et mains liés sur le bois et mirent le feu.  

Voici, Dieu ordonna à Son ange que le feu ne brûle pas Son servant Abraham. Le feu embrasa avec 
fureur et brûla environ 2,000 hommes de ceux qui condamnèrent Abraham à mort. Abraham se re-
trouva vraiment libre après que l'ange de Dieu l’emporta près de la maison de son père sans 
qu’Abraham sache qui le portait. Il échappa ainsi à la mort. 
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29 
— Grande est la miséricorde de Dieu sur ceux qui L’aiment ! Dis-nous maître comment Abraham eut la 
connaissance de Dieu, dit Philippe. 

— Arrivé à la maison de son père, Abraham craignit d'entrer dans la maison. Il prit une certaine distance
et s’assit sous un palmier, dit Jésus. Entré en lui-même il dit :  

− Certainement qu’il y a un Dieu qui a fait l’humain et qui a pouvoir de vie sur l’humain. Sans Dieu 
l’humain ne peut pas faire l’humain.  

Regardant les étoiles alentour, la lune et le soleil, il pensa qu'ils pourraient être Dieu, mais en considé-
rant la variation de leurs mouvements, il dit :  

− Dieu ne doit pas varier, ni les nuages le cacher, autrement les hommes seraient réduits à rien…  

Resté en suspens, il s'entendit appelé du nom :  

— Abraham. 

Se retournant de chaque côté sans voir personne autour, il dit :  

− Je me suis moi-même entendu appeler par mon nom…  

— Abraham.  

Il s'entendit appeler du nom d’Abraham 2 autres fois pareillement. 

− Qui m'appelle ? répondit-il. 

Il entendit dire :  

— Je suis Gabriel l'ange de Dieu.  

Abraham fut plein de crainte mais l'ange le rassura :   

Et dans la 5e année de la 6e semai-
ne, la nuit de la nouvelle lune du 7e 
mois Abram s’assit pour observer les 
étoiles du soir au matin pour voir 
quel serait le caractère de l’année au 
sujet des pluies et il était seul lors-
qu’il s’assit et observait. Et une pa-
role vint dans son cœur et il se dit : 
Tous les signes des étoiles et les signes 
de la lune et du soleil sont dans la 
main du seigneur ; pourquoi [les] re-
chercher ? S’il le désire il ferait pleu-
voir matin et soir, et s’il le désire il le 
retiendrait, car toutes choses sont 
dans sa main. Et il pria cette nuit et 
dit : Mon Dieu, Dieu Plus-haut, toi 
seul est mon Dieu, et toiet ton auto-
rité ai-je choisi, car tu as créé toutes 
choses et toutes choses sont le travail 
de tes mains. Délivre-moi de la main 
des mauvais esprits qui ont autorité 
sur les pensées des cœurs humains et 
ne les laisse pas m’éloigner de toi 
mon Dieu. Affermis-moi et ma se-
mence à toujours, pour que nous ne 
nous éloignions pas de toi à compter 
de maintenant et à jamais ! Dois-je 
retourner en Ur de Chaldée afin que 
je retourne vers ceux qui cherchent 
ma face ou dois-je rester encore ici ? 
Fais prospérer la voie juste dans les 
mains de ton serviteur afin qu’il 
puisse [la] réaliser devant toi et que 
je ne marche pas dans l’égarement de 
mon cœur oh mon Dieu. Et il cessa 
de parler et de prier et voici, la parole 
du seigneur lui fut envoyée par moi 
disant : Pars de ce pays et de ta fa-
mille et de la maison de ton père vers 
un pays que je te montrerai et je ferai 
de toi une nation grande et nom-
breuse et je te bénirai et je rendrai 
ton nom grand et tu seras béni sur la 
terre, et en toi toutes les familles de 
la terre seront bénies ; je bénirai ceux 
qui te bénissent et maudirai ceux qui 
te maudissentet je serai un Dieu 
pour toi et tes fils et au fils de ton fils 
et à toute ta semence. Ne crains pas 
à partir de maintenant et pour toutes 
les générations de la terre, je suis ton 
Dieu ! Et le seigneur Dieu dit : Ou-
vre sa bouche et ses oreilles pour qu’il 
puisse entendre et parler par sa bou-



Le  Séfer de jésus  
 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— N’aie crainte Abraham, ami de Dieu. Tu as été choisi par le Dieu des anges et des prophètes quand tu 
brisais les dieux des hommes. Tu es à présent inscrit au Livre de Vie.  

− Que dois-je faire pour servir le Dieu des anges et des saints prophètes ? dit Abraham. 

— Va te laver à cette fontaine, Dieu veut parler avec toi, répondit l'ange. 

− Comment dois-je me laver ? dit Abraham.  

L’ange se lava devant lui dans la fontaine sous l’aspect d’une belle jeunesse.  

— Fais toi-même à ton tour o Abraham.  

Quand Abraham s’était lavé, l'ange dit : 

— Monte sur cette montagne, Dieu veut te parler là.  

Abraham  gravit la montagne comme l'ange lui dit. Il se mit sur ses genoux et se dit, quand le Dieu des 
anges me parlera-t-il ? Et il s’entendit appeler d’une Voix douce :  

— Abraham.  

− Qui m'appelle ? répondit-il. 

— O Abraham, Je suis ton Dieu, répondit la Voix. 

Plein de crainte, Abraham inclina sa face contre terre et dit :  

− Comment Ton servant qui est cendre et poussière peut-il T'entendre ? 

— Relève-toi sans crainte ! dit Dieu. Je t'ai choisi pour Me servir suivant Ma volonté, te bénir et te faire de-
venir un grand peuple. Quitte ta famille et la maison de ton père pour venir habiter dans le pays que Je te 
donnerais à toi et ta postérité. 

− Je ferais tout Seigneur, dit Abraham. Protège-moi contre un autre dieu qui me frapperait...  

— Je suis seul Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu hormis Moi. Je brise et rétablis entièrement, Je tue et donne 
vie, J’emporte au shéol et J’en retire. Personne ne peut se libérer de Mes mains, dit Dieu.  

Et Dieu lui donna l’Alliance de la circoncision. C’est ainsi que notre père Abraham connut Dieu. 
Honneurs et gloire à Toi o Dieu véritable ! dit Jésus les mains levées.  

che le langage qui a été révélé et qui 
avait cessé sur les bouches de tous les 
enfants des hommes le jour du ren-
versement [de Babel]. Alors j’ouvris 
sa bouche et ses oreilles et ses lèvres et 
commençai à parler avec lui en hé-
breu, dans la langue de la création. 
Et il prit les livres de ses pères qui 
étaient écrits en hébreu et il les trans-
crit et à partir de ce moment-là il 
commença à les étudier et je lui fis 
connaître ce qu’il ne pouvait [com-
prendre] et il les étudia pendant 6 
mois de pluie. Jubilés c.12 

 

 

 

Gen.18:3|Test. d’Ab. p.17
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les juifs qui faisaient une profes-
sion de sagesse étaient depuis plu-

sieurs siècles divisés en 3 sectes : es-
séniens, saducéens et pharisiens :  

La façon de vivre des PHARI-
SIENS n’est ni molle ou délicieuse 
mais simple. Ils honorent tellement 

les vieillards qu’ils n’osent les 
contredire et attribuent tout ce qui 

arrive au destin sans ôter à l’homme 
le pouvoir d’y consentir, en sorte que 

tout se fait par l’ordre de Dieu, 
néanmoins qu’il dépend de notre 

volonté de nous porter à la vertu ou 
au vice. Ils croient que les âmes sont 

immortelles, qu’elles sont jugées 
dans un autre monde, récompensées 
ou punies selon qu’elles ont été ver-
tueuses ou vicieuses ; que les unes 
sont éternellement retenues prison-

nières dans cette autre vie et que les 
autres reviennent en celle-ci. Par 

30 
Jésus monta à Ieroushalaïm à l'approche de la fête de Suko,1 et l’ayant prévu, les scribes et pharisiens 
s’étaient consultés pour tendre des pièges à ses paroles. Un docteur s’était approché de lui et dit :  

— Que dois-je faire afin d’avoir la vie éternelle ?  
— Qu'est-il écrit dans la Torah ? répondit Jésus.  

— D’aimer ton Seigneur Dieu et ton prochain : Tu aimeras ton Dieu par-dessus tout, de tout ton cœur et 
ton âme, et ton prochain comme toi-même, répondit le provocateur.  

— Tu as bien répondu. Fais ainsi je te dis et tu auras la vie éternelle, dit Jésus.  
— Qui est mon prochain ? lui dit-il. 

Jésus leva ses yeux et répondit :  

— Un homme partit de Ieroushalaïm à Iérihou|יְִריחֹו [Jéricho], une ville rebâtie sous malédiction. En che-
min cet homme fut saisi et dépouillé par des voleurs qui partirent, le laissant blessé à mort. Il arriva
qu’un cohen passa à cet endroit et vit l’homme blessé mais partit sans le saluer. Un lévite passa, éga-
lement sans dire un mot. Il arriva qu’un samaritain passa et vit l’homme blessé et fut ému de compas-
sion. Il descendit de son cheval pour prendre le blessé, lui laver ses blessures avec du vin, les enduire
d’onguent et panser ses plaies ; ce qui l’apaisa. Il le mit sur son cheval pour aller jusqu’à l'auberge et le 
confia en soirée au soin de l'hôte, à qui il dit à son lever le lendemain :  

− Prends soin de cet homme et je te paierai tout !  

Puis il présenta au blessé 4 pièces d'or pour l’hôte et lui dit :  
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Josué 6:26 

 

Les esséniens remontent au temps de 
Moïse et d’Aaron et descendent des 
sacrificateurs qui avaient porté 
l’arche de l’alliance. Ce ne fut qu’au 
siècle d’Ésaïe ou de Jérémie qu’ils 
reçurent une règle bien déterminée. 
À l’origine ils n’étaient pas nom-
breux et plus tard leurs communau-
tés se répandirent beaucoup. Ils 
étaient concentrés autour du Mont 
Horeb et du Mont Carmel où Éli 
avait vécu. Ce n’est qu’à une époque 
postérieure qu’ils s’établirent sur les 
bords du Jourdain. Leur constitu-
tion se rapprochait beaucoup de celle 
d’un ordre religieux; les aspirants 



Le  Séfer de jésus  
 

18 

− Sois en bonne santé,  je vais vite revenir et t’emmener dans ma maison.  

Dis-moi lequel d’entre eux était le prochain ? dit Jésus. 

— Celui qui a montré de la compassion, répondit le docteur.  

Tu as bien répondu, va et fais pareillement, dit Jésus. 

Le docteur partit dans la confusion.  

cette créance ils se sont acquis une 
grande autorité parmi le peuple qui 

suit leurs sentiments en ce qui re-
garde le culte de Dieu et les prières 
solennelles ; des villes entières ren-
dent des témoignages de leur vertu, 
leur manière de vivre et leurs dis-

cours.  

Selon les SADUCÉENS, les âmes 
meurent avec le corps et que la seule 
chose dont nous sommes obligés est 

d’observer la loi et qu’il est vertu de 
ne pas vouloir céder en sagesse à 

ceux qui nous l’enseignent. Ceux de 
cette secte sont en petit nombre mais 

elle est composée de personnes de 
grande condition. Rien ne se fait 
sans leur avis, car lorsqu’ils sont 

élevés aux charges et aux honneurs 
contre leur souhait, ils sont 

contraints de se conformer à la 
conduite des pharisiens parce que le 
peuple ne souffrirait pas qu’ils y ré-

sistent. 

.Les ESSÉNIENS attribuent toutes 
choses à la providence de Dieu. Ils 
croient les âmes immortelles et esti-
ment qu’on doit travailler de tout 
son pouvoir pour pratiquer la jus-

tice ; ils se contentent d’envoyer leurs 
offrandes au temple sans y aller faire 
des sacrifices parce qu’ils en font en 
particulier avec de grandes cérémo-
nies. Leurs mœurs sont irréprocha-
bles et leur seule occupation est de 
cultiver la terre. Leur vertu est si 

admirable qu’elle surpasse de beau-
coup celle de tous les grecs et autres 

nations parce qu’ils en font toute 
leur étude et s’y appliquent conti-

nuellement. Ils possèdent tous leurs 
biens en commun sans que les riches 
y aient plus part que les pauvres, et 
leur nombre est de plus de 4,000. 
Ils n’ont ni femmes, ni serviteurs, 

car ils sont persuadés que les femmes 
ne contribuent pas au repos de la 

vie ; quant aux serviteurs, c’est of-
fenser la nature qui rend les hommes 

égaux que de vouloir les assujettir. 
Ils se servent les uns les autres et 

choisissent des gens de bien de 
l’ordre des sacrificateurs qui reçoi-

vent tout ce qu’ils recueillent de leur 
travail et prennent le soin de les 

nourrir tous. Flavius Joseph 18-1| 

Un comité de 20 personnes du san-
hédrin fut nommé pour débuter une 
enquête et les recherches qu’ils firent 
aux registres généalogiques montrè-
rent que Joseph et Marie étaient de 
la race de David (la mère de Marie 
de celle d’Aaron) mais ils considérè-
rent que ces familles étaient déchues 

puisque Jésus fréquentait des gens de 
rien, esclaves et publicains. Emme-

rick partie 1 

31 
Les cohanim s'approchèrent de Jésus et dirent :  

— Est-il permis de payer tribut à Cæsar ?  

— As-tu de la monnaie ? dit Jésus en se tournant vers Judas. 

Jésus prit un sou dans sa main et dit aux cohanim :  

— Ce sou a une image. De qui est l’image dites-moi ? 

— De Cæsar, répondirent-ils. 

— Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, rendez à Cæsar ce qui est à Cæsar, dit Jésus. 

Ils partirent confus. Et voici, un centurion s'approcha et dit :  

— Seigneur, aie pitié de ma vieillesse, mon fils est malade…  

— Le Seigneur Dieu d'Isræl a pitié de toi, dit Jésus. 

L'homme s'en allait quand Jésus lui dit :  

— Attends, car je vais venir prier pour ton fils dans ta maison ! 

— Je suis indigne que tu viennes dans ma maison, toi le prophète de Dieu. La parole que tu as dite pour 
la guérison de mon fils me suffit, dit le centurion, car ton Dieu t'a fait seigneur sur toutes les maladies
comme Son ange m'a dit dans mon sommeil.  

Jésus s’étonna grandement et dit en se tournant vers la foule :  

— Voyez cet étranger a plus de foi que tous ceux trouvés en Isræl ! Dieu accorde la santé à ton fils par la 
grande foi qu'Il t'a donnée, dit-il au centurion, va en paix. 

Le centurion reprit son chemin et rencontra ses serviteurs sur la route qui lui annoncèrent que son fils 
était guéri. Et l'homme demanda :  

— À quelle heure la fièvre est-elle partie ?  

— La fièvre l'a quitté hier à la 6e heure, dirent-ils.  

L'homme comprit que son fils reçut sa santé quand Jésus avait dit, le Seigneur Dieu d'Isræl a pitié de toi.
L'homme crut en notre Dieu et brisa tous ses dieux de sa maison en disant :  

— Le Dieu d'Isræl est le vrai Dieu vivant ! Personne ne mangera de mon pain s’il ne vénère pas le Dieu 
d'Isræl. 

devaient subir une épreuve d’un an, 
après quoi ils étaient admis pour un 
temps plus ou moins long suivant les 
inspirations prophétiques que rece-
vaient les chefs. Les membres vi-
vaient en commun et gardaient une 
continence absolue. Les esséniens 
mariés demandaient des instructions 
et des conseils du chef prophète du 
Mont Horeb pour les affaires impor-
tantes comme le mariage de leurs 
proches. Les aïeux d’Anne, la mère 
de Marie, appartenaient à cette  
branche d’esséniens mariés. Ils fai-
saient surtout la guerre aux sens et 
à la chair. Bien souvent les 2 époux 
se séparaient d’un commun accord et 
vivaient pendant un temps assez 
long dans des habitats isolés. Dans 
le mariage même, ils n’apportaient 
d’autre désir que celui d’une postéri-
té sainte qui put préparer les voies à 
l’avènement du Sauveur. Jérémie 
communiquait avec eux et les hom-
mes appelés fils des prophètes leur 
appartenaient. Ils avaient une estime 
singulière pour Moïse et possédaient 
un de ses vêtements saints ; cette re-
lique leur était venue d’Aaron. Ils 
n’exerçaient aucun commerce et se 
bornaient à échanger les produits de 
leurs champs contre des objets néces-
saires à la vie. Ils élevaient des trou-
peaux, s’occupaient d’agriculture et 
surtout de jardinage. On voyait sur 
le Mont Horeb, à côté de leurs ca-
banes, un nombre considérable de 
jardins et de vergers. Plusieurs 
d’entre eux tissaient, faisaient des 
nattes et brodaient des ornements sa-
cerdotaux. Leurs prêtres étaient par-
ticulièrement chargés du soin des vê-
tements sacrés. À certaines époques 
ils envoyaient dans le désert des 
agneaux sur lesquels ils avaient 
prononcés certaines paroles comme 
pour les charger de leurs péchés. 
Leur vie était austère, leurs repas 
d’une remarquable frugalité où les 
fruits de leurs jardins faisaient leur 
nourriture quotidienne. Les autres 
juifs les voyaient avec déplaisir et 
mauvais œil à cause de la sévérité de 
leurs mœurs. Trois fois l’année ils se 
rendaient à Jérusalem et toujours ils 
s’y préparaient par la prière, la pé-
nitence et le jeûne. Si dans leurs 
voyages à Jérusalem ils rencontraient 
sur leur chemin un malade ou un 
pauvre, ils ne se rendaient pas au 
temple avant d’avoir fait tout leur 
possible pour le secourir. Ceux du 
Mont Horeb avaient dans les parois 
de leurs grottes des enfoncements gril-
lagés où se conservaient des osse-
ments des prophètes qui jadis y 
avaient demeuré ; ils y allumaient 
des lampes et faisaient des prières. 
Le lieu où leur chef prophétisait et 
priait était la grotte même d’Éli qui 
était pour eux un sanctuaire où le 
chef prophète entrait seul, comme 
pour le souverain sacrificateur de Jé-
rusalem dans le Saint des saints. 
Toutes leurs prières semblaient avoir 
pour objet d’obtenir de Dieu des mè-
res pieuses, dignes de compter dans 
leur postérité. Emmercik partie 1-2 

 32 
Un docteur de loi invita Jésus à souper pour le mettre à l’épreuve. Jésus vint avec ses disciples, beaucoup 
de scribes l’attendaient dans la maison pour l’éprouver. Les disciples se mirent à table sans s’être lavés les 
mains et les scribes interpelèrent Jésus :  

— Pourquoi tes disciples n'observent pas les rituels de nos anciens et ne se lavent pas les mains avant de
manger le pain ?  

— Et pour quelle raison je vous demande, annulez-vous le précepte de Dieu pour observer vos rituels ? Et 
pourquoi dites-vous aux fils des pères pauvres, offrez et faites des vœux au Temple ? Ils font vœu du peu 
qu’ils ont pour soutenir leurs pères. Et lorsque les pères veulent prendra l’argent, les fils crient à leurs 
pères, cet argent est consacré à Dieu. Aussi les pères souffrent, dit Jésus. 

 

De ce qui existe sur la terre, mangez 
le licite et le pur, et ne suivez pas les 
pas du diable, car il est pour vous un 
ennemi déclaré qui ne commande que 
le mal et médire contre Allah ce que 
vous ne savez pas. Et quand on leur 
a dit : Suivez ce qu'Allah a fait des-
cendre. Ils disent : Nous suivrons les 
coutumes de nos ancêtres. Et si leurs 
ancêtres n'avaient rien raisonné et 
n'avaient pas été dans la bonne voie? 
Les mécréants ressemblent à ceux à 
qui on crie et qui n’entende qu’un 
appel confus : sourds, muets, aveu-
gles, ils ne raisonnent pas. Qu’ran 
s.2:168 

 

 
Faux scribes et hypocrites ! Dieu utilise-t-Il peut-être cet argent ? Sûrement pas puisque Dieu ne man-  
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Nous avons à présent une foi divisée, 
une action divisée et aucune gouver-
nance qui relève vraiment de la se-

mence d’Abraham. Nous avons 
pharisiens, saducéens, samaritains, 

essènes, nazarites, rechabites, karaï-
tes, hérodiens, gaulonites, baptistes, 
et à présent naziréens. Tous excepté 
les 2 derniers diffèrent entre eux et 

certains de tout le reste semblent bien 
disposés à tout abandonner pour ces 

nouveaux arrivés, ces innovateurs 
qui voudraient détruire la Loi et le 
temple ensemble. Mais quand Shi-
loh apparaitra vraiment, il viendra 
surement pour tous les réunir en un 

seul, dans une seule foi, que toi et 
moi voudront croire, qui sera plus 

que celle des saducéens ; car Shiloh 
viendra avec force, et prospérité, 

connaissance et autorité, capable et 
voulant détruire ces cupides romains, 
ces hérodiens politiciens ces vils gau-
lonites et les autres. Mais la fureur 

de sa colère sera contre les phari-
siens, ces obstinés prétendants de la 
Loi au-delà de la lettre, ces sépara-
tistes qui d’après leur propre estime 

sont plus saints que tous autres 
hommes, ces interprètes grincheux de 

tout ce qui a été écrit. Yea, et plus 
encore, ces croyants de la réincarna-
tion de l’âme et même du corps, ces 

justificateurs de fantaisie que les 
âmes transmigrent et habitent plu-
sieurs corps. Non ces durs jeûnes, 

rondes persévérantes et cruels piques 
dans leur propre chair; qui couchent 

sur des lits de silex et sur la terre 
froide, ces payeurs de dîmes, yea, 

même du cumin ! Je dis spécifique-
ment que Shiloh, lorsqu’il viendra, 
grimacera de ces pharisiens, ces fai-

seurs de prières aussi longues que les 
mesures de coudée et qui sont hurlées 

aux coins des rues pour être enten-
dues et vues des hommes plutôt que 

par Dieu ; ceux qui portent sur leur 
front et leur bras gauche de larges 
phylactères ou rouleaux de la Loi 

pour qu’ils puissent rafraichir leurs 
mémoires fatiguées ou éloigner 

comme un charme bel-zebub ou au-
tre mauvais esprit ! C’est ainsi mon 
rabbi que sont les pharisiens et qui 
seront ultimement éteints. Quand 

Shiloh viendra, il gagnera aussi sur 
ces esséniens insensés qui 

s’abstiennent de toute vénération au 
temple et sont retirés du monde dans 

les bois et les caves, n’ayant pas de 
possession individuelle mais tiennent 

en communauté de maigres posses-
sions, eux qui se réjouissent dans la 

pauvreté et qui prient chaque jour 
que le soleil se lève sur eux ; comme 
si ce glorieux luminaire manquerait 

à se lever s’ils manqueraient de 
prier! Ces esséniens dis-je, qui renon-

cent à toute guerre et ne feraient ni 
épée ni bouclier ou même une flèche 
pour tout l’or d’Ophir ; eux aussi 

disparaitront surement quand vien-
dra le Shiloh. Chron.juif errant 

p.33  

 

ge pas comme Il dit par le prophète David Son servant : Mangerais-Je le corps des taureaux et boirais-Je 
le sang des moutons ? Mais restituez-Moi les offrandes d’éloge et présentez-Moi vos vœux. Et si Je devais 
avoir faim, Je ne demanderais rien de vous vu que toutes choses sont dans Mes mains et avec Moi l'abon-
dance du Paradis.  

Hypocrites, vous faites cela pour remplir votre bourse par la dîme de la ruta et la menthe ! Misérables, 
vous montrez clairement la voie à d’autres mais vous n’y passez pas ! Scribes et docteurs, vous mettez 
sur les épaules des autres des charges d’un poids intolérable que vous-mêmes ne bougez pas d’un seul 
doigt ! Je vous dis en vérité le mal est entré dans le monde sous prétexte des anciens ! Sinon, qui a fait 
entrer l'idolâtrie dans le monde si ce n’est le rituel des anciens, dites-moi ?    

Il y eut un roi qui aimait excessivement son père dénommé Baal. Et quand son père mourut le fils fit 
faire pour sa consolation une image taillée de son père qu’il plaça au marché de la ville en publiant le 
décret que quiconque se trouve à d’une distance de 15 coudées de cette statue sera en sécurité et personne ne pourra 
lui porter préjudice pour aucune raison. Les malfaiteurs, en raison de l’avantage qu’ils en tiraient, commen-
cèrent à venir offrir des fleurs de rosiers à la statue et en peu de temps les offrandes se changèrent en 
argent et nourriture et venir jusqu’à à l’appeler dieu et l’honorer. Ce rituel se changea en loi à tel point 
que l'idolâtrie de baal se répandit dans le monde entier.  

Dieu désapprouve sévèrement par le prophète Ésaiah : En vérité ce peuple M'honore en vain : ils ont 
annulé Ma Torah donnée par Mon servant Moshé pour suivre les rituels de leurs anciens. Esaïe 29:13   
En vérité je vous dis que manger du pain les mains sales ne souille pas l’homme. Ce qui sort du cœur de 
l’homme souille l’homme, non ce qui entre dans l’homme.  

— Si je mange du porc ou des viandes impures, souilleront-ils ma conscience ! dit un des scribes. 

— La désobéissance n’entre pas dans l’homme mais sort de son cœur. L’homme devient impur s’il mange
de la nourriture interdite, dit Jésus.  

— Tu parles beaucoup d'idolâtrie, comme si le peuple d'Isræl avait des idoles. Tu nous fais du tord, dit un 
des docteurs.  

— Je sais bien qu'aujourd'hui il n'y a pas de statues de bois en Isræl mais de chair ! répondit Jésus.  

— Sommes-nous aussi idolâtres ? dirent les scribes en colère. 

— Je vous dis en vérité le précepte ne dit pas, tu adoreras, mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Est-ce vrai ? dit Jésus.  

— C'est vrai, dirent-ils. 

33 
— Ce qu’un homme aime, ce pourquoi il délaisse toute vérité, est son idole. Le fornicateur a la pute à son 
image, le glouton et l’ivrogne ont leur propre chair à leur image, le convoiteur a l'or et l'argent à son 
image, et ainsi tous les autres pécheurs, dit Jésus. 

— Quel est le plus grand péché, demanda celui qui l'avait invité ? 

— Quelle est la plus grande ruine d’une maison ? dit Jésus. 

Tout le monde fit silence, Jésus pointa la fondation de son doigt et dit :  

— Si la fondation perce, la maison tombe vite en ruine et doit être reconstruite, alors que toute autre sec-
tion qui est percée peut être réparée. Je vous le dis, l'idolâtrie prive l'homme de toute foi, et par consé-
quent de Dieu, est le plus grand péché, car il ne peut avoir l’amour spirituel, mais tout autre péché 
laisse à l'homme l’espérance d'obtenir grâce. Ce pourquoi je dis que l'idolâtrie est le plus grand pêché.  

Tous étaient surpris aux paroles de Jésus, sachant qu’en aucune façon cela ne pouvait être contesté. Jésus 
ajouta :  

— Rappelez-vous ce qu’ont écrit Moshé et Joshua et ce que dit la Torah de Dieu et vous verrez la gravité 
de ce péché. Dieu parla à Isræl et dit : Tu ne feras pas pour toi-même aucune image de ces choses qui sont 
au ciel, ni de celles sous le ciel, ni des choses sur la terre, ni de celles sur l’eau, ni de celles sous l'eau – Je 
suis ton Dieu fort jaloux qui vengera ce péché sur les pères et leurs enfants jusqu'à la 4e génération.  

Rappelez-vous quand notre peuple a fait le veau qu’ils ont adoré, combien terrible a été la justice de 

Psaumes 50:1   

 

 

 

 

Ruta : sous-arbuste très parfumé de 
20-60 cm de la méditerranée, de la 
famille des rutacées. 

 

 

 

 

 

 
Ce Bel (bélus chez les grecs) était 
appelé baal par les peuples de Ca-
naan et de Phénicie : prince [de la 
branche d’Assur, fils de Chus, fils 
de Shem, fils de Noah] et roy de 
Nineveh, il se rendit maitre de Ba-
bylone après avoir vaincu le roy Na-
bonide. Après sa mort, les babylo-
niens lui consacrèrent des temples sur 
l’instance de son fils Ninus et les 
chaldéens y furent favorables en l’an 
28 selon les chroniques d’Eusèbe, à 
l’époque de Terah, père d’Abraham. 
Antiquité des tems  c.12| Ephrem 
le syrien rapporte que l’idolâtrie se 
répandit à l’époque de Rehu (fils de 
Shem) jusqu’à Terah. Cave of Trea-
sures c.5 

 

 

 

 

 

 

On notera la distinction entre souil-
lure et impureté 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutéronome 6:4 
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Dieu sur les idolâtres ! Par ordre de Dieu Joshua et la tribu de Lévi prirent l'épée et tuèrent 120,000 
de ceux qui n’avaient pas demandé grâce à Dieu.   

34 
À la porte se tenait quelqu'un qui avait la main droite recroquevillée et ne pouvait pas s’en servir. Jésus 
pria en élevant son cœur vers Dieu et dit :  

— Pour que vous compreniez le sens de mes paroles, je te dis au Nom de Dieu, homme étend ta main !  

Il étira entièrement sa main comme s’il n’y en avait eu aucun mal. Et ils se mirent à manger dans la 
crainte de Dieu. Ayant peu mangé, Jésus dit :  

— Je vous dis en vérité mieux vaut brûler une ville que d’y laisser un mauvais rituel ; c’est dans ce but que 
la colère de Dieu est avec les rois et princes de la terre à qui Dieu a donné l'épée pour détruire les fau-
tes. 

Jésus dit aussi : 

— Quand tu es invité, rappelle-toi de ne pas te placer à la plus haute place et que l’hôte te dise à la venue 
d’un plus grand ami, lève-toi et assieds-toi plus bas, ce serait une honte pour toi. Assois-toi à la moins si-
gnifiante place et que l’hôte te dise, lève-toi ami et viens t'asseoir ici au-dessus, tu aurais grand honneur ain-
si. Celui qui s'élève sera rabaissé et celui qui se rabaisse sera relevé.  

Je vous dis en vérité satan devint un réprouvé en raison de sa vanité et non pour une autre raison, 
comme le prophète Ésaiah déclare : O toi brillance qui étais la beauté des anges, qui rayonnait comme 
l’aurore, ta vanité est vraiment tombée à terre… Esaïe 14:12 

Je vous dis en vérité si l'homme comprenait ses misères il se lamenterait toujours et se compterait le 
moindre d’entre toutes les choses ici sur terre. C'est pour cette raison et non une autre que le 1er hu-
main et sa femme n’ont cessé pendant 100 ans de se lamenter, à supplier la grâce de Dieu, parce qu’ils 
comprirent vraiment où ils étaient tombés à cause de leur vanité.  

Jésus rendit grâces après avoir parlé. En ce jour on rapporta à travers Ieroushalaïm les grandes choses que 
Jésus dit et le miracle qu’il fit. Le peuple rendait grâce à Dieu et bénissait son saint Nom ! 

Comprenant qu'il avait parlé contre les rituels des anciens, les scribes et cohanim furent saisis d'une plus 
grande haine. Ils endurcirent leur cœur comme pharaon sans trouver l’occasion pour le tuer.  

 

 

 
 
 

l’homme à la main  
infirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la vanité 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Lorsque 100 ans furent écoulés, le 
Dieu puissant et incomparable fit 
miséricorde à Adam, et ne voulut 

pas qu’il meurt dans son affliction. 
Tabari 1-27 |100 ans après sa 
déchéance, Dieu se réconcilia avec 

Adam : Il lui envoya Djibril pour 
lui apprendre la formule, Il n'y a de 
Dieu que Toi ! Pardonne-moi parce 
que j'ai fait le mal, car Tu es le plus 

miséricordieux. L’abrégé des mer-
veilles c.5| Le Seigneur eut compas-

sion envers Adam et envoya Son 
ange vers lui et dit : Connais ta 

femme pour avoir un fils à la place 
d'Abel. Adam dit : Je ne peux 
connaitre ma femme, car je l'ai 
connu 2 fois et ce fut une plus 

grande sanction que mon expulsion 
du Jardin. Car tant que je vois 

Abel couvert de sang, mon cœur est 
affligé et me fait souffrir, et quand je 

me tourne et vois la sanction de 
Cain, mes larmes coulent. L'ange 

dit : N'aie crainte Adam, Dieu te 
donnera un fils que tu appelleras 

Seth (dont l'interprétation est conso-
lation) ; il sera une semence bénie et 

la tête des patriarches, et un ré-
confort pour toi. Car autant la mé-
chanceté de Cain t'a causé du tord, 

autant Seth t'apportera du réconfort 
et ta semence en la semence de Seth 
se multipliera et le monde en sera 
rempli. Mais ne laisse pas la se-

mence de Seth, ou celle des autres de 
tes enfants, se mélanger avec la géné-

ration de Cain; car s'ils se mélan-
gent ensemble avec cette génération, 
tes bons enfants deviendront mau-
vais et seront alors punis tous en-

semble. Uncanonical Writings p.63 

 

35 
Jésus partit de Ieroushalaïm et se rendit au désert, en arrière du Jourdain. Ses disciples, assis autour de Jé-
sus, demandèrent :  

— Maître, dis-nous comment satan est tombé à cause de sa vanité ? Nous avons cru qu'il était tombé par 
désobéissance, à pousser les humains à faire le mal.  

— Dieu créa une masse de terre qu’Il laissa 25,000 ans sans rien faire. Cohen [sacrificateur] en-tête des an-
ges, satan sut par le grand entendement qu’il possédait que Dieu dégagerait de cette masse de terre 
144,000 êtres marqués du sceau de la prophétie et le messager de Dieu dont Il créa l’âme 60,000 ans 
avant rien d’autre. Sous l’effet d’un état irrité, il dit pour provoquer les anges : 

− Un jour vous verrez que Dieu voudra nous faire révérer cette terre ! Pour nous qui sommes esprits, il ne 
convient pas d’agir ainsi.  

Et certains se détournèrent de Dieu. Le jour que tous les anges s’étaient rassemblés, Dieu dit :  

— Que ceux qui me considèrent leur Seigneur fassent directement révérence à cette terre !  

Tous s’inclinèrent par amour pour Dieu, dit Jésus, excepté satan qui s’écria avec ceux de son côté : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il avait remarqué à la table de son 
hôte que les pharisiens recherchaient 
avec affection les premières places et 
qu’ils se seraient crus offensés si 
quelqu'un hors de leur secte ou ne 
portant pas leur nom eut pris sur 
eux la préséance. Quand vous êtes 
invités à un festin de noces, prenez 
bien garde d’aller prendre la pre-
mière place […] Et Jésus dit à celui 
qui l’avait invité : Quand vous pré-
parez un festin pour diner ou sou-
per, voici ce que vous avez à faire si 
vous ne voulez pas perdre devant 
Dieu le prix de vos dépenses : 
n’invitez pas vos amis, vos frères, 
vos proches, vos alliés, vos voisins, 
tous des riches et à l’aise comme vous 
qui ne manqueront pas de vous invi-
ter dans leur temps et vous fêter cha-
cun son tour. Ces compensations 
tiennent lieu de récompenses sans es-
pérer de la libéralité de Dieu. Si 
vous voulez retrouver dans l’autre 
vie les avances que vous faites dans 
celle-ci, préparez des repas auxquels 
inviter les pauvres, et parmi les pau-
vres, les plus abandonnés – boiteux, 
aveugles, amputés de leurs membres, 
car vous n’avez aucun retour à at-
tendre d’eux, ce qui fera votre bon-
heur. Patientez jusqu’à la résurrec-
tion des justes ; c’est là que Dieu se 
charge de récompenser votre charité 
passagère et gratuite par un festin 
perpétuel et délicieux. Histoire du 
peuple de Dieu, tome 9 (série II), 
p.66  

Quant à la spiritualité des anges re-
belles, leur être ne les rend capables 
que des péchés qui ont leur source 
dans l’orgueil de l’esprit, et ce serait 
assez juste de les croire coupables 
d’une opiniâtre désobéissance aux 
ordres du Créateur qui les assujettis-
sait au service de l’humain, et en-
suite d’infidélité à l’égard de Dieu 
même qu’ils refusèrent de reconnaître 
comme un Esprit infiniment parfait, 
par qui ils eussent été créés et dont 
ils devaient dépendre. Les autres 
plus fidèles aux mêmes lumières et 
aux mêmes grâces dont un grand 
nombre avait abusé, demeurèrent 
constants dans la foi, et se soumirent 
à la dépendance. Ils furent admis 
sans retardement à la claire vision 
de leur Dieu, et ils entrèrent en pos-
session d’un bonheur qu’ils ne ris-
quaient plus de perdre. Parmi ces 
esprits bienheureux, les uns, sans 
destination encore et sans ministère 
particulier, firent une partie de la 
cour céleste de leur Maitre, dans 
l’attente de Ses ordres, et dans la 
disposition de les exécuter. Les au-
tres commencèrent à exercer leurs 
fonctions et furent appliqués à la 
conduite des globes célestes qui de-
vaient faire l’ornement des cieux et 
une partie du bonheur de la terre. 
Histoire du peuple de Dieu p.9, 
tome 1 (série I)  

 
− Seigneur, pour nous qui sommes esprits, il est injuste de faire révérence à cette boue ! 

Ceci dit, à cause de leur rébellion Dieu retira d’eux la beauté dont Il les avait vêtus à leur création, et 
satan devint un réprouvé, d’aspect effrayant, et ses suivants devinrent vilains. Quand les saints anges 
levèrent leurs têtes et virent l’horrible laideur survenue sur satan et ses suivants, ils se jetèrent face 
contre terre dans la crainte. Et satan dit :  

Le diable dit à Bartélémi : Je te di-
rais comment j’ai été jeté dans ce lieu 
d’abysse et comment le Seigneur fit 
l’humain. J’allais et venais dans le 
monde et Dieu dit à Michæl : Ap-
porte-moi une boue des 4 coins de la 
terre et de l’eau des 4 rivières du Pa-
radis. Et quand Michæl les appor-
ta, Dieu forma Adam dans les ré-
gions de l’est, formant la boue qui 
était sans forme, étira sur lui nerfs et 
veines et le constitua avec des jointu-
res. Et il Le vénéra lui-même, pour 
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− Je me satisferais à ruiner tout ce que Tu feras Seigneur, car il est injuste d’avoir fait de moi un monstre. 

− Ne l'appelle pas Seigneur, car tu es seigneur o brillance, dirent les autres démons.  

— Détournez-vous et reconnaissez en Moi votre Créateur Dieu ! dit Dieu aux suivants de satan.  

− Nous regrettons de T'avoir fait quelconque révérence, Tu es injuste et satan est juste et innocent, c’est lui 
notre seigneur, dirent-ils.  

— Maudits ! dit Dieu. Écartez-vous de Moi, Je n’aurais pas miséricorde de vous.  

En partant satan cracha sur cette masse de terre et l'ange Gabriel retira ce crachat de la terre du ven-
tre, où l'homme a le nombril.  

 

 

 

 

Et parce que les choses sur terre 
étaient serviles envers Adam, le dé-

mon eut la pensée de vouloir faire un 
autre monde pour le gouverner et en 

avoir seigneurie. Le démon est cet 
esprit mauvais des bas lieux, qui 
fait des choses diaboliques, devenu 

satan ; dans les cieux son nom était 
auparavant satanail. Bien qu’il fût 
de la forme des anges, il ne changea 
pas sa nature par un juste entende-
ment mais il ne pense qu’à pécher. 
Il comprenait le jugement sur lui et 

l’ancien péché commis. Et à ce 
compte, il conçut des plans contre 
Adam de manière qu’il entra et 

éconduit Ève sans toucher à Adam. 
Et Je le maudis d’ignorance mais 

ceux que J’avais auparavant bénis, 
eux Je ne les maudis pas, [et ceux 

que Je n’ai pas béni, eux aussi Je ne 
maudis pas], ni ne maudis l’homme, 

ni la terre, ni aucune des choses 
créées, mais le mauvais fruit des tra-

vaux de l’homme. Henoc 32 slv 

36 
Les disciples étaient stupéfiés de la révolte des anges. Et Jésus dit : 

— Je vous dis en vérité celui qui ne prie pas Dieu est plus mauvais que satan et subira de grands tour-
ments ! Avant sa décadence, satan n'avait aucun exemple de crainte, et Dieu ne lui a envoyé aucun 
prophète pour le sommer à la repentance. L’humain vit sans égard et sans crainte comme si Dieu n’y 
était pas malgré d’infinis exemples de la justice divine. Comme le prophète David dit : L’insensé dit
dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Aucun d’eux ne fait le bien, ils sont souillés et se sont rendus méprisa-
bles. Psaumes 14   

Priez sans cesse o mes disciples pour pouvoir recevoir : qui cherche trouve, on ouvre à celui qui 
frappe, qui demande reçoit. Dans votre prière, ne cherchez pas à trop parler, car Dieu regarde au 
cœur comme Il dit par Shelomoh : O Mon servant, donne-Moi ton cœur.  

Comme Dieu vit, je vous dis en vérité les hypocrites font diverses prières dans tous coins de la ville 
pour être vus et se faire voir comme des saints par la foule, mais leur cœur est rempli de mal, sans 
sincérité dans leur demande.  

Je vous dis en vérité très peu font de vraie prière, et en conséquence que Dieu ne veut pas de ceux qui 
Le vénèrent que des lèvres, dans le Temple même satan a pouvoir sur ceux qui demandent grâce de 
leurs lèvres et qui se croient justes dans leur cœur, suivant ce qu’Il dit par le prophète Ésaiah : Éloigne 
ce peuple qui M’irrite, car ils M'honorent des lèvres et M’éloignent du cœur.  

Je vous dis en vérité qui va prier sans d’abord réfléchir se moque de Dieu ! Qui irait parler à Hérode 
en lui tournant le dos ou dire en sa présence du bien du gouverneur Pilate qu'il haït à mort ? Sûre-
ment personne. Pas moins pour l’humain qui va prier sans s’être préparé : il tourne le dos à Dieu en 
disant du bien de satan devant Lui. Il y a dans son cœur de l'amour pour la faute dont il ne s'est pas 
repenti. Si celui qui t'a insulté te disait des lèvres, pardonne-moi, mais te frappe de ses mains, comment 
pourrais-tu lui pardonner ? Pareillement pour Dieu d’avoir miséricorde envers ceux qui disent des lè-
vres, aie pitié de nous Seigneur, mais qui aiment la faute dans leur cœur et pensent encore à pécher.  

sa propre cause en premier, car il 
était l’image de Dieu, aussi il Le 
vénéra. Et quand je revins des ex-
trémités de la terre, Michæl dit : 
Vénère l’image de Dieu qu’Il a fait 
selon Sa Semblance. Mais je dis : Je 
suis feu du feu, moi le premier ange 
formé ; vénérerai-je matière et boue ? 
Et Michæl me dit : Vénère de peur 
que la colère de Dieu soit contre toi. 
Mais je lui dis : Dieu ne sera pas en 
colère contre moi, mais je placerai 
mon trône contre Son trône et je se-
rais comme Il est. Alors Dieu fut en 
colère contre moi et me jeta en bas, 
ayant ordonné aux fenêtres du ciel 
de s’ouvrir. Et quand je fus jeté en 
bas, Il demanda aussi aux 600 qui 
étaient sous moi s’ils vénèreraient. 
Mais ils dirent : Comme nous avons 
vu faire le 1er ange, nous ne vénère-
rons pas non plus celui qui est infé-
rieur à nous. Alors les 600 furent 
précipités en bas avec moi par Lui. 
Quand nous fûmes jetés en bas sur 
la terre, nous étions inconscients 
pendant 40 ans, et quand le soleil 
brilla 7 fois plus fort que le feu, je 
me réveillai soudainement et regar-
dai alentour et vis les 600 qui 
étaient sous moi, inconscients. Je ré-
veillai mon fils Salpsan et le prit 
pour conseiller comme je devais 
tromper l’humain à cause duquel 
j’avais été jeté hors des cieux. Et 
j’arrangeai ça ainsi. Je pris dans ma 
main une fiole et grattai la sueur de 
ma poitrine et le poil de mes aisselles 
et me lavai dans les sources des eaux 
d’où les 4 rivières s’écoulent, et Ève 
en but et le désir vint sur elle ; car si 
elle n’avait pas bu de cette eau, je 
n’aurais pas été capable de la trom-
per. The Gospel of Bartholomew 52 

Prov. 23:26    

 

 

 

 

 

 

 

Ésaïe 29:13 
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Les disciples pleurèrent aux paroles de Jésus et le supplièrent : 

— Apprends-nous à prier le Seigneur… 

— Pensez à ce que vous feriez si le gouverneur romain vous saisissait pour vous mettre à mort et faites 
ainsi, dit Jésus. Dans votre prière, soyez sincère de vouloir que Dieu la reçoive. Qui irait parler à Hé-
rode ou au gouverneur romain sans d’abord réfléchir à qui s’adresser et ce qui doit se faire ? Sûrement
personne. Si donc un homme agit ainsi avant de s’adresser à un autre, l’homme doit d’abord demander 
miséricorde à Dieu pour ses péchés et Le remercier de tout ce qu'Il lui a donné avant même de Lui 
parler. Et quand vous allez prier, que vos paroles soient :  

 eigneur notre Dieu, gloire à Ton saint Nom ! Que Ton royaume vienne et que Ta volonté se fasse 
toujours sur terre comme il est fait au ciel. Donne-nous le pain de chaque jour et pardonne nos fautes 
comme nous pardonnons à ceux qui fautent contre nous. Ne nous soumets pas aux désirs mais déli-
vre-nous du mal. À Toi la gloire et les honneurs notre Dieu à toujours ! 

 

 

 

 

38 
— Maître, dit Iohan|Jean, allons nous purifier comme Dieu l'ordonne par Moshé… 
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Samuel|Shemouel, maison de Levi, 
de Merari – son père est Helqana et 
le nom de sa mère est Hanna, mai-
son d’Isræl. Patrologia Orient. IV 

p.397 

 

— Penses-tu que je suis venu détruire la Torah et les Prophètes|TaNak ? Comme Dieu vit, je vous dis en 
vérité je ne suis pas venu pour les détruire mais pour les suivre comme chacun des prophètes a suivi la 
Torah de Dieu et tout ce que Dieu a dit par les autres prophètes. Comme Dieu vit & en présence du-
quel mon âme se tient, qui rompt le moindre précepte ne peux plaire à Dieu et sera le moindre dans le 
Royaume de Dieu, sans en avoir de part. Je vous dis que rompre une syllabe de la Torah a de grave 
conséquence, et je vous fais savoir qu’il faut suivre ce que Dieu dit par le prophète Ésaiah : Purifiez-
vous en vous lavant et éloignez de Mes yeux vos pensées. Je vous dis en vérité toute l'eau de la mer ne la-
vera pas celui qui affectionne les fautes dans son cœur. Je vous dis que personne ne prie Dieu conve-
nablement s’il n’est pas d’abord purifié de son âme chargée du péché d'idolâtrie, dit Jésus.  

Croyez en vérité l'homme obtiendra tout ce qu'il demande s’il prie Dieu convenablement. Rappelez-
vous par leurs prières comment Moshé le servant de Dieu frappa l'Égypte et ouvrit la Mer Rouge où 
l’armée de pharaon se noya, comment Joshua|Josué,  ַיְהֹוֻׁשע immobilisa le soleil, comment She-
mouel|Samuel, ְׁשמּוֵאל frappa d’effroi l'innombrable armée des philistins, comment Élyah|Éli fit pleu-
voir le feu du ciel et Élisha [Élisé] ressuscita un mort. Beaucoup d'autres saints prophètes obtenaient 
tout ce qu'ils demandaient en priant. Ces vrais hommes cherchaient l’intérêt et l’honneur de Dieu seul 
et non leurs intérêts.  

 39 
— Tu parles bien maître mais nous ignorons comment Adam a péché à cause de sa vanité ? dit Iohan. 

— Lorsque Dieu chassa satan et que l'ange Gabriel purifia la masse de terre où avait craché satan, Dieu 
créa tous les vivants, les animaux qui volent en même temps que les animaux qui nagent, et ceux qui 
marchent, dit Jésus. Et Dieu embellit le monde de tout ce qui y est ! 

Un jour que satan avait approché les portes du Paradis et vit les chevaux manger l'herbe, il leur décla-
ra que leur labeur serait pénible quand cette masse de terre recevrait un esprit, qu’ils auraient intérêt à 
piétiner ce tas de terre pour n’être bon à rien. Les chevaux se cabrèrent avec fougue et se mirent à ga-
loper vers ce tas de terre étendu parmi les lys et les roses.  

Dieu donna âme à l’impure portion de terre, dépôt du crachat de satan que Gabriel avait retiré de la 
masse, et le chien sortit en aboyant et fit peur aux chevaux qui s’enfuirent. Dieu donna Son esprit à 
l'homme pendant que tous les saints anges chantaient :  

— O notre Seigneur Dieu, béni est Ton saint Nom ! 

S’étant mis sur ses pieds, Adam aperçut en Éden2 un écrit, étince-
lant comme le soleil : 

 
Adam fut créé non pas au Paradis 

mais à l'emplacement où devait 
s'élever Jérusalem. Il était dans la 

colline, allongé sur le côté gauche, le 
bras replié sur la tête, et une nuée le 
recouvrait comme d’un voile. Dieu 

l'appela et ce fut comme si la colline 
s'ouvrait et Adam en sortit peu à 

peu. Le jour avait fait sortir Adam 
comme d'un moule de la colline de 
terre ; il était né d’une terre vierge 

bénie de Dieu et qui devint sa mère. 
Adam fut emporté au loin, dans un 

jardin situé très haut, le Paradis. 
Dieu y conduisit les animaux de-

vant Adam ; il leur donna un nom 
et ils le suivirent et jouaient autour 

de lui. Tous les animaux auxquels il 
avait donné un nom le suivirent plus 
tard sur la terre. Adam dans le Pa-

radis, non loin de la source au mi-
lieu du jardin Semblait sortir du 

sommeil parmi les fleurs et les plan-
tes. Il était auréolé d'une lueur blan-
che et son corps était plus proche de 
la chair que de l'esprit. Il ne s'éton-
nait de rien et se promenait parmi 

les arbres et les animaux comme s'il 
était habitué à tout, comme quel-

qu'un qui inspecte ses champs Mys-
tères de l’anc. alliance c.3 

 

 

 

 

CRÉATION DE L’HUMAIN 
D’APRÈS LES CHRONIQUES 

DE TABARI vol.1 c.24 : Dieu envoya 
une révélation aux anges de la terre 
avec Hareth [Eblis] lorsqu’Il parla 

− Je Te remercie mon Seigneur Dieu de m’avoir créé par Ton bon vou-
loir ! dit Adam lorsqu’il ouvrit la bouche. Je Te prie de me dire la 
raison de cette parole, y a-t-il d'autres hommes avant moi…  

— Bien venu o Adam Mon servant ! dit Dieu. Je te dis que tu es le 1er humain que J'ai créé. Celui que tu as 
vu est ton fils & Mon envoyé qui viendra dans le monde dans de nombreuses années pour donner lumière 
au monde à sa venue : son esprit fut placé dans la Splendeur célestielle 60,000 ans avant que Je fasse 
toutes choses et pour qui J'ai créé toutes choses.  

− Seigneur Dieu, accorde-moi cet écrit aux ongles des doigts de mes mains, pria Adam. 

Dieu donna cet écrit sur les pouces du 1er homme : Dieu seul digne d’éloges sur l'ongle du pouce de la 
main droite et envoyé de dieu sur l'ongle du pouce de la gauche. Le 1er homme embrassa ces mots 
avec affection filiale, les appliqua sur ses yeux, et dit : 

− Béni est le jour de ta venue dans le monde !  

— Il n'est pas bien qu'il reste seul, dit Dieu en voyant l'homme esseulé. 

Il le fit dormir et prit une côte près de son cœur et combla l’endroit de chair. Il forma Ève de cette 
côte et la donna pour compagnie à Adam et Il les établit seigneurs ensemble au Paradis.  

— Voici, Je vous donne à manger de tous les fruits excepté les grappes de pommes. Prenez garde de manger 
ces fruits en aucun cas, car vous deviendrez souillés et Je ne supporterais pas que vous restiez ici ! Vous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahmad [hébr. עםד, amad, se tenir 
debout – arabe, أحمد, digne d’éloges 
(hébr. ֻהָּלל, hallé, glorifier)] | Allah 
est digne de louange à l’infini. 
Qu’ran s.14:7, 1Chron.16:25 

Adam que J’ai créé et en qui J’ai 
insufflé Mon esprit, car J’ai fait de 
lui un prêtre et un roi et un prophè-
te. Seth 3-18|À sa naissance 
Adam savait parler et lire, Noah 
savait parler et Jésus parlait, savait 
lire et écrire. Qu’ran s.3:46|Év. de 
l’enfance p.94 

Dieu s eu l  d i gne  Dieu s eu l  d i gne  Dieu s eu l  d i gne  Dieu s eu l  d i gne  
d ’ é l o g e  e t  envoyé  d ’ é l o g e  e t  envoyé  d ’ é l o g e  e t  envoyé  d ’ é l o g e  e t  envoyé      

d e  Dieude  Dieude  Dieude  Dieu     
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serez mis à l’écart et endurerez de dures misères, leur dit-Il. aux anges : J’établirai un vicaire 
sur la terre. Les anges dirent : O 

Seigneur, créeras-Tu sur la terre un 
être qui fera le mal et qui répandra 
le sang injustement, tandis que nous 

T’obéissons et nous Te louons ? 
Dieu dit : Je sais ce que vous ne sa-

vez pas et Je sais que des reins de 
ces créatures que Je formerai sorti-
ront des prophètes et des hommes 
pieux, que du milieu d’elles sorti-
ront des hommes consacrés à Mon 
service.[ Qu’ran S.2:30] Lorsque Dieu 
voulut créer Adam, Il ordonna à 

Gabriel d’ôter de la face de la terre 
une poignée de chaque espèce 

d’argile, de la noire, de la blanche, 
de la rouge, de la jaune, de la bleue 
et de chaque espèce différente. Ga-
briel vint au milieu de la terre. Il 

voulut se baisser et prendre de 
l’argile sur la terre. La terre se mit 

à parler et lui dit : Que veux-tu 
faire O Gabriel ? Gabriel dit : Je 
veux enlever un peu d’argile, de li-

mon et de pierre, de la surface de la 
terre, car Dieu formera de toi un 

vicaire. En jurant par Dieu la terre 
dit : Tu ne prendras à la terre ni 

argile, ni poussière, ni pierre ; que 
serait-ce si Dieu formait de moi des 
créatures et qu’ensuite ces créatures 
fassent le mal sur la terre et répan-
dent le sang injustement ? Gabriel 

se retira par respect de ce serment et 
ne prit pas de terre. Il dit : O Sei-
gneur, Tu sais bien ce que m’a dit 
la terre et quel serment elle a fait. 

Dieu envoya ensuite Michael en di-
sant : Enlève un peu de limon de la 
terre. Mais la terre fit à Michael le 

même serment et il ne prit pas de 
terre. Dieu envoya ensuite Izrafil, 

l’ange de la mort. Izrafil vint et 
même si la terre lui fit le même ser-

ment, il ne se retira pas et dit : Je ne 
m’abstiendrai pas d’exécuter les or-

dres de Dieu à cause de tes ser-
ments ! L’ange de la mort enleva de 
dessus la terre 40 coudées d’argile de 

toutes espèces comme nous l’avons 
dit. Puis Dieu forma Adam de cette 
terre, comme Il a dit : Certes Nous 
vous avons créés de poussière ! Dieu 
a dit dans un autre endroit : Certes 
Nous les avons créés d’une terre glu-

tineuse ! Lorsqu’il se fut écoulé 
quelque temps cette terre prit forme 

et le soleil darda ses rayons ; elle 
sécha et Dieu créa Adam [arabe, 
adim, surface] auquel il donna la 

même forme qu’à nous qui sommes 
ses enfants. Personne sur la terre 

n’avait vu une figure comme la 
sienne, ni anges, ni génies, ni hom-
mes. Hareth alla voir cette figure. 

Adam était resté de longues années 
étendu à sa place comme Dieu 

l’avait créé, ainsi qu’il est dit dans 
le Qu’ran : Ne s’est-il pas écoulé un 

long espace de temps sans que 
l’homme fut rien de remarquable ? 

Or sache qu’Adam était demeuré de 
la sorte pendant un espace de 

40 ans. Personne ne pensait à lui et 
on ne savait pas ce qu’il était et 

quelle créature il était. Or lorsque 
Hareth alla vers lui, il le vit étendu 
à terre d’une grandeur telle que son 
corps allait de l’orient à l’occident, 
égale à la longueur des générations 

dans le temps, et l’argile dont il 
avait été formé était devenue comme 
2 branches de palmier que vous les 
frappiez l’une contre l’autre et qui 
rendent un son. Lorsque Hareth 
poussa Adam, l’argile sèche dont 
celui-ci était formé rendit un son. 

Hareth fut étonné et examina plus 
attentivement la figure d’Adam et 

trouva que l’intérieur de cette figure 
était vide. Il alla du côté de la bou-
che, tourna et y entra. Lorsqu’il fut 

à l’intérieur du corps d’Adam, il 
laissa connaître aux anges 

l’infidélité qui était dans son cœur 
lorsqu’il dit : Cette créature n’est 

rien parce que son intérieur est vide, 
et toute chose dont l’intérieur est vide 

peut être cassée. Maintenant que 
Dieu l’a créée, Il lui a donné 

l’empire de ce monde, mais je com-
battrai contre elle et je ne lui donne-
rai pas la terre ; je la chasserai de la 
terre comme j’en ai chassé les djinns. 
[Livre de l’histoire vol.2 p.59] Quel est votre 
avis ? Les anges [de la terre] répon-

dirent : O Hareth, ce que nous 
avons fait contre les djinns, [Soliman 

c.4] nous l’avons fait par l’ordre de 
Dieu qui nous a dit de leur faire la 

guerre et de les mettre en fuite. 
Maintenant, si Dieu a formé cette 
créature, s’Il l’a choisie et s’Il nous 

ordonne de lui être soumis, il ne 

40 
En apprenant cela, satan entra dans une grande agitation. Il approcha la porte du Paradis où se tenait 
en garde un horrible serpent aux pattes de chameau et aux ongles, tranchant comme un rasoir de cha-
que côté du pied. Et l'ennemi lui dit : 

− Supporte que j’entre au Paradis. 

− Comment supporterais-je que tu entres si Dieu m'a commandé de t’écarter ?
 
dit le serpent. 

− Vois comme Dieu t'aime puisqu’Il te place en-dehors du Paradis faire la garde sur ce tas de boue qu'est 
l'humain ! Porte-moi au Paradis et je ferais de toi une terreur, dit satan. Tous te fuiront et tu pourras aller 
et rester selon ton plaisir.  

− Comment te porterais-je à l’intérieur ? dit le serpent.  

− Tu es grand ! Ouvre simplement ta bouche et j'entrerai dans ton ventre. Entré au Paradis tu me placeras 
près de ces 2 tas de boue qui marchent depuis peu sur la terre, dit satan. 

Le serpent fit ainsi. Il plaça satan près d'Ève tandis que son compagnon Adam dormait. Et satan se 
présenta devant la femme comme un bel ange.  

− Pourquoi ne mangez-vous pas ces grappes de pommes ? lui dit-il. 

− Notre Dieu nous a dit que nous serions souillés d’en manger et qu’Il nous écarterait du Paradis, dit Ève. 

− Il ment ! Il vous a dit ça pour ne pas devenir égal à Lui et que quiconque soit gardé esclave, dit satan. Sa-
che que Dieu est mauvais et insatiable, et n’admet aucun égal. Suivez mon conseil toi et ton compagnon, 
mangez-en comme les autres fruits et vous ne serez plus assujettis aux autres en connaissant le bien et le 
mal – vous ferez ce qui vous plaira comme Dieu, car vous serez égal à Dieu. 

Ève prit de ces fruits et mangea. Lorque son compagnon se réveilla, elle raconta ce que dit satan. Il 
prit ce que sa compagne lui offrit et mangea. Et comme la nourriture allait descendre il se souvint des 
paroles de Dieu et voulut stopper la nourriture en mettant sa main dans sa gorge, là où chaque 
homme a la marque. 

41 
Ils furent tous 2 dévêtus et comprirent leur honte. Ils se prirent des feuilles de figuier pour couvrir 
leurs parties privées. Passée la mi-journée, voici, Dieu leur apparut en appelant Adam : 

— Où es-tu Adam ? 

− Je me cache de Ta présence Seigneur. Ma compagne et moi sommes dévêtus et honteux de nous présenter 
devant Toi, répondit-il. 

— Qui a volé votre innocence, dit Dieu, mais à moins d’avoir mangé le fruit par lequel vous vous êtes souillés 
et ne pouvez plus longtemps résider au Paradis… 

− O Seigneur, la compagne que Tu m’as confiée m’a supplié de manger et j’en ai mangé, dit Adam.  

— Pourquoi en as-tu donné à manger à ton compagnon ? dit Dieu à la femme. 

− Satan m’a trompée et je lui en ai donné à manger, répondit Ève.  

— Comment ce réprouvé est-il entré ici ? dit Dieu. 

− Un serpent qui se tenait à la porte nord l'a porté jusqu’à moi, dit Ève. 

— Parce que tu t’es courbé à la voix de ta compagne, dit Dieu à Adam, et que tu as mangé le fruit, malédic-
tion dans tes travaux de la terre qui te fera sortir ronces et épines ! Tu mangeras ton pain à la sueur de 
ton front afin que tu te souviennes que tu es terre et à la terre tu retourneras.  

— Et toi qui as écouté satan et donné à manger à ton compagnon, dit-Il à Ève, tu te maintiendras sous 
l’autorité d'Adam qui te gardera comme esclave et tu porteras des enfants douloureusement.  

Ayant appelé le serpent, Dieu appela Michæl, l'ange porteur de l'Épée de Dieu, et dit : 

— Écarte en premier du Paradis ce mauvais serpent et coupe ses pieds du-dehors pour qu’il se traine le corps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serpent ou seraph [hébr. שרף, sa-
raph] seraphim (êtres brûlants), 
aussi [hébr. שרץ, charatz] serpent, 
dragon, ramper, trainer, ou multi-
plier. Seth c.1-17|  

Leur Seigneur les appela : Ne vous 
ai-Je pas interdit cet arbre et ne vous 
ai-Je pas dit que le diable était pour 
vous un ennemi déclaré ? Qu’ran 
s.7:22 

 

Je passai au-dessus de la Mer Rouge 
et loin de là je passai par-dessus la 
noirceur et arrivai au Jardin de jus-
tice. Derrière ces arbres je vis beau-
coup de gros et grands arbres qui 
poussent glorieusement, très beaux 
& à l’odeur bienfaisante, et l’Arbre 
du savoir [du désir] qui transmet un 
grand savoir à ceux qui en mangent. 
Et il est comme le caroubier, son très 
beau fruit est comme les grappes de 
vigne. Henoc 32 

ARBRE DE LA CONNAISSANCE. 
Le tronc en était écailleux comme ce-
lui des palmiers, les feuilles pous-
saient directement sur le tronc, très 
grandes et larges, ayant un peu la 
forme de semelles de chaussures. Ca-
chés au creux des feuilles, les fruits 
pendaient par grappes de 5, un en 
avant et les 4 autres groupés autour 
de la tige du premier. Les fruits, 
jaunes, avaient moins l'aspect d'une 
pomme que celui d'une poire ou 
d'une figue : ils avaient 5 côtes et 
leur germe ressemblait à un nombril. 
L’intérieur de ces fruits était mou 
comme celui des figues, couleur de 
sucre brun, avec des veines rouge 
sang. Myst. anc. alliance c.4 

 

Le chérub me plaça sur son aile de 
lumière et m’emmena à l’endroit du 
lever du soleil et de la fontaine de 
laquelle coule l’eau qui remplit les 
rivières Phison, Tigris, Gihon et 
Euphrate. Et je vis là le Paradis, il 
était plein d’arbres. Et je dis au 
chérubin : Mon seigneur, me mon-
trerais-tu l’arbre dont Adam man-
gea le fruit ? Et il me dit : Tu poses 
une question au sujet d’un grand 
mystère. Néanmoins, lève-toi et 
mets-toi derrière moi, et je te montre-
rai l’arbre et ne cacherai rien envers 
toi. Je le suivis alors qu’il marchait 
à travers le Paradis et je regardai et 
vis cet arbre ; il n’avait aucun fruit 
sur lui et des ronces poussaient tout 
autour de lui et sa branche 
s’enfonçait profondément dans le sol. 
Et je lui dis : Explique-moi cet ar-
bre sur lequel il n’y a pas  de fruit et 
qui est couvert de ronces. Et il me 
dit : Ceci est l’arbre dont Adam 
mangea le fruit et devint dénudé. Et 
je dis : Mais il n’y a pas de fruit 
dessus ; où Adam a-t-il trouvé le 
fruit ? Et il dit : Du fruit poussait 
sur lui et il avait du fruit que 
Adam mangea. Et je dis : Quelle 
sorte de fruit ? Et le chérubin me dit 
: C’était une sorte de pommier. Et 
tandis que je m’étonnai sur ces cho-
ses, je vis à une distance Adam qui 
s’approchait il semblait être en 
pleurs. Il vint près de l’arbre et ra-
massa les feuilles de dessous et les 
enterra dans le sol. Et le chérubin 
me dit que depuis le moment où le 
diable était entré au Paradis, l’arbre 
avait perdu son doux parfum et les 
feuilles étaient tombées et qu’Adam 
utilisait les feuilles de l’arbre pour 
s’habiller. Alors je dis au chérubin : 
Comment le diable a-t-il pu entrer 
au Paradis et séduire Adam et 
Ève ? Cela n’aurait pu arriver sans 
que Dieu le permette. Et il me dit : 
80 anges sont désignés pour garder 
le Paradis journalièrement, et 12 
montent pour y adorer Dieu. Il arri-
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Mont Tabor (Galilée) tribu de Zabulon, Th. Fuller 1869 

à terre s'il veut marcher. 

Dieu appela satan qui vint en riant.  

 À cause de toi réprouvé qui as trompé ceux-là et les as fait devenir souillés, lui dit-Il, Je veux que chacune 
de leurs souillures et de tous leurs enfants lorsqu’ils seront vraiment pénitents et Me serviront, en sortant 
de leurs corps entrera par ta bouche et qu’ainsi tu sois rassasié par les souillures.  

− Puisque Tu veux faire encore pire pour moi, je ferais ce dont je suis capable moi aussi ! dit satan en profé-
rant un rugissement horrible.  

— Maudit ! Écarte-toi de Ma présence, dit Dieu.  

Et satan partit. Dieu dit à Adam et Ève, tous 2 en larmes : 

— Sortez du Paradis faire pénitence et ne laissez pas votre espérance défaillir ! J'enverrai votre fils de manière 
que votre semence retire l’autorité de satan sur la race humaine – car à la venue de Mon envoyé, à lui Je 
donnerai toutes choses. 

Dieu se retira et l'ange Michæl les éloigna du Paradis. En se retournant, Adam vit l’écrit au-dessus de 
la porte, Dieu seul digne d’éloge et envoyé de Dieu, et dit en pleurant : 

− O mon fils, plaise à Dieu que tu viennes vite nous retirer de la misère ! 

Ainsi satan et Adam péchèrent par vanité, l'un par mépris de l'humain, l'autre par désir de se faire égal 
à Dieu, dit Jésus.  

va que lorsque le diable entra au 
Paradis et trompa Adam, il n’y 
avait aucun ange pour l’en empêcher, 
car tous les anges s’étaient mis 
d’accord pour rester en dehors jus-
qu’à que Adam ait mangé du fruit 
de l’arbre. Alors je dis au chérub : 
S’ils ont fait cet accord, Dieu don-
nant permission, le péché n’incombe 
pas à Adam. Et le chérub répondit 
: En aucun cas ! Si Adam avait 
seulement eu un peu de patience, 
Dieu lui aurait dit très tôt, ‘Tu 
peux manger de l’arbre’. Néan-
moins Dieu ôta l’innocence d’Adam 
et le chassa hors du Paradis afin 
que ce qu’Il avait décrété 
s’accomplisse quand Il enverrait Son 
fils dans le monde. Mysteries of 
John|  

 

Et le jour qu’Adam couvrit sa 
honte, le matin au lever du soleil de 
ce jour où il quitta le jardin, il fit 
une offrande d’une douce odeur 
d’oliban, de galbanum et nataf et 
d’épices. Et dès ce jour la bouche de 
toutes les bêtes et du bétail et des oi-
seaux et de tout ce qui marche et de 
tout ce qui bouge fut fermée afin 
qu’ils ne puissent plus se parler, car 
ils se parlaient tous l’un l’autre 
d’une seule lèvre et d’une seule lan-
gue. Et il renvoya du jardin d’Éden 
toute chair qui était dans le jardin 
d’Éden et toute chair fut dispersée 
selon leurs espèces et selon leurs clas-
ses à des endroits qui furent créés 
pour eux. Et de toutes les bêtes et 
bétail, à Adam seul il donna [le 
moyen] de couvrir sa honte. Jubilés 
c.3 

42 
À ce discours, les disciples pleurèrent, Jésus pleura aussi. Ils virent venir un grand nombre de personnes
après que les chefs cohanim s'étaient consultés pour l’appréhender dans ses dires. Ils avaient envoyé des 
Lévi|lévites, ֵּלִוי et plusieurs scribes pour le trouver et l’interroger.  

— Es-tu Élyah, Ieremiah, ou un des anciens prophètes ?  

— Non, répondit Jésus. 

— Qui es-tu ! Dis-le nous pour témoigner à ceux qui nous envoient. Et si tu n'es pas Élyah ou l'un des 
prophètes, pourquoi prêches-tu un autre enseignement et te fais-tu passer pour plus grand que le mes-
sie| ַ3? ָּמִׁשיח 

— Les miracles que Dieu fait par mes mains démontrent que je déclare la volonté de Dieu, dit Jésus. 

Confondus, scribes et lévites partirent pour aller tout rapporter aux chefs cohanim qui dirent, il a le démon 
dans son dos qui lui rapporte tout.  

— Je vous dis en vérité les chefs et les anciens de notre peuple cherchent une occasion contre moi, dit Jé-
sus à ses disciples. 

— Ne va plus à Ieroushalaïm ! dit Céphas. 

 

nous est pas possible de nous écarter 
des ordres de Dieu. Lorsque Hareth 

sut que les anges ne pensaient pas 
comme lui, il changea son discours et 
dit : Vous dites la vérité et moi aus-

si je pense comme vous, mais j’ai 
voulu vous éprouver pour voir ce que 

vous diriez. Lorsque Dieu voulut 
donner la vie à Adam, Il ordonna à 

l’âme d’entrer dans son corps. 
L’âme pénétra par son gosier jus-

qu’à la poitrine et son ventre, et 
partout où elle arriva, la terre, 

l’argile, la poussière et le limon noir 
dont était formé le corps d’Adam 

devinrent des os, des nerfs, des vei-
nes, de la chair, de la peau et autres 

choses semblables. Lorsque l’âme 
arriva à la tête d’Adam et qu’il 
éternua, Adam dit : Louange à 

Dieu ! Gabriel dit : Dieu te fasse 
miséricorde o Adam ! Adam tourna 
la tête et vit le paradis avec les déli-

ces qu’il renferme. Or l’âme était 
parvenue à l’estomac d’Adam et 
désirant manger quelque chose il 
voulut aller vers ces délices et en 

prendre pour manger. Il essaya de se 
lever et ne put pas le faire parce que 

toute la partie inférieure de son 
corps n’était encore que de l’argile. 

Gabriel dit : O Adam, ne te presse 
pas. Or, lorsque l’âme se fut étendue 

dans tout le corps d’Adam, elle s’y 
attacha et Adam devint un homme 
parfait. Chroniques de Tabari vol.1 

c.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Henoc 49 La sagesse se répand 

comme de l’eau et la gloire ne dé-
faille pas devant Lui à jamais, car 

Il a force dans tous les secrets de jus-
tice, pour que l’iniquité disparaisse 
comme une ombre qui ne dure pas. 

Car l’Être élu se tient devant le 
Seigneur des esprits pour Sa gloire à 
jamais et pour Son pouvoir sur tou-
tes les générations : avec lui habitent 
l’esprit de sagesse et l’esprit de Celui 

qui donne connaissance, l’esprit de 
compréhension et force, et l’esprit de 
ceux qui sommeillent pour le juge-
ment. Il juge les choses secrètes et 

personne n’est capable de proférer un 
mensonge devant lui, car il est l’Élu 

devant le Seigneur des esprits par 
son bon gré. 

Mon Père m’a nommé messie pour 
que je vienne sur terre oindre 

d’onction de vie tout humain qui 

— Es-tu insensé pour ignorer ce que tu dis ? Il faut que j’endure de nombreuses persécutions comme ont 
enduré tous les saints prophètes de Dieu. N’ayez crainte, dit Jésus, il y en a avec nous et il y en a 
contre nous. 

Jésus partit se rendre au Mont Tabor|ָּתבֹור. Céphas, Jacob, Iohan son frère et celui qui 
écrit montèrent avec lui. Là une grande lumière rayonna sur Jésus. Ses habits devinrent 
blancs comme neige et son visage irradiait comme le soleil. Et voici Moshé|Henoc et 
Élyah vinrent parler avec Jésus de tout ce qui devait arriver à notre race et à la sainte 
ville.  

— Seigneur, on est bien ici. Si tu veux nous ferons 3 tentes, une pour toi, une pour 
Moshé|Henoc et l'autre pour Élyah, dit Céphas.  

Tandis qu'il parlait, ils furent recouverts d’une Nuée blanche et entendirent une Voix 
qui dit :  

— Voici Mon servant en qui Je suis bienheureux ! Écoutez-le.  
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vient à moi ; et Il m’appela Jésus 
pour que je guérisse tout péché de 
ceux qui ne connaissent pas. The 

Gospel of Bartholomew 65 

Les disciples étaient saisis de peur et tombèrent comme morts, le visage contre terre. Et Jésus descendit 
relever ses disciples :  

— N’ayez crainte, Dieu vous montre Son amour grâce à votre foi en Sa parole !  

La transfiguration (changement 
d'une forme en une autre, selon La-
rousse) sur le mont Tabor [Juges 4:6] se 
passa le 7 du 5e mois c'est-à-dire à 
nahase (ge’ez)|août suivant le com-
put hébraïque. Revue de l’orient 
chrétien 1910, p.439 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proverbes 16:26 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ésaïe 11:2 

43 
Jésus redescendit vers les 8 disciples|fils de prophète, ַהּנְִביִאים-ְבנֵי  qui l’attendaient en bas et les 4 rapportè-
rent aux 8 tout ce qu'ils avaient vu. Dès ce jour tout doute sur Jésus quitta leur cœur, excepté Judas Ke-
riyot qui ne croyait rien. Jésus s'assit au pied de la montagne et ils mangèrent des fruits sauvages, car ils 
n'avaient pas de pain. 

— Tu nous as dit plusieurs choses du sauveur … dit André. 

— Par bonté, dis-nous tout clairement, demandèrent les disciples. 

— Celui qui travaille, travaille dans le but de trouver satisfaction, dit Jésus.  

Je vous dis en vérité Dieu est parfait et n'a pas besoin de satisfaction, car Il a Lui-même satisfaction. 
Dans Sa volonté de travailler, Il créa avant toutes choses l'âme de Son envoyé pour qui Il détermina à 
tout créer afin que les créatures trouvent joie et bénédiction en Dieu et que Son envoyé prenne plaisir 
en toutes Ses créatures qu'Il a assignées d’être ses esclaves : pourquoi serait-ce ainsi sinon comme Il l'a 
voulu !  

Je vous dis en vérité chaque prophète venu n’a apporté qu’à une seule nation le témoignage de la 
grâce de Dieu, car leurs paroles n’ont été annoncées qu’au peuple pour lequel ils ont été envoyés.  

À la venue de l’envoyé de Dieu, Dieu lui donnera d’être le sceau|otam, חֹוָתם de Sa main pour porter le 
salut et la miséricorde à toutes les nations du monde qui recevront Sa doctrine : il viendra avec puis-
sance sur les impies et détruira l'idolâtrie au point qu’il confondra satan suivant la promesse de Dieu à 
Abraham : O Abraham, Je bénirai toutes les tribus de la terre par ta postérité parce que tu as brisé les ido-
les, et ta postérité le fera aussi.  

— Maître, demanda Jacob, dis-nous par qui se fait cette promesse, car les juifs disent par Isaac et les is-
maélites par Ishmael.  

— De qui David est-il le fils et de quelle lignée ? répondit Jésus. 

— D’Isaac, et de la lignée de Iehoudah. Isaac est le père de Jacob, et Jacob est le père de Iehoudah de qui 
descend David, dit Jacob.  

— À la venue de l’envoyé de Dieu, de quelle lignée sera-t-il ? dit Jésus. 

— De David ! répondirent les disciples. 

Pourtant ne fautez pas envers l’esprit par lequel David l'appelle seigneur : Dieu dit à mon seigneur : As-
sieds-toi à Ma droite jusqu'à ce que Je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu enverra ta verge pour do-
miner au milieu de tes ennemis. Si l’envoyé de Dieu que vous appelez sauveur|yasha, יֵַׁשע est fils de 
David, pourquoi David l'appelle-t-il seigneur… dit Jésus.4  

L’envoyé de Dieu est la Splendeur de vérité qui donnera joie à tout ce que Dieu a fait, car il est doté de 
l’esprit de compréhension et de conseil, de l’esprit de sagesse et de force, de l’esprit de crainte et d’amour, de 
l’esprit de prudence et de tempérance. Il est doté de l’esprit de charité et de miséricorde, de l’esprit de 
justice et de piété, l’esprit de douceur et de patience, qu’il a reçu de Dieu 3 fois plus qu’Il a donné à 
toutes Ses créatures. 

 

Simon et Gad voulaient tuer Joseph, 
et il tomba sur sa face et les suppliè-
rent : Ayez pitié de moi mes frères, 
ayez pitié pour le cœur de mon père  
Jacob et ne posez pas vos mains sur 
moi pour verser le sang innocent, car 
je ne vous ai pas fait de mal. Mais si 
je vous avais fait le mal, alors faites-
moi subir a châtiment mais ne met-
tez pas vos mains sur moi pour la 
cause de notre père Jacob. Ces paro-
les touchèrent Zabulon qui commen-
ça à pleurer et à gémir, et les plaintes 
de Joseph s’élevèrent ensemble avec 
son frère. Et quand Simon et Gad 
levèrent leurs mains contre lui pour 
exécuter leur mauvaise intention, Jo-
seph prit refuge derrière Zabulon qui 
supplia ses autres frères d’avoir pitié 
de lui. Alors Reuben se leva et dit : 
Frères, ne le tuons pas mais jetons-le 
dans un de ces puits secs que notre 
père creusa sans trouver d’eau. Le-
gends of the Jews vol.2 p.4 

 

 

 

 

 

 

Ésaïe c.42:1 Je t'ai appelé pour le 
salut et Je te prendrai par la main, 
Je te garderai et Je t'établirai pour 
traiter alliance avec le peuple, pour 
être la lumière des nations, pour ou-
vrir les yeux des aveugles, pour faire 
sortir le captif de prison et de leur ca-
chot ceux qui habitent dans les ténè-
bres. Je suis l'Éternel, c'est Mon 
Nom et Je ne donnerai pas Ma 
gloire à un autre, ni Mon honneur 
aux idoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psaumes 110 :1  Psaume de David. 
Parole de l’Éternel à mon seigneur : 
Assieds-toi à ma droite jusqu’à ce 
que je fasse de tes ennemis ton mar-
chepied. L’Éternel étendra de Sion 
le sceptre de ta puissance pour domi-
ner au milieu de tes ennemis. 
L’Éternel l’a juré et Il ne s’en repen-
tira pas : tu es sacrificateur pour 
toujours à la manière de Melchisé-
dek.  

 

44 
[Paroles du baptiseur : Le temps de sa venue dans le monde est béni ! Croyez-moi que je l’ai vu et je lui ai 
donné révérence comme chaque prophète qui l’a vu, puisque Dieu leur a accordé la prophétie par son 
esprit. Et quand je l’ai vu, mon âme fut remplie de consolation : Dieu digne de louange est avec toi ! qu’Il 
fasse que je sois digne de délacer tes souliers.]5 

 

 

Év. de l’enfance p.257
 

 

 

JEAN LE BAPTISEUR : Plu-
sieurs sacrificateurs vinrent vers Jean 
des contrées voisines et de Jérusalem 
disant : Qui es-tu, qui t’a envoyé, 

qu’enseignes-tu ? Et encore d’autres 
questions. Il leur répondait avec sé-
vérité, leur annonçant la prochaine 

venue du messie et les accusait 
d’hypocrisie et d’endurcis-sement. 

Bientôt il y eut affluence de phari-
siens et scribes de Nazareth, 

d’Hébron et de Jérusalem pour 
l’interroger sur sa mission. Le grief 
qu’ils avaient à lui reprocher était 

de s’être établi de sa propre autorité 
dans le lieu où il baptisait. De 

même, une délibération eut lieu dans 

 45 
L'ange Gabriel alla vers Jésus et lui parla de sorte que nous entendions la Voix :  

— Pars et va à Ieroushalaïm...   
Jésus partit se rendre à Ieroushalaïm et entra dans le Temple pour enseigner le peuple le jour de shabat. 
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le grand conseil à Jérusalem et 9 
hommes furent envoyés vers lui ; ils 
étaient chargés de le convoquer à Jé-

rusalem pour lui demander qui il 
était. On le blâma de se vêtir d’une 
façon étrange et surtout de baptiser 
les juifs et les païens. Jean dit que 
quelqu’un qu’ils méconnaissaient 

était paru au milieu d’eux, et bien 
qu’il ne l’avait jamais vu, il lui 

avait ordonné dès sa naissance de 
préparer sa voie et de le baptiser. Il 
ajouta que dans 3 semaines il vien-

drait à lui pour se faire baptiser. 
Quant à vous, leur dit-il, vous n’êtes 

venus que dans le but d’espionner. 
Emmerick 3-16 

 

Malachie 3:5   Voici, J’enverrai 
Mon messager, il préparera le che-

min devant Moi. Et soudain entre-
ra dans son temple le Seigneur que 

vous cherchez et le messager de 
l’alliance que vous désirez ; voici, il 
vient, dit l’Éternel des armées. Qui 
pourra soutenir le jour de sa venue, 
qui restera debout quand il para-
îtra ? Car il sera comme le feu du 
fondeur, comme la potasse des fou-

lons. Il s’assiéra, fondra et purifiera 
l’argent, il purifiera les fils de Lévi, 
il les épurera comme on épure l’or et 

l’argent et ils présenteront à 
l’Éternel des offrandes avec justice. 
Alors l’offrande de Iehoudah et de 
Jérusalem sera agréable à l’Éternel 

comme aux jours anciens, comme 
aux années d’autrefois. Je 

m’approcherai de vous pour le juge-
ment et Je me hâterai de témoigner 
contre les enchanteurs et les adultè-
res, contre ceux qui jurent fausse-

ment, contre ceux qui retiennent le 
salaire du mercenaire, qui oppri-

ment la veuve et l’orphelin, qui font 
tort à l’étranger et ne me craignent 

pas, dit l’Éternel des armées. Car je 
suis l’Éternel, je ne change pas et 

vous, enfants de Jacob, vous n’avez 
pas été consumés.  

 

 

Les gens accoururent au Temple avec le grand cohen et les cohanim ensemble qui s’approchèrent de Jé-
sus et lui dirent :  

— Il est rapporté que tu dis du mal de nous, prends garde qu’un malheur ne t'arrive...  

— Je vous dis en vérité je parle du mal des hypocrites. Et si vous êtes hypocrites, je parle contre vous, dit 
Jésus.  

— Dis-nous publiquement qui est hypocrite ? répondirent-ils.  

— Je vous dis en vérité celui qui fait un bienfait que les hommes peuvent voir est en lui-même hypocrite
parce que son action ne pénètre pas son cœur, et les hommes ne peuvent voir les pensées impures et 
honteuses convoitises gardées dedans. Savez-vous qui est un hypocrite ? Celui qui sert Dieu par sa 
langue et les humains par son cœur, et lorsqu’il meurt, ce misérable perd toute récompense comme le 
prophète David dit : Ne vous fiez pas aux princes, fils d’homme, en qui n’est aucun salut, car leurs pen-
sées trépassent avec eux. Ils se retrouvent sans récompense à leur mort. Job le prophète de Dieu dit :
L’homme est instable et jamais ne se maintient à la même place ; aujourd'hui il te félicite, le lendemain il
t’abuse, et si aujourd'hui il te récompense, le lendemain il se dispose à te perdre, dit Jésus.  

Malheur aux hypocrites qui se récompensent de vanité ! Comme Dieu vit & en présence duquel je me 
tiens, l'hypocrite qui se sert de la Torah pour paraître bon fait outrage à Dieu en volant l'Honneur qui 
revient à Lui seul, louange et gloire à toujours ! De plus je vous dis l'hypocrite n'a aucune foi, parce 
que s'il croyait que Dieu voit tout et que mal faire est sanctionné d’un redoutable jugement, il purifie-
rait son cœur. Mais puisqu’il n'a pas foi, il garde la charge des fautes. Je vous dis en vérité l’hypocrite 
ressemble à une tombe, blanc dehors et plein de pourriture de vers dedans.  

Je ne parle pas contre vous cohanim si vous servez Dieu parce que votre Créateur Dieu vous de-
mande de Le servir et que vous le faites, mais si vous vous servez du privilège du Temple pour vendre 
et acheter comme une place de marché, vous l’avez converti en caverne de voleurs sans égard que 
Temple de Dieu est une maison de prière… Si vous faites tout pour plaire aux hommes et que vous 
mettez Dieu hors de votre esprit, je parle très haut contre vous que vous êtes les fils du démon et non 
d'Abraham qui a quitté la maison de son père et qui était résolu à sacrifier son propre fils par amour 
pour Dieu. Malheur à vous cohanim et docteurs si vous êtes ainsi, Dieu vous retirera le sacerdoce !  
Je vais mettre devant vous un autre exemple, dit Jésus. 
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Un propriétaire avait planté une vigne et fait une haie pour qu’elle ne soit pas piétinée des bêtes. Au 
centre il construit un pressoir à vin, puis la confia à des vignerons. Au temps venu de prélever du vin 
il envoya ses serviteurs, mais les vignerons, les voyant venir, lapidèrent certains, brulèrent et éventrè-
rent d’autres au couteau. Ils firent cela de nombreuses fois.  

Dites-moi que doit faire le seigneur de la vigne à ces vignerons ?  

— Qu’il les tue par la même méchanceté et qu’il donne sa vigne à d'autres ! dirent les gens. 

— Ne savez-vous pas que la Maison d'Isræl est la vigne, que le peuple de Iehoudah et de Ieroushalaïm 
sont les vignerons ? Malheur à vous ! Dieu est en colère contre vous pour avoir éventrés un grand 
nombre des prophètes de Dieu et qu’il n’y ait eu personne pour enterrer les saints de Dieu au temps 
d'Ahab, dit Jésus.  

Après avoir parlé, les chefs cohanim voulurent se saisir de lui mais ils avaient peur des gens du peuple qui 
le respectaient. Jésus aperçut une femme à la tête basse penchée depuis sa naissance. 

— Dans le Nom de notre Dieu, o femme lève la tête ! Que ceux-là sachent que la vérité parle, et Il veut 
que je l’annonce, lui dit-il.  

La femme se redressa entièrement et glorifia Dieu ! Mais le grand cohen s’écria :  

— Ce n’est pas un envoyé de Dieu, car il ne garde pas le shabat ! Il a guéri aujourd'hui une infirme.  

— Est-il permis de parler le jour du shabat, et prier au salut des autres, dis-moi ? Qui parmi vous le jour 
de shabat ne retire pas son âne ou son bœuf tombé dans la fosse un jour de shabat ? Sûrement per-
sonne, dit Jésus, et j'aurais rompu le shabat en rendant la santé à une fille d'Isræl !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Psaumes 41:5| Jérémie 17:5 

 

Job 30:12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jérémie 7:11 

 

Ezékiel 22:26 Ses sacrificateurs 
violent Ma loi et profanent Mes 
sanctuaires, ils ne distinguent pas ce 
qui est saint du profane, ils ne font 
pas connaître la différence entre 
l’impur et le pur, ils détournent les 
yeux de Mes sabats et Je suis profa-
né au milieu d’eux. Ses chefs sont 
dans son sein comme des loups qui 
déchirent leur proie : ils répandent le 
sang, perdent les âmes pour assouvir 
leur cupidité, dit le Seigneur 
l’Éternel. 

  

Qu’ran s.1:62 Pourquoi les rabbins 
et les docteurs ne les empêchent-ils 
pas de tenir des propos mensongers 
et de manger des gains illicites ? Que 
leurs actions sont donc mauvaises !  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esaiah fut scié de haut en bas par le 
fils du roi Ézéchias, Ieremiah fut 
lapidé par les juifs exilés en Égypte, 
Michaiah fut assassiné par le fils du 
roi Achab avec presque tous les pro-
phètes du mont Carmel, Habakuc 
fut lapidé à Jérusalem, Nahum fut 
menacé de mort, Iézékiel fut assas-
siné par le chef des juifs en Chaldée, 
Zacharie le fils du sacrificateur Be-
rachia fut assassiné par le roi Joas. 
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Ton hypocrisie se reconnait ici avec certitude… Combien aujourd'hui sont-ils ici à craindre le tran-
chant d’une paille dans l'œil de certains alors qu’une poutre est prête à trancher leur propre tête ? 
Combien sont-ils à craindre la fourmi sans se soucier de l'éléphant ? 

Il sortit du Temple après avoir parlé aux cohanim rongés de rage entre eux, car il leur était impossible de 
le saisir et le soumettre à leur volonté comme leurs pères faisaient contre les saints de Dieu. 
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Notes : 
  

1 Le texte ajoute, fête de notre nation. 
2 Textuellement, dans l’air (encore en-haut et en esprit). L’Éden étant un jardin suspendu dans l’air. 
3 Le texte ajoute, je ne me fais pas passer pour celui dont vous parlez, mais je ne suis pas digne de délier les liens ou les la-
cets des souliers du messager de Dieu que vous appelez messie ; car il a été créé avant moi et il viendra après moi et ap-
portera les paroles de vérité et en cela sa foi n’aura pas de fin. Ces paroles ne sont pas de Jésus mais de Jean le baptiseur. 

4 Texte obscur qui ajoute, la promesse est d’Ismaél et les rabbins ont changé ce que Moïse et Josué ont écrit lorsque l’ange 
Gabriel demanda à Abraham le sacrifice de son premier-né qui est Ismaël. Dieu demande le sacrifice du fils qu’Abraham 
aimait le plus pour tester son amour et ainsi qu’il est écrit : Allah a élu Adam, Noah, la famille d'Abraham et la famille 
d'Imran| Amram [fils de Lévi] au-dessus de tout le monde.Qu’ran s.3:33  

5 Le texte ajoute, car si cela était possible, je deviendrais un grand prophète et saint de Dieu. Il est peu probable que Jean ait 
parlé de lui en ces mots, car il était très modeste. 
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22 è  année   
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Dans la 2e année de sa mission prophétique, Jésus descendit de Ieroushalaïm pour se rendre à Naïm. Il 
approcha la porte de la ville au moment où les habitants emportaient au sépulcre le fils unique de sa mère, 
une veuve pour qui chacun pleurait. À la venue de Jésus, les hommes comprirent que le prophète de Gali-
lée était arrivé et se mirent à le supplier pour le mort, car étant prophète, il pouvait le ressusciter ainsi que 
ses disciples. Jésus craint grandement et dit en se tournant vers Dieu, retire-moi de ce monde insensé o Sei-
gneur, car ils sont près de m'appeler dieu. Ayant dit ça, il pleura. L'ange Gabriel vint et lui dit :  

 N’aie crainte o Jésus, car Dieu t'a donné pouvoir sur toute infirmité de sorte que tout ce que tu accorderas 
au Nom de Dieu s’accomplira entièrement.  

— Que Ta volonté se fasse Seigneur Dieu tout-puissant et graciant ! dit Jésus avec soulagement. 

Il s'approcha la mère du mort avec compassion et dit :  

— Ne pleure pas femme. Je te dis dans le Nom de Dieu, jeune homme lève-toi guéri ! dit-il en ayant pris 
la main du mort. 

Et le garçon ressuscita. Tous étaient en crainte et dirent, Dieu a visité son peuple ! Il a fait venir parmi nous un 
grand prophète !  

 48 
Dans ce temps-là l'armée des romains était dans Iehoudah et notre pays leur était soumis à cause des pé-
chés de nos pères. Les romains avaient coutume de vénérer et appeler dieu celui qui faisait une nouvelle 
chose au bénéfice des gens du peuple. Certains de ces soldats qui se trouvaient à Naïm se mirent à faire
des reproches et à dire d’un côté et d’autre :  

— L'un de vos dieux vous a visité et vous n’en tenez pas compte ? Si nos dieux nous avaient visité, nous 
leurs aurions donné tout ce que nous avons. Voyez combien nous craignons nos dieux, car nous don-
nons le meilleur de tout ce que nous avons à leurs images. 

Cette manière de dire fut provoquée par satan. Une sédition d’une certaine gravité se souleva parmi les 
gens de Naïm. Jésus ne s'était pas attardé à Naïm et était directement parti à Capharnaüm. La discorde 
était telle que plusieurs de Naïm disaient, celui qui nous a visités est notre Dieu. D'autres disaient, Dieu est in-
visible et personne ne L'a vu, pas même Son servant Moshé, ce n’est donc pas Dieu mais Son fils. D'autres disaient 
encore, il n'est pas Dieu, ni Son fils, car Dieu n'a pas de corps pour engendrer mais c’est un grand prophète de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant à ceux par les prières des-
quels des morts revinrent à la vie, 
l’un d’eux fut Moïse. Le 1er mort 
qu’il rappela à la vie fut cet homme 
qu’on retrouva parmi les enfants 
d’Isræl et personne ne savait qui 
l’avait tué. Il y eut encore 70 per-
sonnes qui revinrent à la vie par les 
prières de Moïse, ce sont ces hommes 
qui étaient partis avec Moïse pour 
comparaitre devant Dieu. Or ces 70 
hommes avaient dit, nous voulons 
voir Dieu, et au même instant la 
foudre descendit du ciel sur eux. Du 
temps de Jésus, des hommes morts 
revinrent à la vie par ses prières. Le 
1er homme qui ressuscita par ses 
prières fut Shem, le fils de Noah. 
Lorsque Jésus dit, je suis prophète 
de Dieu, on demanda des miracles 
qui confirment sa mission. Jésus a 
répondu, certes je suis venu vers vous 
avec un signe de la part de votre Sei-
gneur : je ressusciterai les morts, je 
rendrai la vue aux aveugles de nais-
sance et je les rétablirai dans leur 
état naturel et je guérirai aussi une 
lèpre contractée dès le ventre de la 
mère. D’autres hommes ressuscitè-
rent du temps de Daniel, par ses 
prières. Ils étaient plusieurs milliers 
et on éleva une muraille autour des 
cadavres. Mille ans après, Dieu en-
voya le prophète Daniel et Dieu 
exauça sa prière. Qu’ran s.3:48| 
Tabari 1-11|Lég. dorée p.53 

 

Seigneur, montre-moi comment Tu 
ressuscites les morts. Allah dit : Ne 
crois-tu pas encore ? Si, dit Abram, 
mais que mon cœur soit rassuré. 
Prends 4 oiseaux, dit Allah, appri-
voise-les et coupe-les, puis mets-en un 
fragment sur des monts séparés, en-
suite appelle-les et ils viendront à toi 
en toute hâte. Qu’ran s.2:259 
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33 è  année   

 

 À la 3e année de la mission prophétique de Jésus, une grande ruine était sur le point de tomber sur notre 
peuple tellement satan avait provoqué. Dès que Jésus arriva à Capharnaüm, les habitants en l’apprenant
réunirent tous les malades qu'ils avaient et les placèrent devant le porche où Jésus logeait avec ses disci-
ples. Ils appelèrent appelé Jésus et le supplièrent pour leur santé. Jésus posa les mains sur chacun d’eux et
dit :  

— Par Ton saint Nom, o Dieu d'Isræl donne la santé à ce malade !  

Et chacun d’eux fut guéri. Jésus entra dans la synagogue au shabat et tout le peuple accourut ensemble 
pour l'écouter parler. 

 

 

 

Jésus se rendit à Nazareth où il 
avait été élevé et entra dans la syna-
gogue le jour du shabat selon sa cou-
tume. Il se leva pour faire la lecture 
et on lui remit le livre du prophète 

Ésaïe 61:1 ; l'ayant déroulé, il trou-
va l'endroit où il était écrit : L'es-
prit du Seigneur est sur moi parce 
qu'Il m'a oint pour annoncer une 

bonne nouvelle aux pauvres ; Il m'a 
envoyé guérir ceux qui ont le cœur 

brisé, proclamer aux captifs la déli-
vrance et aux aveugles le recouvre-
ment de la vue, renvoyer libres les 
opprimés et publier une année de 

grâce du Seigneur [nouveau jubilé]. 
Il roula ensuite le livre, le remit au 

serviteur et s'assit. Tous ceux qui se 
trouvaient dans la synagogue avaient 

les regards fixés sur lui et il dit : 
Aujourd’hui cette parole de l'Écri-
ture s’est accomplie. Év. Luc 4:16 

 

49 
Ce jour-là le scribe lisait le psaume qui disait : Quand je trouverais le temps, je jugerais avec droiture.
Après la lecture des prophètes, Jésus se leva, fit silence d’un signe des mains et ouvrit la bouche :  

— Frères, dit-il, vous avez entendu les paroles du prophète, notre père David, lorsqu’on trouvera le temps, 
on jugera avec droiture... Je vous dis en vérité beaucoup de ceux qui jugent tombent sous jugement parce
qu’ils jugent d’avance de ce qui ne leur convient pas et ce qui leur convient. Le Dieu de nos pères nous 
crie par Son prophète David : Jugez justement o fils d’homme. 

Misérables sont ceux qui se placent aux coins des rues et ne font que juger ceux qui passent en disant, 
celui-là est beau celui-ci laid, celui-là bien, celui-ci mal. Malheur à eux qui enlèvent à l’esprit de Dieu le 
sceptre de Sa justice ainsi qu’Il dit : Je suis juge et témoin et Je ne donnerais Mon honneur à personne ! Je 
vous dis en vérité ils affirment ce qu'ils n’ont pas réellement vu, ni entendu, et jugent sans avoir été 
constitués juges. Ils sont méprisables sur terre aux yeux de Dieu qui rendra un terrible jugement sur 
eux au Dernier jour [résurrection].  

Malheur à vous qui parlez du bien en mal et appelez le mal bien, qui condamnez mal Dieu l’auteur du 
bien et justifiez bien satan l'auteur de tout mal. Examinez le châtiment que vous aurez, comme il est 
terrifiant de tomber sous le jugement de Dieu, ce qui arrivera à ceux qui justifient les méchants pour 
de l’argent, sans juger la cause des veuves et des orphelins. Je vous dis en vérité même les démons 
trembleront devant leur terrifiant jugement.  

Toi homme qui est placé juge, ne considère pas autres choses – amis, parenté, honneur ou gain, mais 
uniquement la vérité dans la crainte de Dieu. Recherche-la avec grande diligence parce qu’elle te ga-
rantira dans la justice de Dieu. Je vous avertis, qui juge sans compassion sera jugé sans compassion.  
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Dis-moi o homme qui juge un autre homme, ne sais-tu pas que tous les humains ont leur origine de la 
même boue ? Ne sais-tu pas que personne n’est bon excepté Dieu seul ? Tout homme est menteur et 
pécheur. Croyez-moi humains lorsque vous jugez la faute des autres, votre propre cœur est aussi en 
jugement.  

Comme juger est dangereux et combien ont péri dans leur faux jugement ! Satan jugea qu’Adam était 
plus vil que lui et se révolta contre son Créateur Dieu, et depuis il est non-repentant comme j’ai ap-
pris en lui parlant. C’est parce que nos 1er parents jugèrent bon le discours de satan qu’ils furent chas-
sés du Paradis, et condamnèrent toute leur progénie. Je vous dis en vérité, comme Dieu vit & en pré-
sence duquel je me tiens, le faux jugement est le père de tous les péchés, et personne ne pèche sans le 
vouloir puisque personne ne veut ce qu'il ne connaît pas.  

Malheur au jugement du pécheur qui juge le péché digne et la bonté indigne, et par conséquent rejette 
la bonté et choisit le péché. Il porte la preuve d’un douloureux châtiment quand Dieu viendra juger le 
monde.  

Combien nombreux ont péri par faux jugement et combien nombreux ont été proches de périr… 
Pharaon jugea Moshé et le peuple d'Isræl d’impies, Saül jugea David digne de mort, Ahab jugea 
Élyah, et Nabukadnetsar les 3 enfants qui ne vénéraient pas ses faux dieux, les 2 anciens jugèrent Su-
sanna, et tous les princes idolâtres jugèrent les prophètes. Quelle effroyable jugement de Dieu pour le 

 

 

Psaumes75:3  Nous Te louons o 
Dieu, nous Te louons. Ton Nom est 
dans nos bouches, nous publions Tes 
merveilles. Au temps que j’aurai 
fixé, je jugerai avec droiture. La 
terre tremble avec tous ceux qui 
l’habitent : Moi, J’affermis ses co-
lonnes. Je dis à ceux qui se glorifient 
: Ne vous glorifiez pas ! Et aux 
méchants : N’élevez pas la tête! 
N’élevez pas si haut votre tête, ne 
parlez pas avec tant d’arrogance, car 
ce n’est ni de l’orient, ni de 
l’occident, ni du désert que vient 
l’élévation, mais Dieu est celui qui 
juge : Il abaisse l’un et Il élève 
l’autre. 

 

 

Psaumes 58:2   Est-ce donc en vous 
taisant que vous rendez la justice, 
est-ce ainsi que vous jugez avec droi-
ture, fils de l’homme ? Loin de là, 
dans le cœur vous consommez des 
iniquités ; dans le pays, c’est la vio-
lence de vos mains que vous placez 
sur la balance. Les méchants sont 
pervertis dès le sein maternel, les 
menteurs s’égarent au sortir du ven-
tre de leur mère, ils ont un venin pa-
reil au venin d’un serpent, d’un as-
pic sourd, qui ferme son oreille, qui 
n’entend pas la voix des enchan-
teurs, du magicien le plus habile. 

 

On déplace les bornes, on vole des 
troupeaux, on enlève l'âne de l'or-
phelin, on prend pour gage le bœuf 
de la veuve, on repousse du chemin 
les indigents, on force tous les mal-
heureux du pays à se cacher ; on ar-
rache l'orphelin à la mamelle, on 
prend des gages sur la pauvreté. 
L'assassin se lève au déclin du jour, 
tue le pauvre et l'indigent, il dérobe 
pendant la nuit. L'œil de l'adultère 
épie le crépuscule, personne ne me 
verra, dit-il. Job 24:2 

 

Kessaeus rapporte ce récit : Jésus 
croissait admirablement en âge, et 
un certain jour, comme il jouait avec 
des enfants, un de ces enfants sauta 
sur le dos d'un autre et s'y tint 
comme à cheval, et l'ayant fait tom-
ber avec le pied, il le tua. Les pa-
rents du mort accoururent et se sai-
sissant des enfants parmi lesquels 
était Jésus et les menèrent devant le 
juge. Marie vint aussi. Et le juge 
demanda : Qui a tué cet enfant ? Et 
ils répondirent : C'est Jésus. Alors 
le juge dit : Pourquoi l'as-tu tué ? 
Et Jésus dit : O juge, je vois que tu 
es un homme insensé ; tu devais 
d'abord l'enquérir si c'est moi qui 
l'ai tué ou non. Le juge dit : Je vois 
que tu es accompli de sagesse, mais 
quel est ton nom ? Et il répondit : 
Je m'appelle Jésus, fils de Marie. Le 
juge dit alors : Pourquoi l'as-tu tué, 
o Jésus ? Jésus répondit : Ne t'ai-je 
pas déjà prévenu de ne pas parler 
ainsi ? Et Jésus s'approcha du mort 
et lui dit : Lève-toi par la permis-
sion de Dieu pour que tu dises qui 
t'a fait périr ? Et le mort répondit : 
C'est un tel qui m'a fait périr mais 
Jésus n’a rien commis contre moi. 
Et le mort retomba sans mouve-
ment. Év.de l’enfance p.108  
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juge qui cède et le jugé qui échappe, et pourquoi ça, o homme, sinon qu’ils jugèrent hâtivement 
l’innocent à tord…   

Comment les bienfaisants étaient près de leur ruine par leur faux jugement est signifié par les frères 
de Joseph pour l’avoir vendu aux égyptiens, par Aaron et Miriam la sœur de Moshé d’avoir jugé leur 
frère, par les 3 amis de Job d’avoir jugé l’innocence de Job, l’ami de Dieu, par David d’avoir jugé Me-
phibosheth et Uriah, par Cyrus d’avoir jugé Daniel à se faire dévorer des lions, et par beaucoup d'au-
tres aussi près de leur ruine. Je vous dis, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. 

Quand Jésus finit d’enseigner, beaucoup se reprochèrent leurs fautes. Ils se convertirent par la repentance 
et voulurent tout laisser pour partir avec Jésus. Et il leur dit :  

— Restez dans vos maisons et cesser de fauter en servant Dieu avec crainte, et vous serez préservés, car 
je ne suis pas venu pour recevoir service mais plutôt pour servir. 

Après avoir enseigné, il quitta la synagogue et la ville et se retira prier au désert, parce qu’il aimait gran-
dement la solitude. 
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Après qu’il ait prié le Seigneur, ses disciples vinrent et lui dirent : 

— O maître, nous voudrions savoir 2 choses : qu’as-tu dit à satan pour dire qu’il est non-repentant ? Et 
comment Dieu viendra juger au Jour du jugement ? 

— En vérité je vous dis j'ai eu compassion de satan en apprenant sa déchéance, et j'ai eu compassion de 
la race humaine qu'il entraîne à pécher, répondit Jésus. J'ai jeûné et prié notre Dieu qui m'a dit par Son 
ange Gabriel :  

 Que cherches-tu o Jésus, quelle est ta requête ?  

— Seigneur, répondis-je, Tu sais que satan cause le mal par ses agissements et beaucoup périssent. Sei-
gneur, il est Ta créature que Tu as créée, Seigneur aie miséricorde de lui.  

 Voici Jésus, Je lui pardonnerai. Fais-lui seulement dire « Seigneur mon Dieu, j'ai péché, aie miséricorde de 
moi » et Je lui pardonnerais en le rétablissant dans son état premier, répondit Dieu.   

Je me réjouis grandement en entendant cela, croyant que j’avais fait ce shalom|ַׁשֵּלם, dit Jésus. Aussi 
j’appelai satan qui vint en disant :  

− Que dois-je te faire o Jésus ?  

— Tu le feras à toi-même o satan, car je n'aime pas tes services. Je t'ai appelé pour ton bien, dis-je. 

− Si tu ne souhaites pas mes services je ne veux pas non plus des tiens, car je suis plus noble que toi qui n’es 
pas digne de me servir, toi de boue et moi d’esprit, répondit satan. 

— Laissons cela, lui dis-je, et dis-moi si ce serait bien pour toi de retrouver ta 1er beauté et ton 1er état ?
Tu dois savoir qu’au Jour du Jugement l'ange Michæl doit te frapper 100,000 fois avec l'Épée de Dieu 
et que chaque coup te donnera le supplice d’autant de shéols|gouffre profond, ְּׁשאֹול [géhenne]. 

− Nous verrons qui peut faire plus ce jour-là, car j’ai de nombreux anges de mon côté et sûrement les plus 
puissants idolâtres pour troubler Dieu, Il saura qu’Il a commis une grande erreur de me bannir à cause 
d’une vilaine boue, dit satan.   

— Tu es infirme d’esprit o satan, tu ne sais pas ce que tu dis, répondis-je. 

− Viens à présent, faisons maintenant ce shalom entre moi et Dieu, dit satan en remuant la tête de manière 
ironique. Que dis-tu qu’il faut faire o Jésus, toi qui es sain d'esprit ? 

— Dis seulement 2 mots, répondis-je.  

− Quels mots ? répliqua satan. 

— « J'ai péché, aie pitié de moi », répondis-je. 

− Je ferais volontiers ce shalom si Dieu me disait ces mots à l’instant, dit satan.  

— O maudit, auteur malfaisant de toutes injustices et péchés, écarte-toi de moi de suite, car Dieu est juste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Psaumes 86:13 



Le  Séfer de jésus  
 

32 

et sans faute ! dis-je. 

− Ce n'est pas ainsi o Jésus, mais tu dis un mensonge pour plaire à Dieu ! hurla satan en partant. 

Voyez à présent s’il peut trouver grâce… dit Jésus à ses disciples. 

— Jamais seigneur, il est non-pénitent ! dirent-ils. Parle-nous maintenant du jugement de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’ran s.1:46 Nous avons envoyé 
Jésus après eux pour confirmer ce 
qu'il y avait dans la Torah avant 

lui. Et Nous lui avons donné 
l'Évangile où il y a guide et lumière 
pour confirmer ce qu'il y avait dans 
la Torah avant lui, un guide et une 

exhortation pour les pieux.  
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— je vous dis en vérité le Jour du Jugement de Dieu sera si effrayant que les réprouvés choisiront 
10 shéols plutôt que d'aller entendre la colère de Dieu parler contre eux, contre qui toutes choses 
créées témoigneront. Je vous dis en vérité non seulement les réprouvés auront peur mais aussi les 
saints élus de Dieu : Abraham ne se fiera pas à sa justice et Job n’aura pas l’assurance de son inno-
cence. Et que dis-je, même l’envoyé de Dieu aura crainte... Pour faire connaître Sa majesté, Dieu prive-
ra Son envoyé de mémoire, sans souvenir que Dieu lui a confié toutes choses. 

Je vous dis en vérité et parlant du cœur, je tremble parce que je serais appelé dieu dans le monde et 
devrais rendre compte. Comme Dieu vit & en présence duquel mon âme se tient, je suis aussi mortel 
que les autres hommes même si Dieu m’a placé comme prophète sur la Maison d'Isræl pour la 
conversion des pécheurs et la santé des faibles.  

Je suis le servant de Dieu et en cela vous êtes témoins de la manière dont je parle contre ces humains 
malfaisants qui annuleront la vérité de mon séfer [évangile] par un procédé de satan après mon départ 
du monde. Mais vers la fin je reviendrais, et avec moi, Henoc et Élyah : nous viendront témoigner 
contre les malveillants dont la fin sera maudite. 

Ayant dit ça, Jésus versa des larmes, ses disciples pleurèrent bruyamment et élevèrent leurs voix :  

— Pardon, o Seigneur Dieu, aie pitié de Ton innocent servant.  

Et Jésus répondit, amen, amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir chap. 42 sur le Mont Tabor 
(transfiguration). 

 

 

 

Daniel 11:28 Il retournera dans 
son pays avec de grandes richesses ; 

son cœur sera hostile à l'alliance 
sainte. Il agira contre elle puis il re-

tournera dans son pays. 

  

Ézéchiel 23:29 Ils te traiteront avec 
haine, enlèveront toutes tes richesses 

et te laisseront nue, nue : la honte de 
tes impudicités sera découverte, la 

honte de tes crimes et de tes prostitu-
tions. 

 

Joël c.3:14 C'est une multitude, une 
multitude dans la vallée du juge-
ment, car le jour de l'Éternel est 

proche dans la vallée du jugement. 
Le soleil et la lune s'obscurcissent et 
les étoiles retirent leur éclat. De Sion 
l'Éternel rugit, de Jérusalem Il fait 

entendre Sa voix ; les cieux et la 
terre seront ébranlés mais l'Éternel 

est un refuge pour son peuple.  
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— Avant que ce jour arrive, une grande destruction viendra sur le monde et il y aura des guerres cruel-
les et sans pitié ; le père tuera le fils et le fils tuera le père en raison des factions des peuples. Les villes 
seront anéanties et le pays deviendra désert ; il surviendra de graves puanteurs et il ne sera trouvé per-
sonne pour ensevelir les morts laissés en pâture aux bêtes. À ceux qui resteront sur la terre, Dieu en-
verra une telle pénurie que le pain vaudra plus que l'or et ils mangeront toutes sortes de choses impu-
res, dit Jésus.  

O âge misérable où dans la pénurie on entendra dire, j'ai péché, aie pitié de moi o Dieu, alors qu’ils blas-
phèmeront avec d’horribles voix Celui qui est glorieux et béni éternellement ! Après cela, à l’approche 
de ce jour, pendant 15 jours un signe d’horreur viendra sur les habitants de la terre :  

Le 1er jour, le soleil fera sa course au ciel, sans lumière, noir comme la teinte d’un vêtement, et pousse-
ra des gémissements comme un père gémit pour un fils agonisant.  

Le 2e jour, la lune se tournera en sang et le sang viendra sur la terre comme une rosée. 

Le 3e jour, les étoiles seront vues combattre entre elles comme des ennemis armés. 

Le 4e jour, les pierres des rochers se frapperont les uns contre les autres comme des ennemis cruels. 

Le 5e jour, toutes plantes et herbages pleureront du sang. 

Le 6e jour, la mer s’élèvera à une hauteur de 150 coudées et se tiendra comme un mur tout le jour, 
sans quitter sa place.  

Le 7e jour, au contraire, elle s’enfoncera très bas et sera à peine vue. 

Le 8e jour, oiseaux, animaux terrestres et marins se rapprocheront de très près ensemble et pousse-
ront des cris et des hurlements. 

Le 9e jour il y aura une terrible tempête de grêle si meurtrière qu’à peine 10% de ce qui vit échappera. 

Le 10e jour viendront de terribles éclairs et tonnerres que ⅓ des montagnes sera fendu et carbonisé.  

 

 

 

Le monde ou terre d’Isræl. 

L'homme a créé ces pouvoirs de des-
truction qu’il a faits de son propre 
esprit, parce qu’il a détourné sa face 
des anges du Père céleste et de terre 
maternelle et a façonné sa propre des-
truction. Une lumière brillante s'éle-
va de ses mains comme une rivière et 
il répondit : Il y a toujours de l'es-
poir o toi pour qui le ciel et la terre 
furent créés. L'ange qui se tenait sur 
la mer et sur la terre leva ses mains 
au ciel et jura par Celui qui vit pour 
toujours et à jamais, qu'il n'y aurait 
plus beaucoup de temps, et dans les 
jours du son du 7e ange, quand il 
commencera à sonner, le mystère de 
Dieu sera révélé à ceux qui auront 
mangé de l'arbre de vie qui se tient à 
toujours dans la mer éternelle. Révé-
lat. des esséniens| Attendez-vous à 
un vent de couleur rouge, à un boule-
versement, à des métamorphoses, à 
des jets de pierres, quand l'esclave en-
fantera sa maîtresse, quand tu verras 
les pauvres qui vont pieds nus, sans 
vêtements, et qu'on élèvera de trop 
grandes constructions. Seulement sa-
chez que la fin ne viendra pas avant 
que se soient manifestés 10 signes : 
la fu-mée, l'antéchrist, Gog, Magog, 
la descente de Jésus, le lever du soleil 
à l'occident, les 3 bouleversements 
simultanés, l'un à l'orient, l'autre à 
l'occident, le 3e dans la péninsule 
arabique, et enfin le feu sortant des 
profondeurs d'Aden et poussant les 
hommes au lieu de réunion. L'on di-
ra, si le feu vient au matin, vous 
viendrez au matin, s'il vient le soir, 
vous en ferez autant ; vous irez le 
soir et le matin et le feu prendra tout 
ce qui tombera. Les affaires ne feront 
qu'augmenter en difficulté et le mon-
seigneurde se dirigera vers sa perte et 
les hommes, de plus en plus avares, 
se nuiront les uns les autres, il n'y 
aura pas d'autre mahdi|guide que 
Jésus, fils de Marie. Livre de 
l’histoire vol.2 p.146-162 
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 Le 11e jour, tous les fleuves couleront à contre-courant de coulée de sang, non d’eau. 

Le 12e jour, toutes les choses créées hurleront et gémiront. 

Le 13e jour, le ciel sera roulé comme un livre et il pleuvra du feu : toutes choses vivantes mourront. 

Le 14e jour il y aura un tremblement de terre si horrible que les cimes des montagnes voleront à tra-
vers l'air comme des oiseaux et toute la terre deviendra une plaine. 

Le 15e jour, les saints anges mourront et Dieu seul sera vivant, à Lui gloire et honneurs !  

À ces mots les disciples tombèrent littéralement morts. Jésus les releva et dit : 

— Craignons Dieu si nous ne voulons pas être terrifiés par ce jour. 

 Ayant parlé ainsi Jésus se frappa le visage des 2 mains et le sol de sa tête. Et relevant sa tête, il dit : 

—  Maudit soit quiconque insérera dans ma parole que je suis dieu.6 
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es signes passés il y aura 40 ans de noirceur sur le monde, Dieu seul sera vivant, à Lui gloire et 
honneurs éternellement ! Ces 40 ans passés, Dieu donnera vie à Son envoyé qui se lèvera de nouveau 
tel un soleil, resplendissant comme 1,000 soleils. Il s’assiéra et ne parlera pas, car il sera comme à côté 
de lui-même. Dieu relèvera de nouveau Ses 4 anges favoris de Dieu qui chercheront l’envoyé de Dieu. 
L’ayant trouvé, ils se posteront aux 4 coins du lieu pour faire garde sur lui. Et Dieu donnera vie à tous 
les anges qui viendront comme des abeilles autour de l’envoyé de Dieu. 

Et Dieu donnera vie à tous Ses prophètes à la suite d’Adam, qui iront embrasser la main de l’envoyé 
de Dieu, et chacun se commettra pour sa protection.  

Et Dieu donnera vie à tous les élus, qui s’écrieront, pense à nous, o digne d’éloge.… À ces cris, la pitié de 
l’envoyé de Dieu se réveillera pour considérer ce qu'il doit faire, de crainte pour leur salut.  

Et Dieu donnera vie à toutes choses créées qui retrouveront leur première  existence, et de plus cha-
cun aura la capacité de parler.  

Et Dieu donnera vie à tous les réprouvés. À leur résurrection, toutes créatures de Dieu seront apeu-
rées en raison de leur laideur et crieront, que Ta miséricorde ne nous abandonne pas o Seigneur notre Dieu. 
Et Dieu fera que satan se relève. À sa comparution, chaque créature sera morte de peur par l’horrible 
aspect de son apparence.  

Et l'ange qui aura tout relevé au son de sa  trompette  fera encore résonner sa  trompette et dira :  

 Venez au jugement o créatures, car votre Créateur veut vous juger.  

Un Trône éblouissant paraîtra au milieu du ciel au-dessus de la vallée de Iehosaphat|יְהֹוָׁשָפט [Josaphat], 
sur lequel une Nuée blanche viendra dans l’acclamation des anges qui diront : 

 Tu es béni o notre Dieu qui nous a créés et nous a sauvés de la déchéance de satan !  

L’envoyé de Dieu craindra lorsqu’il percevra que personne n'a aimé Dieu comme il devait, car qui au-
ra 60 sous|mites pourra obtenir une pièce d'or, mais qui n'a qu'un seul sou ne pourra le changer. Et si 
l’envoyé de Dieu craint, que feront les impies remplis de méfaits ? 

 

 

Tabari 1-4 Au temps où Dieu fer-
mera la porte du repentir pour ses 
serviteurs, Il n'acceptera plus le re-
pentir de personne ; les mauvaises 
actions seront mises en évidence et 

les bonnes paraitront. Or une nuit 
où le soleil sera sous le Trône de 

Dieu, on le retiendra, et même s'il 
demande la permission de recom-

mencer sa révolution il ne l'obtien-
dra pas, ainsi que la lune. Le 

monde demeurera 3 jours dans les 
ténèbres et personne ne connaitra la 

longueur de cette nuit excepté les 
serviteurs de Dieu, adorateurs et 
gens pieux qui prient durant la 

nuit, disent le chapelet, louent Dieu 
et font d'autres choses semblables 
qui tiennent au culte du service de 
Dieu. Lorsque 3 jours complets se 

seront écoulés, Dieu dira au soleil et 
à la lune : Allez et levez-vous à 

l'occident. Ces 2 astres auront perdu 
leur lumière et leur éclat, ils pleure-
ront et leurs pleurs seront accompa-
gnés de gémissements de telle sorte 

que toutes les créatures du ciel et de 
la terre les entendront. Ensuite ces 2 
astres se lèveront à l'occident, privés 

de lumière ; ils s'avanceront jus-
qu'au milieu du ciel et retourneront 

ensuite sur leurs pas et se couche-
ront : la porte du repentir aura été 
fermée. Dieu a créé pour le repentir 
une porte à 2 battants de perles et 
de rubis. Cette porte avait toujours 
été ouverte, car quiconque se repent, 

son repentir entre par cette porte. 
Enfin il arrivera qu'il ne restera sur 

terre aucune créature, ni quadru-
pède, ni bipède, ni bête fauve, ni oi-
seau dans l'air, ni autres. Il ne res-

tera en vie que Gabriel, Michael, 
Izrafil|Raphael et l'ange de la 

mort. Ensuite Dieu fera mourir 
Gabriel, Michael, Izrafil, l'ange de 
la mort et Éblis, et aucune créature 
ne restera vivante à l'exception du 

Dieu très-haut dont la gloire est in-
finie, qui est vivant et qui ne mour-
ra jamais. Il dira alors : À qui ap-
partient l'empire aujourd’hui? Au 
Dieu unique et fort. Ce monde res-
tera ainsi pendant 40ans, ensuite le 

Seigneur rappellera Izrafil et lui 
ordonnera de sonner la trompette : 
tous les hommes ressusciteront et se 

réuniront au lieu du jugement.  

Henoc c.48 À cette heure, ce fils 
d’homme est désigné par son nom en 
présence du Seigneur des esprits, de-
vant l’Entête des jours. Avant que 

le soleil et les signes fussent créés, 
avant que les étoiles du ciel fussent 
formées, son nom a été nommé de-

vant le Seigneur des esprits ; il sera 
pour les justes une houlette sur la-

quelle ils se soutiennent pour ne pas 
défaillir et il sera la lumière des gen-

tils & l’espoir de ceux dont les 
cœurs sont troublés. Tous les habi-

tants de la terre se baisseront et plie-
ront les genoux devant lui pour 

chanter des chants de célébration au 
Seigneur des esprits. C’est pour cette 
raison qu’il a été choisi et caché de-

vant Lui avant la création du 
monde et à jamais. La sagesse du 
Seigneur des esprits l’a révélé au 

saint et au juste, car Il préserve le 
lot des justes qui haïssent ce monde 
et méprisent l’injustice et ont de la 

haine de tous leurs faits et gestes 

55 
L’envoyé de Dieu rassemblera tous les prophètes et leur parlera pour les conjurer de venir avec lui 
prier Dieu pour les fidèles, mais chacun s’excusera avec crainte. Comme Dieu vit, sachant ce que je 
sais, je n’y serais pas allé. Voyant cela Dieu rappellera à Son envoyé comment Il a créé toutes choses 
par amour pour lui : sa crainte le quittera alors et il avancera avec amour et dévotion près du Trône 
tandis que les anges chanteront : 

 Béni est Ton saint Nom o Dieu, notre Dieu ! 

Lorsqu’il sera près du Trône, Dieu s’ouvrira à Son envoyé comme un ami à un ami qui ne se sont pas 
vus depuis longtemps. Le premier à parler sera l’envoyé de Dieu qui dira :  

− J'adore et je T'aime o mon Dieu, et je Te rends grâce de tout mon cœur et âme parce que Tu as bien voulu 

 

 

 

Avant l'existence de toutes les créa-
tures, où habitait le Créateur de 
tous ? Et après la destruction de 
tous, à quel endroit habitera-t-Il, 
Lui qui est immuable ? Salomon 
répondit à la reine de Saba : Avant 
l'existence des êtres, le Créateur ha-
bitait en Lui-même, parfait dans Sa 
nature incréée, et se réjouit en éter-
nelle bonté. Et quand les êtres créés 
ne seront plus, Il habitera comme 
avant dans Son immuabilité ; bien 
que tous sont en Lui, les âmes des 
purs seront en Lui et Lui en eux. Il 
glorifiera et sera glorifier immuable-
ment et toujours de la même ma-
nière. Uncanonical Writings p.212  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mite : petite monnaie 
d’un poids de 1/2oe d’un 
grain, utilisée en Isræl au 
temps de Jésus. [Marc 
12 :42] 

  



Le  Séfer de jésus  
 

34 

dans le Nom du Seigneur des es-
prits. Et ils sont sauvés en Son 

nom, car Il est le vengeur de leur vie. 

 

me créer pour être Ton servant et avoir fait tout par amour pour moi afin que je puisse T'aimer pour toutes 
choses, par toutes choses et au-dessus de toutes choses, pour que toutes Tes créatures Te glorifient o mon 
Dieu ! 

 
− Nous Te rendons grâce Seigneur, béni est Ton saint Nom ! diront toutes choses créées par Dieu. 

Je vous dis en vérité les démons et les réprouvés pleureront avec satan, même s’ils ne verront pas 
Dieu. Il coulera plus d'eau des yeux de chacun d'entre eux qu'il y en a dans la rivière du Jourdain. Et 
Dieu parlera à Son envoyé et dira :  

 Tu es bien venu o Mon fidèle servant ! Demande-Moi ce que tu veux, car tu auras tout. 

− O Seigneur, je me souviens lorsque Tu me créas, Tu as dit souhaiter faire le monde, le Paradis, les anges et 
les humains par amour pour moi afin que par Ton servant ils puissent Te glorifier, répondra l’envoyé de 
Dieu. Je Te prie Seigneur Dieu graciant et juste, rappelle-Toi Ta promesse envers Ton servant ! 

 Y-a-t-il des témoins Mon ami ? dira Dieu digne de louange comme un ami qui plaisante avec un ami. 

− Oui Seigneur, dira-il avec respect. 

 O Gabriel, va les appeler ! dira Dieu.  

 Qui sont tes témoins, seigneur ? dira l'ange Gabriel venu vers l’envoyé de Dieu. 

— Adam, David, Abraham et Moshé, répondra l’envoyé de Dieu.
7
  

L'ange ira appeler les témoins désignés, qui s'approcheront avec crainte, et quand ils seront en pré-
sence, Dieu leur demandera : 

 Rappelez-vous ce que Mon envoyé a annoncé ! 

− Quelle chose, o Seigneur ? répondront-ils. 

 Que J'ai fait toutes choses par amour pour lui afin que toutes choses Me louangent par lui, dira Dieu. 

− O Seigneur, avec nous sont 3 témoins meilleurs que nous, répondra chacun d’eux. 

 Qui sont ces 3 témoins ? demandera Dieu. 

− O Seigneur, le 1er est le Séfer que Tu m'as donné, dira Moshé. 

− O Seigneur, le 2e est le Séfer que Tu m'as donné, dira David. 

elui qui te parle dira : 

− Seigneur, le Séfer que Tu m’as donné dit en vérité que je suis Ton Servant. Ce Séfer confirme ce que Ton 
envoyé a annoncé.8 

− O Seigneur, le Séfer que Tu m’as donné dit ainsi, dira l’envoyé de Dieu. 

Quand l’envoyé de Dieu aura dit ça, Dieu parlera et dira :  

 Tout ce que J’ai fait jusqu’à présent Je l'ai fait afin que chacun sache combien Je t'aime !  

Après avoir parlé, Dieu donnera un Séfer à Son envoyé où sont inscrits tous les noms des élus de 
Dieu. Et chaque créature révèrera Dieu en disant :  

− À Toi seul o Dieu, gloire et honneurs de nous avoir donnés à Ton envoyé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psaumes 40:8  Voici, je me pré-
sente ! Dans le rouleau du livre se 
trouve ce qui m’est prescrit : accom-
plir Ta volonté mon Dieu, tel est 
mon désir. Ta Loi a pénétré jus-
qu’au fond de mes entrailles. J’ai dé-
claré Ta justice dans une nombreuse 
assemblée, voici, je n’ai pas gardé 
mes lèvres fermées, o Éternel, Tu le 
sais. 

 

Henoc Mon messager, Je te donnerai 
le grand capitaine Michæl pour tes 
écrits et pour les écrits de tes pères 
Adam, Seth, Énos, Kainan, Mala-
leel et Jared ton père, et Je ne leur ré-
clamerai pas avant le dernier âge, car 
J’ai instruit Mes 2 anges Ariukh et 
Parinkh que J’ai mis sur la terre 
comme leurs gardiens, à qui J’ai or-
donné dans le temps de garder les 
écrits de tes pères que J’ai placés sur 
la terre pour que le compte que J’ai 
prévu dans ta famille ne soit pas 
perdu dans le déluge à venir. Henoc 
34 slv| Ainsi je vous dis mes en-
fants, remettez les livres à vos en-
fants, de toutes vos familles et parmi 
les nations ; que ceux qui sont sages 
craignent le Seigneur et qu’ils les re-
çoivent et les aiment mieux que toute 
nourriture et les lisent. Mais pour 
ceux qui sont insensés, qui ne les re-
çoivent pas et se détournent en se 
gardant loin d’eux, le terrible juge-
ment les attend. ibid 49 slv 
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Dieu ouvrira le Séfer de la main de Son envoyé, Son envoyé le lira et appellera tous les anges, tous les 
prophètes, et tous les élus, inscrits dans le Livre pour la gloire du Paradis, et l’écrit de l’envoyé de Dieu 
sera marqué sur le front de chacun. Chacun passera à la main Droite de Dieu, près de qui l’envoyé de 
Dieu s’assiéra, et les prophètes s'assiéront près de lui et des saints. L'ange sonnera alors la  trompette  
et appellera satan au jugement. 

 

Ézékiel 9:3 La gloire du Dieu 
d'Isræl s'éleva d’où était le chérub, 
se dirigea vers le seuil de la maison 
et appela l'homme vêtu de lin por-

tant une écritoire à la ceinture. 
L'Éternel lui dit : Passe au milieu 

de la ville, au milieu de Jérusalem et 
fais une marque sur le front des 

hommes qui soupirent et gémissent à 
cause des abominations qui s'y 

commettent. Et Il dit aux autres : 
Passez après lui dans la ville et 

frappez sans pitié ! Tuez, détruisez  
vieillards, jeunes, vierges, femmes et 

enfants, à commencer par mon sanc-
tuaire, mais n'approchez quiconque 

aura sur lui la marque. 
 57 

Daniel 7:2 Le jugement prit place et 
les livres furent ouverts. Je regardai 
dans les visions de la nuit et voici 
quelqu'un comme un fils d'homme 
vint avec les nuées des cieux et 
s’avança jusqu'à l'Ancien des jours. 
On le fit approcher de Lui et on lui 
donna la domination, l'honneur et 
la royauté pour que tous les peuples, 
les peuplades de toutes langues le 
servent ; sa domination est une do-
mination éternelle qui ne passera 
pas et son royaume ne sera pas dé-
truit. 
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Quand il viendra, chaque créature accusera ce misérable avec le plus grand mépris. Dieu appellera 
l'ange Michæl pour le frapper 100,000 fois par l'Épée de Dieu, dont chaque coup est aussi lourd que 
10 shéols. Il frappera satan qui sera le 1er à être jeté dans l'abysse. L'ange appellera ses suivants qui se-
ront accusés puis traités de même manière par décret de Dieu. L'ange Michæl frappera certains 100 
fois, certains 50, certains 20, certains 10, certains 5 ; ils descendront dans l'abysse lorsque Dieu leur 
dira :  

 O maudits, le shéol est votre demeure ! 

— Et tous les impies et réprouvés seront appelés au jugement : toutes les créatures inférieures à l'humain 
se lèveront en premier pour témoigner contre eux devant Dieu, comment elles ont servi ces humains 
et comment ces mêmes ont outragé Dieu et Ses créatures. Chaque prophète se lèvera en témoignage
contre eux. Ainsi Dieu les condamnera aux flammes infernales. Je vous dis en vérité aucun mot ou 
pensée injustifié ne restera impuni en ce terrible jour.  

Je vous dis en vérité la tunique de poil resplendira comme le soleil et chaque pou qu'un homme aura 
supporté pour l’amour de Dieu sera changé en perle. Oh 3 à 4 fois bénis sont les pauvres de pauvreté 
véritable, qui auront servi Dieu avec cœur dans ce monde en se privant des nécessités terrestres et se 
libérant de nombreux péchés, car en ce jour ils n'auront pas à rendre compte comment ils ont dépen-
sé les richesses du monde et seront récompensés pour leur patience et leur pauvreté. Je vous dis en 
vérité le monde choisirait la tunique de poil plutôt que le pourpre, les mites plutôt que l'or, les jeûnes 
plutôt que les fêtes s’il comprenait.  

Quand tout aura été examiné, Dieu dira à Son envoyé : 

 O Mon ami, vois combien grande a été leur méchanceté alors que Moi leur Créateur avais mis toutes cho-
ses créées à leur service. Ils M'ont déshonoré en toutes choses : il est juste que Je n’aie pas miséricorde d’eux ! 

− Il est vrai Seigneur, notre Dieu glorieux, que pas un de Tes servants amis ne peut Te demander de leur 
faire miséricorde nay ! répondra l’envoyé de Dieu. Moi Ton servant demande avant tout justice contre eux.  

Après avoir dit ces mots, tous les anges et prophètes avec tous les élus de Dieu… nay, pourquoi dis-je 
les élus ? En vérité je vous dis même les araignées, les mouches, les pierres et les sables crieront 
contre les impies et demanderont justice.  

Dieu fera revenir à la terre toute âme vivante inférieure à l'humain et Il enverra les impies dans le 
shéol. En y allant ils verront encore cette terre en quoi chiens, chevaux et autres vils animaux seront 
réduits, et ils diront, o Seigneur Dieu, fais-nous aussi revenir à la terre... mais ce qu'ils demandent ne leur 
sera pas accordé. 
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Pendant que Jésus parlait, les disciples pleurèrent amèrement. Jésus versa aussi beaucoup de larmes. Io-
han dit après avoir pleuré :  

— O maître, nous voulons savoir 2 choses : comment est-ce possible que l’envoyé de Dieu plein de grâce 
et miséricorde n'ait pas pitié des réprouvés en ce jour vu qu’ils sont de la même boue que lui ? Et 
l’autre, que penser de l'Épée de Michæl aussi lourde que 10 shéols, y-a-t-il plus d'un shéol ? 

— N'avez-vous pas entendu ce que dit le prophète David : Le juste rit de la destruction des pécheurs et s’en 
moque en disant par ces mots, j’ai vu un homme qui avait mis son espoir et sa force dans ses richesses mais 
qui avait oublié Dieu, dit Jésus. Je vous dis en vérité Abraham rira de son père et Adam de tous les ré-
prouvés humains, et cela arrivera ainsi parce que les élus se relèveront si parfaitement unis à Dieu 
qu’ils ne concevront pas en leurs esprits  la moindre pensée envers Sa justice : chacun d’eux demande-
ra justice et par-dessus tous l’envoyé de Dieu !  

Comme Dieu vit & en présence duquel je me tiens, même à présent je pleure de pitié pour la race 
humaine, car en ce jour je demanderai sans pitié justice contre ceux qui méprisent ma parole et par-
dessus tout contre ceux qui profanent mon séfer.  

 

Hors des vagues Je fis de grandes 
pierres solides, et hors des pierres Je 
regroupai une substance sèche en-
semble que J’appelai terre. Au mi-
lieu de la terre J’assignai un gouffre, 
c’est-à-dire un abysse. Henoc 29 slv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’ran s.2:177 La bonne piété ne 
consiste pas à tourner vos visages 
vers le levant ou le couchant. La 
bonne piété est de croire en Allah, 
au dernier jour, aux anges, au livre 
et aux prophètes ; donner de son 
bien aux proches, aux orphelins et 
aux nécessiteux, aux voyageurs in-
digents et à ceux qui demandent de 
l'aide, pour délier les jougs, d'accom-
plir la salat et d'acquitter la zakat. 
Quant à ceux qui remplissent leurs 
engagements lorsqu'ils s’y sont enga-
gés, ceux qui sont endurants dans la 
misère, la maladie et lorsque les 
combats font rage, les voilà les véri-
diques et les voilà les vrais pieux.|  

 

Le sage ne saurait rougir de la pau-
vreté puisque le prophète Mahomet 
en a fait sa gloire. Si tu n'es pas ri-
che, ne t'inquiète pas, le sultan 
n'exigera pas un tribut des ruinés. 
L'or et l'argent sont l'ornement du 
riche ; le calme et la paix le partage 
de la pauvreté. Dans quelque situa-
tion que tu es, rien n’est plus conve-
nable que mettre des bornes au vaste 
champ des désirs. Celui qui naquit 
sous une bonne constellation saura 
se contenter de son sort ; imite-le. La 
satisfaction éclaire de sa lumière les 
ténèbres de ton cœur comme le soleil 
répand sa clarté dans le monde. 
Pend-nameh (Contentement) 

 

Mahmud se retrouva par hasard 
dans un endroit désert lorsqu'il vit 
un fou religieux qui avait perdu son 
cœur. Il avait la tête baissée à cause 
de la tristesse qu'il éprouvait et le 
dos courbé sous le poids de cette 
montagne. Lorsqu'il vit le roi, il lui 
dit : Éloigne-toi, sans cela je te 
donne 100 coups ; éloigne-toi te dis-
je, tu n'es pas un roi mais un 
homme aux vils sentiments, infidèle 
à la grâce de ton Dieu. Ne m'ap-
pelle pas infidèle, lui répondit 
Mahmud, tiens avec moi un discours 
convenable et pas d'autre. Le faqir 
dit : O ignorant, si tu savais comme 
tu es tombé sens dessus dessous ; la 
cendre et la terre ne te suffiront pas 
que tu jetteras sans cesse abondam-
ment du feu sur ta tête. Mantic ut-
tair (Mahmud et le fou religieux) 

 

 
Psaumes 52:7 
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O mes disciples, le shéol est un et les damnés y souffriront le châtiment éternel. Il a 7 salles ou ré-
gions, l'une plus profonde que l'autre, et celui qui va au plus profond souffrira un plus grand châti-
ment. Mes paroles sont véritables quant à l'Épée de l'ange Michæl : qui n’a commis qu’1 péché mérite 

 

 

 

 

Lorsqu’on interrogea Jésus sur ce qui 
se trouve sous la terre il avait répon-
du, les ténèbres de l'air ; et sur ce qui 
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1 shéol et qui a commis 2 péchés mérite 2 shéols, mais dans 1 seul shéol les réprouvés éprouveront le 
châtiment comme s'ils étaient dans 10, dans 100, ou dans 1,000.  

Dieu tout-puissant, par Sa puissance et pour la cause de Sa justice, fera que satan souffrira autant que 
s'il était dans 100,000 shéols, quant au reste, ce sera chacun suivant sa méchanceté. 

— O maître, vraiment la justice de Dieu est grande. Cet enseignement t’a rendu triste aujourd'hui, nous te 
prions de te reposer et nous dire demain ce qu’est le shéol, dit Céphas.  

— O Céphas, tu me demandes de me reposer… Tu ne sais pas ce que tu dis sinon tu n’aurais pas dit ça,
car je vous dis en vérité l'oisiveté est le poison de la piété et le feu qui consume tout bienfait dans cette
vie. As-tu oublié la vérité que Shelomoh le prophète de Dieu déclare avec tous les prophètes qui ont 
réprouvé l'oisiveté : Le paresseux ne veut pas travailler la terre de peur du froid, ainsi il mendiera en été.
Il dit aussi : Tout ce que ta main peut faire, fais-le sans arrêt. Et que dit Job, le plus innocent ami de 
Dieu : L'homme est né pour travailler comme l'oiseau pour voler. En vérité Je vous dis, je hais l’oisiveté 
par-dessus toutes choses, dit Jésus.  

se trouve encore au-dessous il dit, ici 
s'arrête la science des savants. Livre 
de l’histoire vol.2 p.47|  

Dans un discours, la huppe men-
tionne 7 cieux, 7 planètes, 7 océans 
et 7 enfers. Mantic uttair (La 4e 
vallée) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proverbes 20:4   

Écclésiaste 9:10   

Job 5:7   

 

 

 

 

 

 

 

 

Psaumes 11:6   C’est en l’Éternel 
que je cherche un refuge. Comment 
pouvez-vous me dire, fuis dans vos 

montagnes comme un oiseau, car voi-
ci, les méchants bandent l’arc et 

ajustent leur flèche sur la corde pour 
tirer dans l’ombre sur ceux dont le 

cœur est droit. Que fera le juste 
quand les fondements sont renver-
sés ? L’Éternel est dans Son saint 
temple, l’Éternel a Son trône dans 
les cieux, Ses yeux regardent, Ses 

paupières sondent les fils de 
l’homme ; l’Éternel sonde le juste, Il 
hait le méchant qui se plaît à la vio-

lence, Il fait pleuvoir sur les mé-
chants des charbons, du feu et du 

soufre ; le calice qu’ils ont en partage 
est un vent brûlant. Car l’Éternel 

est juste, Il aime la justice, les hom-
mes droits contemplent Sa face.  

 

 

 

Il y a 4 espèces de feu : un qui 
mange et boit, c'est votre feu ordi-

naire ; un feu qui ne boit ni ne 
mange, c'est celui qui est latent dans 

la pierre ; un feu qui boit et ne 
mange pas, c'est celui qui est latent 

dans le bois ; un feu qui mange et ne 
boit pas, c'est celui de l'enfer qui 

mange la chair des damnés et ne boit 
pas leur sang, car c'est comme cela 
que leurs âmes peuvent subsister. 
Livre de l’histoire vol.1, p.184 
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Le shéol est un et contraire au Paradis, comme l'hiver est contraire à l'été, et le froid du chaud. Celui 
qui peut décrire la misère du shéol devra avoir vu les délices du Paradis de Dieu.  

O lieu maudit du jugement de Dieu pour le malheur des réprouvés sans-foi dont parle Job l'ami de 
Dieu : Il n’y a pas d’ordre là-bas mais une continuelle peur. Le prophète Ésaiah dit contre les réprou-
vés : Leurs flammes ne peuvent pas s’éteindre, ni leurs vers mourir. Notre père David dit en larmes : Fou-
dre de grande tempête et charbons de soufre tomberont sur eux. 

Comme les plats exquis, les vêtements coûteux, les lits mœlleux et la musique de doux chant leur 
sembleront répoussants o misérables pécheurs ! Comme ils seront malades en rageant de faim dans 
les flammes brûlantes de cendres embrasées, se lamentant amèrement dans de cruels tourments ! En 
vérité, dit Jésus avec sanglot, il vaut mieux n'avoir jamais été formé que subir l’atrocité de ces tour-
ments... Imaginez la souffrance d’un homme tourmenté dans chaque partie de son corps et personne 
pour lui montrer compassion mais moqué de tous, ne serait-ce pas un grand chagrin dites-moi ?  

— Le plus grand, répondirent les disciples.  

— Le présent est un délice du shéol ! Je vous dis en vérité si Dieu plaçait sur la balance la souffrance que 
tous les humains subissent dans ce monde jusqu’au Jour du Jugement et de l'autre 1 seule heure de 
souffrance du shéol, les réprouvés choisiraient sans aucun doute les épreuves temporelles.  

Les temporelles viennent de main humaine mais les autres viennent de la main des démons totale-
ment sans compassion. O le feu cruel qu’ils donneront aux misérables pécheurs, o quel froid glacial, 
sans répit dans leurs flammes, quel grincement de dents, pleurs et gémissement… Le Jourdain a 
moins d'eau que les larmes qui couleront en tout temps de leurs yeux, dit Jésus. Et là leurs langues 
maudiront toutes choses créées, leur père et mère et leur Créateur à jamais béni.  

 

 

 

 

 

 

Esaïe 66:24
  
Comme les nouveaux 

cieux et la nouvelle terre que Je vais 
créer subsisteront devant Moi, dit 
l’Éternel, ainsi subsisteront votre 
postérité et votre nom. À chaque 
nouvelle lune et chaque shabat, toute 
chair viendra se prosterner devant 
Moi, dit l’Éternel. Et quand on sor-
tira, on verra les cadavres des hom-
mes qui se sont rebellés contre Moi ; 
leur ver ne mourra pas et leur feu ne 
s’éteindra pas, et ils seront un objet 
d’horreur pour toute chair. 
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Ayant parlé ainsi, Jésus se lava suivant la Torah de Dieu écrite au séfer de Moshé, ainsi que ses disciples,
et ils prièrent. Le voyant attristé, ses disciples ne lui parlèrent pas toute la journée et chacun se tenait dans 
la stupeur de ses déclarations. Jésus ouvrit la bouche après la prière du soir et dit :  

— Quel père de famille dormirait s’il savait qu’un voleur va s’introduire dans sa maison ? Sûrement au-
cun, mais il ferait la garde pour se tenir prêt à combattre le voleur. Ne savez-vous pas que satan est 
comme un lion rugissant qui va à la recherche de qui il peut dévorer, et ce qu’il recherche c’est faire 
pécher l’humain. Je vous dis en vérité si l'homme agit comme un commerçant qui s’est bien préparé
pour ce jour-là, il n’aura pas peur. 

un homme confia de l'argent à ses proches pour en faire commerce et que le profit soit réparti en 
juste part. Certains doublèrent l'argent par un bon négoce mais d’autres mirent l’argent au bénéfice de 
l'ennemi de celui qui le leur confia en disant du mal de lui.  

Dites-moi comment l’affaire se passera quand le proche appellera les débiteurs à rendre compte ? Sû-
rement qu’il rétribuera ceux qui ont fait bon échange mais punira les autres suivant la Loi, en déchar-

 



Le  Séfer de jésus  
 

37 

geant sa colère par des reproches.  

Comme Dieu vit & en présence duquel se tient mon âme, Dieu est le proche qui a confié à l'humain 
tout ce qu’il a, la vie elle-même, et qu’en vivant pour le bien de ce monde Dieu reçoive les louanges et 
l'humain la gloire du Paradis. Ceux qui vivent pour le bien doublent leur argent lorsque les pécheurs 
se tournent à la repentance par leur exemple. Les humains qui vivent pour le bien recevront une 
grande récompense.  

Quant aux malfaisants qui pèchent avec ce que Dieu leur a confié et passent leurs vies à servir satan, 
l’ennemi de Dieu, tandis qu’ils insultent Dieu et font offense aux autres, dites-moi quelle sera leur ré-
compense ? 

— Sans mesure… dirent les disciples. 

 62 
— Celui qui veut vivre pour le bien doit prendre exemple du commerçant qui ferme sa boutique en la 
gardant jour et nuit avec vigilance. Il veut vendre les choses achetées pour avoir un profit, mais s’il 
s’aperçoit qu’il va à sa perte, il ne vend pas, même à son propre frère. Faites ainsi, dit Jésus. 

En vérité votre âme est dans la négoce et la boutique est votre corps. Ce qui est reçu du dehors est 
acheté puis vendu par les sens. L’argent est l’amour. Par votre amour voyez n’acheter, ni vendre la 
moindre pensée où il n’y a aucun profit. Que penser, parler et travailler soient tout entier par votre 
amour pour Dieu et vous vous trouverez en sécurité en ce jour-là. 

Je vous dis en vérité nombreux sont ceux qui font des ablutions avant de prier, nombreux qui jeûnent 
et font des aumônes, nombreux qui étudient et enseignent aux autres, dont la fin est détestable devant 
Dieu. Ils lavent le corps mais non le cœur, ils pleurent par la bouche mais non du cœur, ils 
s’abstiennent de viandes et se gavent de péchés, ils donnent aux autres des choses qui ne sont pas 
bonnes pour avoir bonne considération, ils étudient pour parler mais non pour travailler, ils prêchent 
contre ce qu'ils font et se condamnent eux-mêmes par leur propre langue. Comme Dieu vit, ceux-là 
ne connaissent pas Dieu avec leurs cœurs, car s'ils Le connaissaient, ils L'aimeraient.  

Un homme reçoit tout ce qu’il a de Dieu jusqu’à ce qu’il dépense tout par amour pour Dieu. 

 

 

 

Dans un petit village près de Sichar, 
après une journée chargée, Jésus et 
ses 2 disciples cherchèrent quelque 

rafraichissement des villageois mais 
ils refusèrent de leur donner la plus 

grande hospitalité. Maitre, dirent les 
disciples, appellerons-nous le feu du 

ciel pour consumer ces hommes 
comme l’a fait Éli ? Mais le nazi-

réen, avec une douceur céleste jamais 
vue vit leur zèle intempéré et dit : 
Pas ainsi, vous ne savez pas dans 
quel caractère vous êtes sinon vous 

n’atten-drez pas du fils de l’homme 
de détruire ce qu’il est venu sauver. 
Ces paroles, pleines de bénignité cé-
leste, à l’instant où le tempérament 
d’autres hommes aurait été excité, 
tombèrent profondément dans ma 
pensée, nay, dans mon cœur inté-

rieur, car la vue et la voix de Jésus 
confirmaient ses paroles et démon-
traient aucune excitation humaine 
quelque quelle soit mais une ten-

dresse parfaite et une miséricorde cé-
lestielle sur ceux que le péché avait 

beaucoup perverti. Je réfléchis sur ça 
pendant quelques heures, portant à 
mon souvenir sa bénigne expression 

et j’interrogeai mon entendement, 
non mes préjudices, si ces choses pou-
vaient être diaboliques ou tendaient 
à l’être, et aussi si satan pouvait ou 

voulait jamais montrer un tel tempé-
rament. Chron.juif errant p.22 
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Après quelques jours Jésus passa près d'une ville de samaritains qui ne le laissèrent pas entrer, ni voulu-
rent vendre du pain à ses disciples. Jacob et Iohan dirent :  

— Maître, te plairait-il que nous prions Dieu pour qu’Il envoie le feu du ciel sur ces gens ?  

— Ne savez-vous pas quel esprit vous dirige pour dire ça ? dit Jésus. Rappelez-vous lorsque Dieu était 
prêt à détruire Nineveh parce qu’Il n’en trouva pas un qui craignait Dieu, cette ville était si mauvaise 
que Dieu avait désigné d'envoyer le prophète Ionah qui fuit à Tarshish [Tarsis] par peur des gens. Dieu 
fit en sorte qu’il soit jeté en mer et qu’il fut recueilli par un poisson qui le renvoya près de Nineveh. 
Quand il y prêcha, ce peuple se convertit par la repentance et Dieu eut pitié d’eux.  

Malheur à ceux qui appellent la vengeance parce qu’elle viendra sur eux ! Car tout homme a sur lui sa 
part de vengeance divine. Avez-vous créé cette ville avec ce peuple dites-moi ? Sûrement pas, insensés 
que vous êtes ! Toutes les créatures réunies ensemble ne pourraient créer|bara, ָּבָרא une seule nouvelle 
mouche à partir de rien : c’est cela créer !  

Notre Dieu béni a créé cette ville et l’approvisionne jusqu’à présent. Pourquoi souhaiter la détruire, 
pourquoi n'avoir pas dit, te plait-il maître de prier notre Seigneur Dieu pour que ce peuple se tourne vers la pé-
nitence ? C'est sûrement le travail qui convient à l’un de mes disciples de prier Dieu pour ceux qui agis-
sent mal comme l’a fait Abel quand il fut assassiné par son frère Caïn puisque Dieu le maudit, comme 
a fait Abraham quand pharaon lui prit sa femme puisque l'ange de Dieu ne l’a pas tué mais frappé 
d'infirmité, comme a fait Zechariah|זְַכְריָה [Iah se souvient] quand il fut assassiné par ordre du roi impie 
dans le Temple, comme ont fait Ieremiah, Ésaiah|יְַׁשְעיָּה, Iézékiel|יְֶחזְֵקאל, Daniel|ָּדנִּיֵאל, David|ָּדִוד et 
tous les saints prophètes amis de Dieu.  

Voudrez-vous tuer un frère atteint de délire, qui dit du mal et frappe ceux qui viennent près de lui di-
tes-moi ? Vous ne le ferez sûrement pas mais vous vous forcerez plutôt de lui rendre la santé par des 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tribu de Dan (partiel), Th. Fuller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ézéchiel, tribu de Levi, de Qaat. 
Son père est Bouz. Sa mère est 
Nore. Depuis qu’il a prophétisé jus-
qu'ä la venue du messie, 464 ans.| 
Ésaïe, tribu de Siméon, sa mère est 
de la maison de Reuben ; son père 
est Arnos, sa mère est Arenes. De-
puis qu’il a prophétisé jusqu'à la ve-
nue du messie, 765 ans. Patrologia 
Orient. IV p. 398 



Le  Séfer de jésus  
 

38 

médecines qui conviennent à son infirmité. 

 64 
Comme Dieu vit & en présence duquel mon âme se tient, un pécheur s’atrophie mentalement en per-
sécutant un homme, car qui se casserait la tête dans le but de déchirer le manteau de son ennemi… 
Comment peut-il être sain d’esprit s’il se sépare de Dieu, la Tête de son esprit, pour blesser le corps 
de son opposant dites-moi ?  

O humain qui est ton opposant dis-moi ? Sûrement ton corps et tous ceux qui te louangent.  

Si tu étais sain d’esprit, tu embrasserais plutôt la main de ceux qui te détestent et tu ferais des présents 
à ceux qui te persécutent beaucoup et te frappent. Car plus tu seras persécuté et détesté pour tes pé-
chés dans cette vie o humain, moins tu le seras au Jour du jugement. O humain dis-moi, si les saints 
prophètes de Dieu ont été persécutés et injuriés par le monde, étant alors innocents, que fera-t-on de 
toi o pécheur ? Et s'ils endurèrent tout avec patience, priant pour leurs persécuteurs, que ferais-tu o 
humain digne du shéol…  

O mes disciples dites-moi, ne savez-vous pas que Shimeï jetait des pierres en maudissant le prophète 
David et servant de Dieu ? David dit à ceux qui voulaient tuer Shimeï : Qu'est-ce pour toi Joab de vou-
loir tuer Shimeï, laisse-le me maudire, c’est la volonté de Dieu de changer cette malédiction en bénédiction. 
Il en fut ainsi. Dieu vit la patience de David et le délivra de la persécution de son propre fils Absalom.  

Aussi sûrement que pas une feuille ne tremble sans la volonté de Dieu, quand vous êtes mis à 
l’épreuve, ne pensez pas comment vous êtes dépouillé ou à celui qui vous inflige : considérez vos pé-
chés pour lesquels vous êtes dignes de recevoir de la main des démons du shéol.  

Vous êtes en colère contre cette ville, car elle n'a pas voulu nous recevoir et nous vendre du pain ! Ces 
gens sont-ils vos esclaves dites-moi, leur avez-vous donné cette ville, leur avez-vous donné leur grain 
ou les avez-vous aidés à le moissonner ? Sûrement pas puisque vous êtes de pauvres hommes, étran-
gers à cette région. Qu’est cette chose que vous dites alors ?  

— Nous avons péché, seigneur, que Dieu aie pitié de nous… répondirent les 2 disciples. 

— Qu'il en soit ainsi, répondit Jésus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Samuel 16:10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 
Pesah approchait, Jésus monta à Ieroushalaïm avec ses disciples et alla au bain appelé Bethesda [Probatica].
Ce bain était appelé ainsi, car chaque jour l'ange de Dieu agitait un mouvement dans l'eau et le premier qui 
entrait dans l'eau était guéri de toute infirmité. 

    
Un grand nombre de malades se tenaient près du bassin aux 5 portiques où Jésus aperçut un infirme at-
teint d’un grave handicap. Ayant su par inspiration divine qu’il était là depuis 38 ans, Jésus eut compassion 
de l’homme infirme et lui dit :  

— Veux-tu être entièrement remis ? 

— Quand l'ange agite l'eau je n'ai pas d’homme pour me mettre dedans, un autre descend avant moi et 
entre pendant que je vais, sir, dit l’infirme. 

— Notre Seigneur Dieu, Dieu de nos pères, aie pitié de cet homme infirme ! dit Jésus en levant ses yeux 
au ciel. Au Nom de Dieu, frère sois entier ! Lève-toi et prends ton lit, lui dit-il.  

L’homme infirme se leva et glorifia Dieu. Il mit son lit sur ses épaules et partit dans sa maison en célé-
brant Dieu. Ceux qui le virent crièrent :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bethesda|Bethsaïda ou piscine probatique 
Voyage de la terre-sainte p.237, Doubdan 
1666  Grand fossé au pied du mur du parvis 
du Temple, carré et enfoncé dans la terre ; le 
mur du côté midi est le même qui sert de clôture 
au Temple. On voit encore dans le fond les 5 
portiques et degrés par lesquels descendre jusqu’à 
l’eau : 2 vers ouest, voutés et spacieux, les 3 au-
tres sont murés et comblés de gravier et 
d’immondices. Elle est appelée en hébreu Beth-
saïda par rapport aux écoulements d’eaux 
abondantes au printemps et les eaux des pluies 
qui tombaient du parvis du Temple. Aussi ap-
pelé probatique (grec) par rapport aux animaux 
offerts au Temple.  
← Ierusalem Solomonis, Th. Fuller 1650 
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— Il n'est pas permis de porter ton lit le jour du shabat !  

— Celui qui m’a remis entier m’a dit, prends ton lit et prend ton chemin vers ta maison, dit-il. 

— Qui est-il ? demandèrent-ils. 

— Je ne connais pas son nom, dit-il. 

— Ce doit être Jésus le naziréen, dirent-ils entre eux.  

— Nay, c’est un saint de Dieu ! dirent d'autres. Celui qui fait ça est mauvais et fait rompre le shabat !  

Jésus alla dans le Temple et une grande foule s'approcha de lui pour écouter ses paroles tandis que les co-
hanim brûlaient de jalousie. L'un d'eux vint lui dire : 

 

 

 

 

 

 

Esaïe 9:16 Le peuple ne revient pas 
à celui qui le frappe et ne cherche pas 
l’Éternel des armées, aussi l’Éternel 
arrachera d’Isræl la tête et la queue, 
la branche de palmier et le roseau en 
un seul jour. L’ancien et le magistrat 
c’est la tête, et le prophète qui ensei-
gne le mensonge c’est la queue. Ceux 
qui conduisent ce peuple l’égarent et 
ceux qui se laissent conduire se per-
dent. | 

66 
— Bon rabbi, tu enseignes bien la vérité. Dis-moi quelle récompense Dieu nous donnera au Paradis ?  

— Tu m'appelles bon ? Ne sais-tu pas que seul Dieu est bon, dit Jésus. Job l’ami de Dieu dit : Un enfant 
d'un jour n'est pas pur et même les anges ne sont pas sans faute en Présence de Dieu. Il dit aussi : La chair 
attire le péché et absorbe les fautes comme une éponge absorbe l'eau.  

Le cohen confondu resta silencieux et Jésus dit :  

— Je vous dis en vérité rien n’est plus risqué que parler ! Comme dit Shelomoh : La vie et la mort sont au 
pouvoir de la langue.  

Prenez garde à ceux qui vous bénissent, car ils vous trompent, comme satan bénit par la bouche nos 
premiers parents ! dit-il en se tournant vers ses disciples. Ces paroles conduisent dans la même misère 
que pharaon qui fut béni par les sages d’Égypte, qu’Ahab qui fut béni par flatterie des faux prophètes, 
qu’ainsi périsse le flatté et les flatteurs. Dieu a raison de dire par le prophète Ésaiah : Mon peuple, ceux 
qui te bénissent te trompent.  

Malheur à vous, scribes et pharisiens, malheur à vous cohanim et lévites qui souillez le sacrifice au 
Seigneur lorsque ceux qui viennent sacrifier croient que Dieu mange de la viande cuite, comme les 
humains ! 

 

 

 

 

Job 4:18, 15:16|Psaumes 51:7 

 

 

 

 

 

Proverbes 18:21 La vie et la mort 
sont au pouvoir de la langue, qui-
conque l’aime en mangera les fruits. 

 

 

 

 

 

Esaïe 3:12
 

 

 

Venu à Jérusalem pour la fête des 
tabernacles|sukot, Jésus vit un 

israélite qui pleurait sur son frère, 
mort le même jour. Il lui demanda 

s’il croyait au messie. L'israélite at-
tendait précisément l'avènement du 

messie. Jésus lui dit : Si je ressuscite 
ton frère, croiras-tu que je suis le 

messie sauveur ? Sur la réponse af-
firmative de l'homme, Jésus partit 
avec lui. Lorsqu'ils arrivèrent à la 

maison où l'israélite demeurait, 
beaucoup de brebis s'en allaient au 
pâturage et dès qu'elles aperçurent 
Jésus, elles se mirent à parler dans 

la langue des hommes et dire : Bra-
vo à ta venue, o fils du Seigneur et 
fils de David, selon la chair ! Un 
bœuf que son maître voulait tuer, 

alla à la rencontre de Jésus et s'écria 
: Aie pitié de moi o fils de David ! 
Jésus lui déclara qu'il ne serait ja-
mais égorgé mais qu'il servirait de 
témoin à cette génération perverse. 
Le bœuf s'en alla au champ et son 
maître ne le vit plus. Jésus donna 

aussi la liberté aux brebis afin 
qu'elles devinssent les témoins de sa 
gloire. Puis il entra dans la maison 
de l'israélite et dit au mort : Israé-

lite, ressuscite de ta mort. Celui-ci se 
leva aussitôt avec agilité comme 

quelqu’un qui s'éveille du sommeil, 
et se dressa sur ses pieds et dit : Tu 
es le fils du Seigneur vivant éternel. 

II suivit Jésus. Les juifs et les sama-
ritains virent ces 3 miracles opérés le 
même jour et s'étonnèrent ; plusieurs 
furent convaincus que Jésus était le 

messie, d'autres restèrent incrédules. 
Jésus entra au temple avec ses disci-

ples. Les scribes et pharisiens lui 
dirent : Maître bon, voici que nous 
savons que tu es envoyé par le Sei-
gneur et que personne ne peut faire 

les miracles que tu fais. Qui est ton 
père, qui est ta mère, et de quelle 
tribu es-tu ? Si tu es de la souche 

des prophètes, il t'appartient de faire 
des miracles. Jésus leur répondit : 
Les miracles que vous me voyez 

faire, je les fais par la puissance de 
mon Père qui est dans les cieux. 

Entendant cette parole, les juifs pri-
rent des pierres pour le lapider. Il 

leur demanda pour quel miracle ils 
voulaient le lapider et leur annonça 
qu'il allait envoyer ses apôtres tra-
vailler à la conversion des gentils, 
car ces derniers étaient destinés à 

remplacer le peuple des juifs. Mira-
cles du seigneur p.359 

 

67 
Vous leur dites d’apporter au Temple de votre Dieu les taureaux et agneaux de votre troupeau, de ne 
pas tout manger mais de donner une part à votre Dieu de ce qu'Il vous a donné, mais vous ne leur 
parlez pas de l'origine du sacrifice, témoignage de la vie accordée au fils de notre père Abraham, pour 
ne jamais oublier que Dieu lui accorda la bénédiction avec des promesses pour l’obéissance et la foi 
de notre père Abraham. Aussi Dieu dit par le prophète Iézékiel : Ôtez devant Moi le sacrifice de vos 
victimes qui M’est en mépris. Ezekiel 22:25|Esaïe 1:13  

Le temps approche où notre Dieu fera ce qu’Il dit par le prophète Hosea : J'appellerais élu le peuple 
non-élu. Et ainsi qu’Il dit par le prophète Iézékiel : Dieu fera une nouvelle Alliance avec Son peuple, non 
comme l'Alliance qu’Il a donnée à vos pères qui ne l'ont pas appliquée : Il prendra d’eux le cœur de pierre 
et leur donnera de nouveau un cœur. Ézéchiel 36:26|Jérémie 31:31 

Cela surviendra parce que vous ne marchez pas dans Sa Torah, et bien que vous avez la clé vous 
n'ouvrez pas et vous bloquez la route à ceux qui veulent s’avancer. 

Le cohen allait partir tout rapporter au grand cohen qui se tenait près du Temple, quand Jésus dit : 

— Reste, car je vais répondre à ta question. 

 

 

Abraham consentit à une alliance 
avec Abimélech roi de Guérar, 
prince philistin, qui vint le trouver 
dans ce dessein aux extrémités de 
son royaume où il s’était retiré ; et il 
appela Bershéba, c'est-à-dire puits 
du jurement, le lieu où ils jurèrent 
cette alliance. Abraham y planta un 
bois, invoqua en ce lieu le nom du 
Seigneur et y fixa sa demeure. Il 
était près de Bershéba lorsqu’il par-
tit par ordre de Dieu pour lui im-
moler son fils Isaac, âgé de 25 ans 
selon Joseph (Flavius) ou 30 ans se-
lon d’autres auteurs. Le lieu où il se 
mit en devoir d’immoler son fils est 
la montagne Moriah, appelée dans 
la suite Golgotha, hors de Jérusa-
lem, à l’occident. Dieu ayant éprou-
vé sa foi et arrêté le coup, il revint 
avec ce cher fils à Bershéba. Géogra-
phie sacrée et historique de l’ancien 
et nouveau testaments p.50, vol.1, 
Robert, Durand 1747 
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Tu m’as demandé de te dire ce que Dieu nous donnera au Paradis. Je te dis en vérité ceux qui pensent 
aux rétributions n'aiment pas le maître. Le berger qui a un troupeau de brebis est déterminé à les dé-
fendre quand il voit venir le loup. À l’inverse, le mercenaire fuit et laisse le troupeau dès qu’il voit le 
loup. Comme Dieu vit & en présence duquel je me tiens, si le Dieu de nos pères était votre Dieu vous 
n’auriez pas pensé dire, que me donnera Dieu ? Vous auriez dit comme Son prophète David : Que don-
nerai-je à Dieu pour tout ce qu'Il m'a donné...  

Je te dirais une parabole pour que tu comprennes :  

 

 

 

 

 

 

 

Psaumes 116:12
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un roi trouva un homme blessé à mort sur le bord de la route, ayant été dépouillé par les voleurs. Il 
eut compassion de cet homme et ordonna à ses esclaves de l’emmener le soigner en ville, ce qu’ils fi-
rent avec diligence. Le roi conçut une si grande affection pour l’homme malade qu’il lui donna sa 
propre fille en mariage et en fit son héritier. Désormais assuré de la grande indulgence de ce roi, 
l'homme commença à maltraiter les esclaves, à déprécier les médicaments, à mépriser sa femme et 
dire du mal du roi en provoquant ses sujets à se rebeller contre lui. Et lorsque le roi avait besoin d’un 
service il avait l’habitude de répondre, que me donnera le roi en retour.  

Dès que le roi saura tout, que fera-t-il d’un homme si outrageant ?  

— Malheur à lui ! Le roi le privera de tout et le punira cruellement… dirent-ils tous. 

— O toi grand cohen, cohanim, scribes et pharisiens qui entendez ma voix, je vous déclare que Dieu a 
parlé de vous par Son prophète Ésaiah : J'ai nourri des esclaves et les exaltais mais ils M'ont méprisé !  

Le roi est notre Dieu qui trouva Isræl dans ce monde rempli de misères et le confia à Ses servants Jo-
seph, Moshé et Aaron pour le guider. Notre Dieu conçut tant d'amour pour la cause du peuple Isræl, 
qu’Il frappa l'Égypte, engloutit pharaon, fit trembler 120 rois cananéens et madianites, Il lui donna Ses 
lois et le fit hériter de tout où notre peuple habite.  

Mais voici comment Isræl se comporte : combien de prophètes ont-ils tués, combien de prophéties 
ont-ils souillées, combien de fois ont-ils enfreint la Torah de Dieu pour aller servir des idoles ? Et 
combien ont abandonné Dieu à cause de vos offenses, o cohanim qui déshonorez Dieu par votre fa-
çon de vivre ? Et maintenant vous me demandez, que nous donnera Dieu au Paradis… Vous auriez dû 
me demander quel châtiment Dieu vous donnera au shéol et ce que vous devez faire en juste péni-
tence pour que Dieu aie pitié de vous ! Cela je peux vous le dire, car c’est dans ce but je suis envoyé 
vers vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esaïe 1:2  Cieux écoutez, prête 
l'oreille terre, car l'Éternel parle : 
J'ai nourri et élevé des enfants, mais 
ils se sont révoltés contre moi. Le 
bœuf connaît son possesseur et l'âne 
la crèche de son maître, mais Isræl 
ne connaît rien, Mon peuple n'a pas 
d'intelligence. Malheur à la nation 
pécheresse, au peuple chargé de faute, 
à la race des méchants, aux enfants 
corrompus. Ils ont abandonné 
l'Éternel, ils ont méprisé le saint 
d'Isræl, ils se sont retirés en arrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sourd, aveugle  
et muet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Testament de Salomon  
[Légende de Soliman] 
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Comme Dieu vit & en présence duquel je me tiens, vous ne recevrez que la vérité de ma part, non la 
vénération. Je vous dis de ne pas endurcir votre cœur mais tournez-vous vers Dieu pour vous repentir 
comme nos pères faisaient après avoir péché. 

À ces paroles les cohanim devinrent enragés mais ne dirent pas un mot par peur du peuple. Jésus conti-
nua à parler :  

— O docteurs et scribes, o pharisiens, o cohanim ! Vous qui désirez les chevaux des cavaliers sans avoir à 
aller au combat, qui désirez d’aussi beaux vêtements tissés des femmes sans avoir à nourrir les enfants, 
qui désirez les fruits des champs sans avoir à cultiver la terre, qui désirez les poissons de mer sans 
avoir à pêcher, qui désirez l’honorabilité des citoyens sans avoir la charge de la république, et qui dési-
rez les dîmes et les premiers fruits sans avoir à servir Dieu comme de vrais cohanim : que fera Dieu de 
vous qui désirez ici tout le bien sans aucun mal… Je vous dis en vérité Dieu vous donnera un endroit 
où vous aurez tout le mal sans aucun bien ! 

Après que Jésus eut parlé, on lui amena un possédé qui ne pouvait ni voir, ni parler, ni entendre. Voyant 
leur foi, Jésus leva les yeux au ciel et dit :  

— Seigneur Dieu de nos pères, aie pitié de cet homme malade ! Donne-lui la santé pour que ce peuple 
comprenne que Tu m'as envoyé, dit Jésus avant de donner ordre à l'esprit de partir. Dans le pouvoir 
du Nom de notre Seigneur Dieu, démon sors de l'homme ! 

Et l'esprit partit. Le muet parlait et il voyait avec ses yeux. Chacun fut saisi de crainte.  

— C’est par baal-zebub prince des démons qu'il chasse les démons, dirent les scribes. 

— Tout royaume divisé contre lui-même tombe, maison sur maison, et se détruit de lui-même. Si satan 
est chassé sous le pouvoir de satan, comment son royaume tient-il alors ? dit Jésus. Vos fils chassent 
satan avec l’écrit que Shelomoh le prophète leur a donné ; ils témoigneront que je chasse satan sous le 
pouvoir de Dieu !  

Comme Dieu vit, blasphémer contre l’esprit sacré est sans rémission dans l'autre monde et dans celui-
ci, et le mécréant qui connait la réprobation se condamne de son propre chef.  

Ceci dit, Jésus sortit du Temple. Le peuple le célébra, et ils réunirent tous les gens malades qu'ils purent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce fils de David rejette tout gloire 
terrestre, il interprète les écritures 
prophétiques très différemment des 
autres juifs et parle d’un royaume 
dans ce monde mais non de ce 
monde ; il dit que l’héritage de notre 
père Abraham nous sera retiré pour 
être donné aux gentils et déclare que 
le temple même nous sera retiré et se-
ra totalement détruit, non purifié, 
bien qu’il soit comme il dit, la Mai-
son de son Père ; et finalement il a 
dit dernièrement qu’il est plus grand 
que le temple même et qu’il était 
avant Abraham ! De plus il dit que 
Ionah et tous les prophètes ont atten-
du ses jours. Que même le roi Da-
vid, dont il dit être le fils, l’appelle 
seigneur, que le shabat a été fait 
pour l’homme et qu’il est le maitre 
du shabat, et que les jours viennent 
où Isræl ne vénèrera ni sur le mont 
Moriah, ni le mont Gerizim. 
Chron.juif errant p.37 

 

 

Je te protégeai contre les enfants 
d'Isræl pendant que tu leur appor-
tais les preuves. Ceux d'entre eux 
qui ne croyaient pas dirent, ceci n'est 
que de la magie évidente. Qu’ran 
s.1:110 

 

Baal zebub, idole des philistins. 
2Rois 1:2 | Ne signifie pas autre 
chose que dieu des mouches [hébr. 
-zebub, mouche]. Les interprè ,זבוב
tes estiment que les païens invo-
quaient cette idole pour chasser les 
mouches incommodes aux habitants, 
puis ce mot a été employé pour dési-
gner le diable, c'est-à-dire celui qui 
s’oppose continuellement à Dieu et 
Son service. Dict. hébraïque p.776 

 



Le  Séfer de jésus  
 

41 

apporter, et après avoir prié, Jésus leur rendit à tous la santé.  

Mais ce jour-là dans Ieroushalaïm, par le moyen de satan, la milice romaine se mit à brouiller les gens du 
peuple en disant que Jésus était le Dieu d’Isræl qui était venu visiter son peuple. 

70 
Après Pesah, Jésus partit de Ieroushalaïm et entra aux frontières de Cæsarea Philippi. L’ange Gabriel lui 
parla de la sédition qui avait commencé parmi les gens du peuple.  

— Que disent les hommes de moi ? demanda-t-il à ses disciples. 

— Certains disent que tu es Élyah, d'autres Ieremiah, et d'autres un des anciens prophètes.  

— Et vous, que dites-vous que je suis ? dit Jésus.  

— Tu es le  messie  fils de Dieu|عيسى َمسيح ,ָּמִׁשיחַ  ְּבנֵי ֵאִלים, répondit Céphas.  

 

 

 

 

 

    Tu es heureux, Simon fils de Jo-
nas, car ce ne sont pas la chair et le 
sang qui t'ont révélé cela mais mon 

Père qui est dans les cieux ! Je te dis 
que sur cette pierre je bâtirai mon 

église et les portes du séjour des 
morts ne prévaudront point contre 

elle. Je te donnerai les clefs du 
Royaume des cieux. Il recommanda 

de ne dire à personne qu'il est le 
Messie. Mathieu 16:18 

 

 

 

 

 

 

 

l’homme tremblant 
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Dès que Jésus vint dans sa région, il se répandit dans toute la Galilée que le prophète Jésus était à Naza-
reth. On rechercha attentivement les malades à lui présenter pour le supplier de les toucher de ses mains. 
La foule était si grande qu'un certain riche saisi de tremblement, n’ayant pas été en mesure de se porter 
jusqu’à la porte, se hissa jusqu’au toit de la maison où Jésus se trouvait. Il fit un trou dans le toit et se des-
cendit devant Jésus à l’aide de draperie. Jésus garda silence un instant et lui dit :  

— N’aie crainte frère, car tes péchés te sont pardonnés. 

— Qui est-il pour pardonner les péchés… dirent les gens, offensés en entendant ça. 

— Comme Dieu vit, je suis incapable de pardonner les péchés, ainsi qu’aucun homme, car Dieu seul par-
donne. Étant Son servant, je peux L’implorer pour les péchés des autres comme je L’ai imploré pour 
ce malade et je suis certain que Dieu a entendu ma prière. Et pour que la vérité se fasse connaître à 
vous, je dis à cet homme malade, dans le Nom de Dieu lève-toi guéri !  

Quand Jésus eut parlé, cet homme malade se leva guéri et glorifia Dieu. Les gens du peuple supplièrent 
Jésus d’implorer Dieu pour les malades qui se tenaient au-dehors. Jésus sortit vers eux et leva ses mains, 
disant :  

— Seigneur Dieu des armées|אדֹנָי אלהים ְצָבאֹות. Dieu vivant, vrai Dieu, Dieu saint qui vit à toujours : 
pitié pour eux. 

Chacun d’eux répondit, amen ! Jésus posa ses mains sur les malades et tous reçurent leur santé et glorifiè-
rent Dieu, disant : 

— Dieu nous a visités par Son prophète !  

— Dieu nous a envoyé un grand prophète ! 

 

 

Césarée de Philippe (anc. Banias, 
ou Panéas) dans le Golan : ville si-
tuée près d’une des 2 sources du 
Jourdain [Ior-Dan]. 

 

 

 

 

 

Psaumes c.2&29:1 Pourquoi ce 
tumulte parmi les nations, ces vaines 
pensées parmi les peuples ? Pourquoi 
les rois de la terre se soulèvent-ils et 
les princes se liguent-ils avec eux 
contre l’Éternel et contre Son 
oint|messie ? Brisons leurs liens, dé-
livrons nous de leurs chaînes. Celui 
qui siège dans les cieux rit, le sei-
gneur se moque d'eux et Il leur parle 
dans Sa colère, Il les épouvante dans 
Sa fureur : C'est Moi qui ai oint 
Mon roi sur Sion Ma montagne 
sainte ! Je publierai le décret que 
l’Éternel m'a dit : Tu es Mon fils, 
Je t'ai engendré aujourd'hui. De-
mande-moi et Je te donnerai les na-
tions pour héritage, les extrémités de 
la terre pour possession ; tu les brise-
ras avec une verge de fer, les briseras 
comme le vase d'un potier. Et main-
tenant rois, conduisez-vous avec sa-
gesse, recevez instruction juges de la 
terre : servez l’Éternel avec crainte et 
réjouissez-vous avec tremblement, 
baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite 
et que vous ne périssiez dans votre 
voie, car sa colère est prompte à s'en-
flammer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 1e branche de qabalah* (loi 
orale) ne diffère en rien des interpré-

tations mystiques de ceux des pre-
miers chrétiens qui prétendirent que 
la loi de Moïse n’était qu’une figure 

72 
Dans la nuit, Jésus parla secrètement à ses disciples :  

— Je vous dis en vérité satan souhaite vous cribler comme le blé. Mais j'ai supplié Dieu pour vous pour 
qu’il n’y ait pas de danger pour vous sauf pour celui qui me tend des pièges.  

Il parlait ainsi de Judas, car l'ange Gabriel lui dit comment Judas avait la main avec les cohanim et leur 
rapportait tout ce que Jésus disait. Celui qui écrit s'approcha de Jésus et dit avec larmes : 

— Dis-moi o maître qui est celui qui te trahira ?  

— Ce n'est pas le moment de savoir, o bar Nabi. Mais bientôt je partirai du monde et le malfaisant se ré-
vèlera de lui-même, dit Jésus. 

— Pourquoi nous quitter maître ? Mieux vaut mourir plutôt que tu nous abandonnes, dirent les apôtres 
en larmes. 

— Que votre cœur ne soit pas troublé, ni épeuré, car notre Créateur Dieu qui vous a créé vous protège-
ra ! De nombreux faux prophètes viendront prendre mes paroles et contaminer mon séfer. Prenez 
garde que vous ne soyez pas trompés en votre temps ! On viendra plusieurs années après vous pour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul à Timothée. Tu sais que tous 
ceux qui sont en Asie m'ont aban-
donné…  Souviens-toi de mon évan-
gile pour lequel je souffre jusqu'à 
être lié comme un malfaiteur. 
2Timothée 1-2  
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annuler mon séfer, au point qu’il restera à peine 30 croyants.
9
  de celle qu’ils introduisaient et qui 

voulurent absolument trouvés des 
sens cachés sous les sens littéraux les 
plus simples. L’évangéliste Paul doit 
être considéré comme le chef de cette 
branche judéo-chrétienne. *La 2e bran-
che étant la pratique de la magie, la 3e étant 
la divination par la combinaison de lettres et 
mots de la loi. L'hébreu simplifié par 
la méthode alfabétique p.167, de 

Volney 1820. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psaumes 91:7 

 

 

Psaumes 32 

Ésaïe 49:15  

 

 

Ecclésiastique 2:12 
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Je vous dis en vérité satan essaiera de vous tromper, surtout vous qui êtes des amis de Dieu, car per-
sonne ne donne l’assaut à ses propres villes. Si satan avait sa volonté sur vous, il vous laisserait dévier 
selon votre propre plaisir, mais parce qu’il sait que vous êtes ses ennemis, il vous fera violence, jus-
qu’à vous faire périr. N’ayez crainte, car Dieu a entendu ma prière ; pour vous il sera enchainé comme 
un chien ! 

— O maître, pas seulement pour nous mais aussi pour ceux qui croiront au séfer ! Dis-nous comment 
l’ancien provocateur se poste dans l’attente de l'humain ? 

e malveillant agit de 4 façons. En 1e il édicte ses pensées en soi-même, en 2e il édicte ses paroles et 
ses actes par l’intermédiaire de ses suivants, en 3e il édicte ses fausses doctrines, et en 4e il édicte ses 
fausses visions. Les humains doivent être d’autant plus prudents vu qu’il a en sa faveur la chair hu-
maine, dit Jésus, qui aime le péché comme celui qui a une fièvre aime l'eau. 

 Je vous dis en vérité l’humain qui craint Dieu sera victorieux sur tout, comme dit Son prophète Da-
vid : Dieu te donnera Ses anges pour se charger de toi, ils garderont tes voies pour que satan ne provoque 
pas ta chute : 1,000 tomberont à ta main gauche et 10,000 à ta main droite sans s’approcher de toi.  

Notre Dieu nous promet en plus de nous diriger avec grand amour quand David dit : Je mets en toi la 
compréhension qui t'enseignera et Je ferais que Mon œil reste avec toi sur tes voies où tu marcheras. Que 
dirais-je aussi… Il dit par Ésaiah : Une mère peut-elle oublier l'enfant de son ventre ? Si elle oublie, Je te 
dis, Je ne t'oublierais pas.  

Qui craindrait satan s’il est gardé par les anges et protégé par le Dieu vivant dites-moi? Il faut néan-
moins comme le dit le prophète Shelomoh : Toi Mon fils qui es venu pour craindre le Seigneur, prépare 
ton âme aux épreuves. Je vous dis en vérité un homme doit faire comme le banquier qui examine 
l’argent et passe en revue chacune de ses pensées pour ne pas pécher contre son Créateur Dieu.  

 

 

 

 

 

 

Psaumes 84:6 Dans son cœur il se 
dispose à monter les marches mais le 
lieu où il se dispose est dans la val-
lée des larmes (Douay Rheims Bi-

ble).|Vallée des larmes, appelée 
Baca|Beracah, située à l’est d’Hé-

bron en Judée. On rapporte que c’est 
le lieu où Adam et Ève pleurèrent 

Abel pendant 100 ans. 

 

 

 

 

 

 
2Chroniques 6.16
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Il y a dans le monde des hommes qui ne tiennent pas compte du péché de la pensée, ils sont dans une 
grave erreur. Comment satan a péché, dites-moi ? Certainement en pensant qu’il était plus digne 
qu’Adam, et Shelomoh, en pensant nourrir toutes les créatures de Dieu lors d’un repas. Mais il fut 
corrigé par un poisson qui mangea tout ce qu'il avait préparé. Notre père David dit avec raison : Celui 
qui s’élève dans son cœur s’assoit dans la vallée des larmes. Dieu crie par Ésaiah Son prophète : Ôtez 
devant Mes yeux vos mauvaises pensées. Et pour cette raison Shelomoh dit : Garde ton cœur de toute ta 
garde. Ésaïe 1:16| Proverbes 4:23|Lég. Soliman c.6   

Comme Dieu vit & en présence duquel mon âme se tient, tout est dit contre les mauvaises pensées 
qui commettent le péché ; car sans penser il n’est pas possible de fauter.  

Dites-moi lorsque le laboureur plante la vigne, place-t-il les plants profondément ? Sûrement que oui. 
Ainsi le fait satan. Il plante le péché sans s’arrêter à l’œil ou à l’oreille mais passe jusqu’au cœur qui est 
la demeure de Dieu, comme Il dit par Moshé Son servant : J'habiterais en eux afin qu'ils puissent mar-
cher dans Ma Torah.  

Dites-moi maintenant, si le roi Hérode vous donne à garder une maison qu’il souhaite habiter, accep-
teriez-vous que Pilate son rival entre pour y placer ses avoirs ? Sûrement pas. Combien plus vous de-
vez empêcher satan d’entrer dans votre cœur pour y placer ses pensées puisque notre Dieu vous a 
confié la garde de votre cœur, Sa demeure.  

Observez comment le banquier examine l’argent, si l’image de Cæsar est exact, si l'argent est vrai ou 
faux, si le poids est juste, et il le retourne dans sa main encore et encore… Quel monde insensé, mais 
combien prudent pour tes affaires ! Au Dernier jour  tu blâmeras et accusera les servants de Dieu de 
négligence et d’insouciance, car c’est sans doute que tes serviteurs sont plus prudents que les servants 
de Dieu, car qui examine une pensée comme le banquier examne une pièce d'argent, dites-moi ? Sû-
rement aucun ! 

 

 

MATHIEU GIRARD [1900- 1986] 
EXORCISEUR DE BESANÇON, 
FR - ENTRETIEN : Les démons 
sont des anges révoltés, comme 
l’Église l'enseigne, il y a 9 chœurs 
d’anges : au-dessus les archanges, les 
trônes, les dominations, etc. jus-
qu’aux chérubim et aux séraphim. 
Dans tous les 9 chœurs des anges, il 
y a eu des révoltés ; lucifer était l’un 
des princes qui a entraîné derrière 
lui des anges de tous les ordres. 
Quand l’exorciste a à faire avec 
eux, il constate que leur puissance 
varie ; Dieu leur a laissé leur puis-
sance, leur intelligence, leur science. 
Ils manquent seulement de la grâce 
divine. Ils sont sous l’emprise de la 
volonté de Dieu. Dieu permet à cer-
tains de faire certaines choses mais Il 
ne va jamais permettre ce qui pour-
rait être une catastrophe pour Ses 
enfants, à moins que ce soit l’enfant 
lui-même qui se laisse attraper et 
mordre par le chien enragé qui est 
attaché à une chaîne ; il faut se tenir 
à distance, c’est tout. Si on veut se 
rapprocher de lui, on permet alors de 
nous nuire. Le démon peut faire 
énormément de mal au milieu de 
nous. Je suis persuadé que j’ai eu à 
faire avec des ordres différents de 
démons. Pour les sujets les plus 
frappés par la possession diabolique,  
il s’agit de personnes qui ont fait de 
la magie noire ou spiritisme et qui 
depuis longtemps n’ont plus fréquen-
té l’Église. Parfois, on se lie à satan 
pour des faveurs d’argent ou de pou-
voir etc. et en acceptant ses offres, on 
devient son esclave. Le démon ré-
pond à l’appel de ceux qui le prient 
et de ceux qui acceptent ses proposi-
tions, car Dieu lui a permis de ten-
ter l’homme jusqu’à la fin du 
monde.| 

 

 

 

 

 

 

Soliman ordonna de charger 10,000 
chameaux de maïs et des mules de 
même nombre pour les conduire au 
bord de la mer. Là il s’adressa aux 
poissons et cria : Venez habitants 
de l’eau, mangez et soyez satisfaits ! 
Toutes espèces de poissons vinrent à 
la surface de l’eau et Soliman leur 
jeta le maïs qu’ils mangèrent à en 
être satisfaits puis plongèrent hors de 
vue. Tout d’un coup une baleine leva 
sa tête au-dessus de la surface, c’était 
comme une montagne. Soliman or-
donna de verser un sac de maïs après 
l’autre dans le gosier du monstre 
jusqu’à ce que toute la réserve soit 
épuisée. La baleine cria : Nourris-
moi Soliman, nourris-moi ; jamais 
je n’ai souffert de la faim comme en 
ce jour. Soliman demanda à la ba-
leine s’il y en avait d’autres comme 
elle dans le fond. Le poisson répon-
dit : De ma race, ils sont autant 
qu’un millier d’espèces, et le plus pe-
tit est si grand que tu semblerais 
dans son ventre comme un grain de 
sable du désert. Soliman se jeta sur 
le sol et commença à se lamenter et 
pria Allah de lui pardonner sa pré-
somption. Mon empire est beaucoup 
plus grand que le tien, dit le Très-
haut. Soliman c.6 
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— O maître, comment examiner une pensée comme une pièce de monnaie ? dit Jacob. 

— La pensée pieuse est le bon argent, car toute pensée de péché vient du démon.  

Le juste exemple à suivre est semblable aux saints prophètes dont le poids de la pensée est l’amour 
divin par lequel tout doit être fait. Sans quoi, l'ennemi apporte des pensées de péché suivant le monde 
pour pervertir l'amour de Dieu, et pervertir le corps par l’affection de la chair. 

— O maître, dit bar T élémi, que faire pour penser peu et ne pas tomber dans la tentation ?  

— 2 choses vous sont nécessaires. La 1e est de vous impliquer beaucoup et la 2e est de parler peu. L'inac-
tion est un bassin où  les pensées impures se rassemblent, et trop parler est une éponge qui assemble
les fautes. Il faut que votre travail tienne le corps occupé et que votre âme soit aussi occupée à la 
prière – il est nécessaire de ne pas cesser de prier, dit Jésus. Je vous dis un exemple :  

Il y avait un homme qui était mauvais payeur, et sachant cela, personne n’allait plus labourer ses 
champs. Comme il était malfaisant, il dit ainsi :  

− J’irai sur la place du marché trouver ceux qui ne font rien, les inactifs, pour venir labourer mes champs.  

Cet homme sortit de sa maison. Il trouva beaucoup d’étrangers dans l’inaction, qui n’avaient pas 
d’argent. Il leur parla et les amena dans ses champs mais personne de ceux qui le connaissaient vrai-
ment et savaient travailler de leurs mains n’y alla.  

Celui qui paie mal est satan qui donne du travail à l’homme et reçoit les flammes éternelles en échange 
de son service. Dès qu’il est sorti du Paradis, il est parti à la recherche de laboureurs pour ses travaux. 
Il place avec assurance ceux qui se tiennent dans l’inaction, qui que ce soit, mais beaucoup plus ceux 
qui ne le connaissent pas.  

Personne n’a besoin de connaître le mal d’aucune manière pour l'éviter, mais pour le dominer il faut 
travailler au bien.  Je vous dis un exemple : 

 

 

 

 

 

 

Lévitique 26:12 Si vous ne m’écou-
tez pas et ne mettez pas en pratique 
tous ces commandements, si vous 
méprisez Mes lois et si votre âme a 
en horreur Mes ordonnances de sorte 
que vous ne pratiquiez pas tous Mes 
commandements et que vous rompiez 
Mon alliance ; voici alors ce que Je 
vous ferai : J’enverrai sur vous la ter-
reur, la consomption et la fièvre qui 
rendront vos yeux languissants et vo-
tre âme souffrante ; vous sèmerez en 
vain vos semences, vos ennemis les 
dévoreront. Je tournerai Ma face 
contre vous et vous serez battus de-
vant vos ennemis ; ceux qui vous 
haïssent domineront sur vous et vous 
fuirez sans que l’on vous poursuive. 
Si malgré cela vous ne M’écoutez 
pas, Je vous châtierai 7 fois plus 
pour vos péchés, Je briserai l’orgueil 
de votre force, Je rendrai votre ciel 
comme du fer et votre terre comme de 
l’airain. Votre force s’épuisera inuti-
lement, votre terre ne donnera pas ses 
produits et les arbres de la terre ne 
donneront pas leurs fruits. Si vous 
Me résistez et ne voulez pas 
M’écouter, Je vous frapperai 7 fois 
plus selon vos péchés. J’enverrai 
contre vous les animaux des champs, 
qui vous priveront de vos enfants, 
qui détruiront votre bétail et qui 
vous réduiront à un petit nombre, et 
vos chemins seront déserts. Si ces 
châtiments ne vous corrigent pas et si 
vous Me résistez, Je vous résisterai 
aussi et Je vous frapperai 7 fois plus 
pour vos péchés. Je ferai venir contre 
vous l’épée qui vengera Mon alliance. 
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Un homme qui avait 3 vignes et les confia à 3 laboureurs. Au 1er qui ne savait pas cultiver, la vigne ne 
produit que des feuilles. Pour le 2e qui gaspillait son temps à parler, sa vigne fut délaissée et n’eut au-
cun soin. La vigne du 3e porta beaucoup, car le 2e avait enseigné au 3e à cultiver les vignes. Il excella à 
l’écoute de ses paroles et cultiva la sienne suivant ce qui lui était dit. Le temps était venu de payer 
loyer au seigneur de la vigne. Le 1er dit :  

− Seigneur, je ne sais pas comment cultiver ta vigne et je n'ai reçu aucun fruit cette année. 

− Insensé ! Habites-tu seul dans le monde pour ne pas avoir demandé conseil à mon 2e vigneron qui sait bien 
comment cultiver la terre ? Tu me paieras sûrement ! répondit le seigneur. 

Ayant parlé ainsi, il le condamna en prison à travailler ce qu'il avait à payer. Mais à cause de sa simpli-
cité, son seigneur eut pitié et le libéra en disant : 

− C’est assez pour toi, je ne veux plus que tu travailles à ma vigne. Pars, je te remets ta dette !  

Le 2e vint et le seigneur lui dit : 

− Bien venu mon vigneron ! Où sont les fruits que tu me dois ? Aussi sûrement que tu sais bien tailler les vi-
gnes, la vigne que je t'ai confiée doit avoir produit beaucoup de fruits ?   

− O seigneur, ta vigne est en retard pour ne pas avoir taillé le bois, ni travaillé le sol, répondit le 2e. Je ne 
peux pas te payer, car la vigne n'a pas produit de fruit. 

Le seigneur appela le 3e et lui dit avec étonnement :  

− Tu me dis que cet homme à qui j'ai confié la 2e vigne t'a parfaitement enseigné à cultiver la vigne que je t'ai 
confiée ! Mais comment se fait-il que la vigne que je lui ai confiée ne porte pas fruit alors que c’est partout 
la même terre… 

− Seigneur, les vignes ne se cultivent pas en parlant, car il faut suer une chemise chaque jour pour leur faire 
porter fruit. Comment ta vigne peut-elle porter fruit si ton vigneron gaspille son temps à parler, o seigneur ?  
C’est sûr que s'il avait mis ses propres paroles en pratique il t’aurait donné pour la vigne 5 ans de location, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passant avec ses disciples à Césarée, 
Jésus aperçut un homme en pleurs 
près d'un champ de melons. Il lui 
demande le motif d'un tel chagrin. 
Cet homme répond que les melons 
qu'il a semés avec beaucoup de peine, 
puisqu'il est pauvre et maladif, sont 
tous perdus. Jésus s'informe de cette 
perte. Les vers avaient complètement 
rongé les melons et il ne restait plus 
dans le champ que 3 racines. Avec 
quoi l'infortuné paierait-il ses det-
tes ? Jésus lui ordonne d'arracher les 
3 racines et de les lui apporter. 
Après les avoir bénies, il les rend à 
l'homme, en lui recommandant de les 
planter dans un autre endroit, de ne 
pas les approcher les unes des autres. 
Celui-ci fait comme Jésus lui or-
donne. Les 3 racines produisent aus-
sitôt des tiges et des fleurs. Le ren-
dement des fruits est tel que cet 
homme récolte à lui seul plus de me-
lons que tous les gens du pays. En 
les vendant, il peut payer ses dettes et 
restaurer sa maison, mais il tire en-
core un bénéfice de 1000 drachmes 
d'or. Il tient à apporter cette somme 
à Jésus pour lui demander ce qu'il 
doit en faire. Jésus répond qu'elle 
doit être distribuée aux pauvres en 
aumône ; l'homme obéit et vient à 
nouveau trouver Jésus pour l'infor-
mer qu'il a bien distribué les 1000 
drachmes aux pauvres sans en gar-
der une seule pour lui. Jésus le félicite 
et lui ordonne de le suivre. Cet 
homme devient l'un des 72 disciples. 
Miracles du seigneur p.361 
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et moi qui ne peux pas autant parler je t’en donne 2 ans de location, o seigneur, répondit le 3e.  

− Comme tu as fait un grand travail sans couper le bois et sans niveler la vigne, dit le seigneur en colère au 2e 
vigneron dédaigneux, il te revient donc une grande récompense… 

Il appela ses serviteurs qui le frappèrent sans pitié. Il le mit en prison sous la garde d'un cruel serviteur 
qui le bat chaque jour et n’a jamais voulu le libérer malgré les prières de ses amis. 

 77 
Je vous dis en vérité au Jour du jugement beaucoup diront à Dieu : 

− Seigneur, nous avons prêché et enseigné d’après Ta Torah. 

Les pierres mêmes crieront contre eux :  

− Injustes ouvriers, vous vous êtes condamnés par votre propre langue quand vous avez prêché aux autres ! 

Comme Dieu vit, celui qui sait la vérité mais ne l’applique pas sera puni d'une peine si sévère que sa-
tan en aura presque pitié.  

Est-ce que notre Dieu nous donne la Torah pour le savoir, ou pour la pratique, dites-moi ? Je vous dis 
en vérité tout savoir a pour but de l’appliquer entièrement avec sagesse. Si quelqu'un assis à table 
aperçoit de ses yeux des viandes tendres à manger mais choisit avec ses mains des choses interdites et 
les mange, ne serait-il pas insensé, dites-moi ? dit Jésus. 

— Sûrement oui, dirent les disciples. 

— O homme insensé plus que tous les insensés, qui a l’entendement du ciel mais choisit la terre de tes 
mains, qui a l’entendement de Dieu mais choisit l’affection du monde, qui a l’entendement des délices 
du Paradis mais par tes actions choisit les misères du shéol ! dit Jésus. Brave soldat qui laisse l’épée et 
emporte le fourreau au combat...  

Ne savez-vous pas que le marcheur de nuit souhaite la lumière, pas seulement pour voir la lumière 
mais pour voir aussi le bon chemin et passer jusqu’à l'auberge en toute sécurité.  

O monde misérable à être 1,000 fois méprisé et repoussé, à qui notre Dieu, par Ses saints prophètes, 
a toujours voulu accorder le chemin à connaître pour aller vers son pays et son repos. Toi malfaisant, 
non seulement tu ne veux pas y aller, mais pire, tu méprises la lumière !  

Vrai est le proverbe du chameau qui n'aime pas boire à l'eau claire pour ne pas apercevoir la laideur de 
son visage. Ainsi fait l’incroyant qui agit mal. Il haït la lumière de peur d’apercevoir ses méfaits. Celui 
qui reçoit la sagesse et n’agit pas pour faire le bien, mais pire, l’applique au mal, est pareil à celui qui 
utilise les dons comme moyen pour tuer le donneur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutéronome 32:7 Rappelle à ton 
souvenir les anciens jours, passe en 
revue les années, génération par gé-
nération, interroge ton père et il te 

l’apprendra, tes vieillards et ils te le 
diront. 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’Isræl. 
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Je vous dis en vérité Dieu n'a pas eu compassion de la déchéance de satan mais de la déchéance 
d'Adam. Que cela suffit pour connaitre l’état misérable de celui qui sait le bien et fait le mal.  

— O maître, c’est une bonne chose de mettre le savoir de côté pour ne pas tomber dans cet état, dit André. 

— S’il serait bien que le monde soit sans soleil, l'homme sans yeux, et l'âme sans entendement, alors ne 
pas savoir serait bien. Mais je vous dis en vérité le pain n’est pas aussi bon pour la vie terrestre que le 
savoir pour la vie spirituelle|éternelle. Ne savez-vous pas qu’apprendre est un précepte de Dieu ? Dieu 
dit ainsi : Interroge tes anciens et ils t’apprendront. Et Dieu dit de la Torah : Vois que Mes préceptes soient
devant tes yeux quand tu t’assis et quand tu marches, et médites-les tout le temps. Alors s’il n’est pas bon 
d’apprendre, vous devez le savoir maintenant. Malheur à celui qui méprise la sagesse, car il est sûr de 
perdre la vie éternelle ! dit Jésus. 

— O maître, nous savons que ni Abraham, ni Job, n'ont appris d'un maître et sont pourtant devenus de 
saints prophètes, dit Jacob.  

— Je vous dis en vérité celui qui est de la maison du fiancé n'a pas besoin d'être invité au mariage vu qu’il 
habite la maison où le mariage a lieu, mais seulement ceux qui sont loin de la maison.  

Ne savez-vous pas que les prophètes de Dieu sont dans la Maison de grâce miséricordieuse divine et 
ont la Torah de Dieu manifeste en eux, comme notre père David dit : La Torah de son Dieu est dans 
son cœur, sa voie n’est pas déterrée. Je vous dis en vérité, en créant l'homme, non seulement notre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deut. 6:7 Écoute Isræl, l’Éternel 
notre Dieu est le seul Éternel. Tu 
aimeras l’Éternel ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de 
toute ta force. Et ces commande-
ments, que je te donne aujourd’hui, 
seront dans ton cœur. Tu les in-
culqueras à tes enfants et tu en par-
leras quand tu seras dans ta mai-
son, quand tu iras en voyage, quand 
tu te coucheras et quand tu te lève-
ras. Tu les lieras comme un signe 
sur tes mains et ils seront comme des 
fronteaux entre tes yeux. Tu les écri-
ras sur les poteaux de ta maison et 
sur tes portes. 

 

 

 

Psaumes 37:31 Je n’ai pas vu le 
juste abandonné, ni sa postérité 
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Dieu le créa juste mais Il inséra en son cœur une lumière qui lui montre comment il convient de servir 
Dieu. Et même si cette lumière s’est obscurcie après le péché, elle n'est pas encore éteinte. Chaque 
nation a ce désir de servir Dieu malgré avoir perdu Dieu en servant le mensonge avec de faux dieux : 
par conséquent il faut qu'un homme soit enseigné par les prophètes de Dieu qui ont clairement la lu-
mière d’enseigner le chemin pour aller dans notre pays au Paradis, en servant Dieu bien et justement, 
comme celui qui a ses yeux infirmes doit être dirigé et aidé, répondit Jésus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fils de l'étranger qui se sont at-
tachés à l'Éternel pour Le servir et 

pour aimer le Nom de l'Éternel 
afin d'être Ses serviteurs, qui gar-

dent le shabat pour ne pas le profa-
ner et qui s'attachent à Mon al-

liance, Je les ferai venir à Ma mon-
tagne sainte et Je les réjouirai dans 
la maison où l'on Me prie. Leurs 

offrandes par le feu et leurs sacrifices 
seront agréés sur Mon autel, car Ma 

maison sera appelée une maison de 
prière pour tous les peuples, dit le 

Seigneur l'Éternel qui rassemble les 
bannis d'Isræl. J'en recueillerai en-
core d'autres vers lui avec ceux qui 
sont déjà rassemblés. Esaïe 56:6 

79 
— Comment les prophètes nous enseigneraient s'ils sont morts, et comment serait enseigné celui qui n’a 
pas connaissance des prophètes ? dit Jacob. 

— Leur enseignement est écrit pour être étudié : c’est pour vous comme un prophète. Je vous dis en véri-
té, en vérité, celui qui méprise la prophétie ne méprise pas que le prophète mais aussi Dieu qui l’a en-
voyé. Quant à ceux, comme les nations, qui ne connaissent pas le prophète, je vous dis que si un 
homme de ces pays vit comme son cœur lui montre, ne faisant pas aux autres ce qu'il ne voudrait pas 
recevoir des autres, et donnant à son prochain ce qu'il voudrait recevoir des autres, un tel homme ne 
sera pas ignoré de la grâce de Dieu. À sa mort, sinon avant, dit Jésus, Dieu lui montrera de la grâce et 
lui donnera Sa Torah.  

Pensez-vous peut-être que Dieu a donné la Torah par amour de la Torah ? Sûrement pas. Dieu a 
donné Sa Torah pour que l'homme fasse le bien par amour de Dieu. Si Dieu trouve un homme qui 
fait le bien par amour pour Lui, va-t-Il le mépriser peut-être ? Sûrement pas. Il l'aimera plus que ceux 
à qui Il a donné la Torah. Je vous dis un exemple :  

Un homme avait de grandes possessions et dans son territoire, une terre déserte ne portant que des 
choses sans fruit. Un jour qu'il marchait à travers cette terre déserte, il trouva des fruits tendres sur 
une plante parmi les plants stériles. Et cet homme dit :  

− Comment cette plante porte-t-elle ici de si tendres fruits ? C’est certain que je ne souhaite pas la couper et 
la mettre au feu avec le reste. 

Il appela ses serviteurs pour la déterrer et la mettre dans son jardin.  

Je vous dis que de la même manière notre Dieu préservera des flammes du shéol ceux qui agissent 
avec justice, dans quelque lieu qu'ils soient. 

mendiant son pain. Toujours il est 
compatissant et il prête, et sa posté-
rité est bénie. Détourne-toi du mal, 
fais le bien et possède à jamais ta 
demeure, car l’Éternel aime la jus-
tice et Il n’abandonne pas Ses fidè-
les, ils sont toujours sous Sa garde, 
mais la postérité des méchants est re-
tranchée. Les justes posséderont le 
pays et ils y demeureront à jamais. 
La bouche du juste annonce la sa-
gesse et sa langue proclame la justice. 
La Loi de son Dieu est dans son 
cœur, ses pas ne chancellent pas. Le 
méchant épie le juste et il cherche à le 
faire mourir. L’Éternel ne le laisse 
pas entre ses mains et Il ne le 
condamne pas quand il est en juge-
ment. 

 

 

 

C'est la connaissance qui augmente 
le mérite de l'homme et non le faste, 
les honneurs, les biens ou les riches-
ses. Il faut se consumer à sa pour-
suite comme la bougie, car sans la 
connaissance on ne peut connaître 
Dieu. S'appliquer à acquérir de 
l'instruction, c'est être prédestiné au 
bonheur. Le sage ambitionne la 
connaissance dont le bazar est tou-
jours fréquenté. Le devoir de t'ins-
truire est pour toi un précepte obliga-
toire que Dieu t'a imposé, quand 
même pour l'exécuter il te faudrait 
parcourir le monde. La connaissance 
t'est nécessaire, tant pour les esprits 
que pour le temporel. Par elle, tout 
ce qui te concerne sera dans le plus 
heureux arrangement. Si tu te lais-
ses diriger par l'intelligence, appli-
que-toi à étudier. C'est une négli-
gence impardonnable de ne rien sa-
voir. Va et tiens-toi fortement atta-
ché au pan du manteau de la 
science, tu seras conduit au palais de 
la stabilité. Pend-nameh (l’excellence 
de la connaissance)|  

N'abandonne jamais le sentier du 
service de Dieu, la félicité même de 
cette vie en dépend. La lumière des 
bonnes œuvres éclairera les sinuosités 
de ton cœur. Si tu te ceins les reins 
pour exercer ces devoirs, la porte du 
bonheur éternel s'ouvrira pour toi. 
Le sage ne détourne jamais la tête 
des bonnes œuvres : rien n'est préfé-
rable à cette heureuse occupation. 
Adore le Créateur, assis sous le por-
tique de leur palais. Du sein de la 
tempérance (ibid). 

80 
Job n’habitait-il pas à Utz|עּוץ parmi les idolâtres, dites-moi ?  
Et lorsque Moshé écrit sur le temps du déluge, pourquoi dit-il : Vraiment Noah 
trouva grâce devant Dieu.  
Notre père Abraham avait un père sans foi, qui fabriquait et vénérait de fausses 
divinités. Lot habitait parmi les hommes les plus malfaisants de la terre. Enfant, 
Daniel avec Ananias, Azarias et Misæl furent emmenés en captivité par Nabu-
kadnetsar et ils n’avaient que 2 ans lorsqu’ils furent pris et se nourrissaient parmi 
la multitude de servants idolâtres. Daniel 1:5|Seth 4-10 

Comme Dieu vit, notre Dieu fait grâce à toute personne qui agit avec justice, ne faisant pas de diffé-
rence entre juif, scythe|sarmate, grec ou ismaélite, comme le feu brûle les choses sèches et les conver-
tit au feu sans faire de différence entre olivier, cyprès et palmier.   

Que ton cœur ne s'arrête pas ici o Jacob, car où Dieu envoie le prophète, il est impératif de renoncer 
à son propre jugement et suivre le prophète, sans demander, pourquoi dit-il ça, pourquoi nous interdire et 
commander ainsi ; mais dire, Dieu commande ainsi, Dieu veut ainsi. Et qu’est-ce que Dieu dit à Moshé 
quand Isræl méprisa Moshé : Ils n’ont pas de mépris envers toi, c’est envers Moi qu’ils ont du mépris ! Je 
vous dis en vérité l'homme doit passer tout le temps de sa vie à apprendre à bien faire, non 
d’apprendre à lire ou parler. Dites-moi quel servant d'Hérode n’étudierait pas pour lui plaire et le ser-
vir avec une totale diligence ? Malheur au monde qui étudie pour plaire au corps de boue putride mais 
n’étudie pas et oublie même le service de Dieu éternellement béni qui a fait toutes choses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel, tribu de Iehoudah ; son père 
est Iyoaqim, roi de Iehoudah, sa 
mère est Melenas. Depuis qu’il a 
prophétisé jusqu'à la venue du mes-
sie : 404 ans. Quant aux 3 enfants, 
leur père est Semyou, leur mère Nä-
tri| Hanna. Le père de Daniel et 
celui des 3 enfants étaient frères. Pa-
trologia Orient. IV p. 398 

 

Qu’ran s.2:111 Ils ont dit que nul 
n'entrera au Paradis que juifs ou 
chrétiens : voilà leurs chimères. Dis, 
donnez votre preuve si vous êtes véri-
diques. Quiconque soumet son être à 
Allah en faisant le bien aura sa ré-
tribution auprès de son Seigneur.  

 

 

 

 

 
Jubilés 5|Seth 3-25 Les sans-lois 
augmentèrent sur la terre et toute 
chair corrompit sa voie, hommes, 

bétail, bêtes et oiseaux pareillement. 
Tous corrompirent leurs voies et 

leurs règles et commencèrent à se dé-
vorer entre eux, et les sans-lois 

augmentèrent sur la terre et toute 
l’imagination des pensées des hom-

mes sans cesse tournée au mal. Dieu 
regarda sur la terre et voici, c’était 

corrompu et toute chair transgressait 
ses règles, et tout ce qui était sur la 
terre avait fait toutes les sortes de 

mal devant Ses yeux ; et Il dit qu’Il 
détruirait de la surface de la terre les 

hommes et toute chair qu’Il avait 
créés. Noah trouva grâce devant les 
yeux du Seigneur ; mais contre les 

anges qu’il avait envoyés sur la 
terre, Il était extrêmement en colère 
[le ciel s'assombrit d'une effroyable 
terreur qui gagnait toute la terre et 
sans relâche de terribles roulements 

de tonnerre ébranlaient le ciel.] [Myst. 

de l’alliance c.6| Liber mirabilis p.3] Et Il 
donna ordre de leur soustraire toute 
autorité et nous instruit de les atta-
cher dans les abîmes de la terre, et 

voici, ils sont attachés en plein centre 
et sont séparés. 
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Aurait-ce été une grande faute si les cohanim avaient fait tomber l’arche de l'Alliance 

 

 

 

Carte des pays frequentés par les patriarches, Joly 1784 
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La marche des hébreux dans le désert, Joly 1784 

 
 
 
 
 
 
 
 

2Samuel 6:7 

 

de Dieu qu’ils portaient, dites-moi ? 

Les disciples tremblèrent à l’entendre, car ils savaient que Dieu avait tué Uzzah pour 
avoir touché l'arche de Dieu à tord.  

— Cela aurait été une faute très grave, dirent-ils. 

— Comme Dieu vit, c'est une plus grave faute d'oublier les paroles avec lesquelles Dieu 
fit toutes choses et par lesquelles Il vous offre la vie éternelle.  

Jésus pria après avoir dit ça. Après la prière, il dit :  

— Demain nous devons passer par Samarie comme m'a dit le saint ange de Dieu. 

Tôt le matin d’un jour particulier Jésus arriva près du puits que Jacob avait fait et qu’il avait donné à son 
fils Joseph. Jésus envoya ses disciples acheter à manger en ville puis il s'assit près du puits, sur la pierre du 
puits, fatigué par le voyage. Et voici qu’une femme de Samarie vint tirer de l'eau du puits.  

— Donne-moi à boire, dit Jésus à la femme. 

— Tu n'as pas honte hébreu de me demander à boire, moi une samaritaine ! dit la femme. 

— Si tu savais qui est celui qui te demande à boire, peut-être lui aurais-tu demandé à boire, o femme, dit 
Jésus.  

— Comment me donnerais-tu à boire vu que tu n'as ni cruche ni corde pour puiser l’eau profonde du 
puits ? dit-elle. 

— Quiconque boit l'eau de ce puits aura encore soif. Ceux qui boivent l'eau que je donne n'auront plus 
soif, car je leur donne à boire autant qu’ils ont soif et qu’ils viennent à la vie éternelle ! dit Jésus. 

— Donne-moi de ton eau, o seigneur, dit la femme. 

— Va et appelle ton mari, que je vous donne à boire à tous 2, dit Jésus.  

— Je n'ai pas de mari, dit la femme. 

— Tu as dit vrai, car tu as eu 5 maris et celui que tu as présentement n'est pas ton mari, dit Jésus 

— Seigneur, je vois bien que tu es un prophète, dit la femme confuse après l’avoir entendu.  

Dis-moi, les hébreux vont prier sur le Mont Sion du Temple construit par Shelomoh à Ieroushalaïm 
et disent que c’est là et nulle part ailleurs que la grâce de la miséricorde de Dieu se trouve. Mais nos 
gens vénèrent sur ces montagnes et disent de ne vénérer que sur les Montagnes de Samarie. Qui sont 
les vrais adorateurs ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINE DES SAMARITAINS : 
Lorsqu’Isræl fut emmené captif en 
Assyrie, le roi d'Assyrie fit venir des 
gens de Babylone, de Cutha, d'Avva 
de Hamath et de Sepharvaïm, et les 
établit dans les villes de Samarie à 
la place des enfants d'Isræl. Lors-
qu'ils commencèrent à y habiter, ils 
ne craignaient pas l'Éternel qui en-
voya contre eux des lions les tuer. Le 
roi d'Assyrie donna cet ordre : 
Amenez-y l'un des prêtres que vous 
avez emmenés en captivité, qu'il 
parte pour s'y établir et qu'il leur 
enseigne la manière de servir le Dieu 
du pays. Un des prêtres qui avaient 
été emmenés captifs de Samarie vint 
s'établir à Béthel et leur enseigna 
comment ils devaient craindre 
l'Éternel : ils craignirent l'Éternel et 
se firent des prêtres parmi le peuple 
mais ils servaient en même temps 
leurs dieux suivant la coutume des 
nations. 2Rois 17:23| Seth c.4-9 

 

 

 

 

 

 

Les samaritains vénéraient sur le 
mont Gerizim où résidait Melchisé-
dec d’après leurs tradition. Legends 
of Galilee, Jordan and Sinai p.104, 
Vilnay 1978 

Mais l'heure vient et elle est déjà 
venue où les vrais adorateurs adore-
ront le Père en esprit et en vérité, car 
le Père veut de tels adorateurs. Dieu 
est esprit et ceux qui l'adorent doi-
vent l'adorer en esprit et en vérité. 

Le Rédempteur disait par-là : Sa-
marie, l'heure vient, elle est déjà ve-
nue, où le Père doit être adoré par 
les vrais adorateurs dans le saint 

Esprit, et dans le fils qui est la voie 
et la vérité. Dina répondit à Jésus : 
Je sais que le Messie vient. Quand 

il viendra, il nous manifestera toutes 
choses. Dans ces paroles la portion 
de la secte samaritaine qui pouvait 
prétendre à avoir quelque part à la 

promesse, disait ici, près du puits de 
Jacob : J'espère et je crois à la venue 

du Messie. Il nous secourra. Jésus 
lui répondit : C'est moi, moi qui 
vous parle. Et c'était comme s'il 
avait dit à tous ceux de Samarie 

qui voulaient se convertir : Samarie, 
je suis venu au puits de Jacob ; j'ai 

eu soif de toi, qui es l'eau de ce 
puits, et comme lu m'as donné à 

boire je t'ai promis de l'eau vive qui 
ne laisse jamais revenir la soif : tu 

m'avoues, avec des sentiments de foi 
et d'espé-rance, que aspires à cette 

eau. Voici que je te récompense, car 
tu as apaisé la soif que j'ai de toi 
par le désir que tu as de moi. Sa-

marie, je suis la source des eaux vi-
ves, je suis le Messie qui te parle. 

Emmercik c.11  
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— Malheur à toi Iehoudah quand tu te glorifies en disant, le Temple du Seigneur, le Temple du Seigneur, et
faisant comme si Dieu n’y était pas, te donnant entièrement aux plaisirs et aux gains mondains, car 
cette femme qui cherche à savoir comment trouver la grâce de la miséricorde devant Dieu te condam-
nera au shéol au Jour du jugement, dit Jésus en soupirant après avoir pleuré. O femme, dit-il en se 
tournant vers elle, vous samaritains vénérez ce que vous ne connaissez pas mais nous hébreux véné-
rons ce que nous connaissons.  

Je te dis en vérité Dieu est Esprit de vérité et doit être vénéré avec esprit de vérité par la promesse faite 
par Dieu au Temple de Shelomoh et nulle part ailleurs qu’à Ieroushalaïm. Mais crois en moi, un 
temps viendra où Dieu donnera Sa grâce à une autre ville et il sera possible de Le vénérer avec vérité 
en tout lieu, car Dieu acceptera avec grâce la véritable prière en tout lieu.  

— Nous attendons le messie| ַָּמִׁשיח qui nous enseignera quand il viendra, dit la femme. 

— Tu sais que le messie| ַָּמִׁשיח doit venir ? répondit Jésus. 

— Oui seigneur, répondit-elle.  

— Aussi loin que je vois o femme tu es croyante ! dit Jésus avec joie. Sache que dans la foi au messie ceux 
qui sont élus de Dieu seront sauvés en reconnaissant que le messie est venu. 

— O seigneur, peut-être es-tu le messie, dit la femme. 

 

 

2Chroniques c.7 Si Mon peuple sur 
qui est invoqué Mon Nom s'humi-
lie, prie et cherche Ma face, Je 
l'exaucerai des cieux s'il se détourne 
de ses mauvaises voies, Je pardonne-
rai son péché et guérirai son pays. 
Mes yeux seront ouverts et Mes 
oreilles seront attentives à la prière 
faite en ce lieu [Jérusalem]. Mainte-
nant Je choisis et Je sanctifie cette 
maison pour que Mon Nom y réside 
à jamais et J'aurai toujours là Mes 
yeux et Mon cœur si tu marches en 
Ma présence comme a marché David 
ton père en faisant tout ce que Je t'ai 
commandé, si tu observes mes lois et 
mes ordonnances ; et J'affermirai le 
trône de ton royaume comme Je l'ai 
promis à ton père David en disant : 
Tu ne manqueras jamais d'un suc-
cesseur qui règne en Isræl. Mais si 
vous vous détournez, abandonnez 
Mes lois et Mes commandements que 
Je vous ai prescrits et si vous allez 
servir d'autres dieux et vous proster-
ner devant eux, Je vous arracherai 
de Mon pays que Je vous ai donné, 
Je rejetterai loin de Moi cette maison 
que J'ai consacrée à Mon Nom et 
J'en ferai un sujet de sarcasme. 

 

 

 

 

 

 



Le  Séfer de jésus  
 

47 

— Je suis en vérité envoyé à la Maison d’Isræl comme prophète du salut. Suite à la venue du messie|
 pour qui Dieu a fait le monde, Dieu l’enverra à tout le monde pour que Dieu soit vénéré par le ָּמִׁשיחַ 
monde entier et recoive miséricorde au point que l’année du jubilé qui vient tous les 5010 ans sera 
écourtée en tout lieu à 1 an par le messie. 

La femme courut en ville déclarer ce qu'elle avait entendu de Jésus en laissant sa cruche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Isræl la moisson a lieu 2 fois 
par année : les semailles du prin-

temps [blé et orge] débutent à Pesah 
et se récoltent à Shavouot|Pentecôte 
(prémices) ; la 2e moisson [froment, 
orge, raisins, figues, olives, dattes et 
grenades] est celle de l’automne et se 
déroule à tishri (7e mois). Dans le 

calendrier agricole, l'orge vient à ma-
turité un mois avant le blé. On dis-
tingue les blés d'hiver du printemps. 

 

83 
Tandis que la femme parlait avec Jésus, ses disciples étaient arrivés et s’étonnaient qu’il parle à une 
femme, mais pas un ne lui demanda de quoi il parlait avec une samaritaine.  

— Maître, viens et mange, dirent-ils quand la femme partit.  

— Je dois manger une autre nourriture, dit Jésus.  

Les disciples se dirent l’un l’autre que quelque voyageur avait peut-être parlé avec Jésus et était allé lui 
chercher de la nourriture ; et ils questionnèrent celui qui écrit :  

— O bar Nabi, qui est venu apporter de la nourriture au maître ? 

— Il n'y a eu personne d’autre ici que la femme que vous avez vue et qui a apporté sa cruche vide pour la
remplir d'eau, répondit celui qui écrit.  

Les disciples se tenaient dans l’étonnement, attendant la suite des paroles de Jésus. 

— Ne savez-vous  pas que la vraie nourriture est de faire la volonté de Dieu ? Ce sont les paroles de Dieu 
et de Sa volonté qui nourrissaient Adam et lui donnaient vie, non le pain, et pour cette raison les saints 
anges ne mangent pas, car ils vivent en se nourrissant que de la volonté de Dieu comme Moshé, Élyah
& un autre, nous avons été 40 jours et 40 nuits sans manger, leur dit Jésus.  

Dans combien de temps est la récolte ? demanda Jésus les yeux levés. 

— Dans 3 mois, répondirent les disciples. 

— Voyez comme la montagne est blanche de grain. Je vous dis en vérité il y a aujourd'hui une grande ré-
colte à moissonner, dit Jésus en désignant la foule venue le voir.

 
 

La samaritaine était partie en ville et avait remué toute la ville en disant, venez voir le nouveau prophète de
Dieu envoyé à la Maison d'Isræl ! et leur déclara tout de ce qu’elle avait entendu de Jésus. Les hommes allè-
rent vers Jésus et le prièrent de rester avec eux.  

Jésus entra dans la ville et y resta 2 jours en guérissant tous les malades et enseigner le Royaume de Dieu. 
Ainsi les habitants dirent à la femme :  

— Nous croyons en ses paroles et ses miracles plus qu’à ce que tu as dis. Il est vraiment un saint de Dieu
envoyé comme prophète pour le salut de ceux qui croient en lui ! 

Après la prière de minuit, Jésus dit aux disciples proches de lui :  

— Cette nuit sera à présent le jubilé de chaque année au temps du messie| ַָּמִׁשיח que Dieu envoie et qui 
vient tous les 5011 ans, aussi, je ne veux pas que nous dormions. Mettons-nous en prière et inclinons 
notre tête12 pour faire révérence à notre Dieu puissant et miséricordieux béni à jamais, et disons cha-
que fois : 

J’adhère à Toi notre seul Dieu, qui n'as ni genèse, ni de fin à jamais ! Toi qui as donné genèse à toutes 
choses par Ta grâce et qui par Ta justice donneras fin à tout ! Toi qui n’as aucune semblance humaine 
par Ta bonté infinie, Toi qui n’es pas soumis à la variation, ni au hasard : aie pitié de nous que Tu as 
créés et qui sommes les travaux de Ta main… 

 

 

FÊTE DU JUBILÉ [hébr. יבול, de 
jebul, croître] : elle se comptait après 
49 ans ou 7 sabats de la terre, et 
dure une année complète ; elle était 
annoncée au son des trompettes le 
10e jour du 7e mois hébraïque, jour 
des expiations appelé yom kippur, 
c'est-à-dire jour de jeûne. Lévitique 
c.25 |Le peuple hébreu a cessé le 
calcul des jubilés : ils leur étaient 
très difficile de respecter les shabats 
de la terre et de rendre les propriétés. 

 

 

Les sauterelles dévoraient les récoltes 
de Galilée et de Judée, une grande 
famine sévit et beaucoup de gens 
moururent. Les israélites se réuni-
rent et songèrent à Jésus pour écarter 
le fléau mais ne sachant pas où il se 
trouvait à ce moment-là, ils chargè-
rent son ami Nicodème de le joindre 
et lui demander secours. Ce dernier 
se rendit auprès de Jésus. Jésus lui 
exposa qu'une telle calamité était la 
punition du péché des israélites qui 
résistaient souvent à ses sollicitations 
lorsqu'il avait voulu les réunir sous 
son autorité comme la poule rassem-
ble ses poussins. Néanmoins il leur 
épargnerait le désastre mais ce sera 
un jour de shabat. Nicodème paraît 
choqué. Jésus le laisse juge de la 
question et attire son attention qu’il 
est permis de faire le bien en tout 
temps même le shabat, que le fils de 
l'homme est maître du shabat, que 
le shabat a été fait pour les hommes 
et non pas les hommes pour le sha-
bat. Le Verbe éternel lui-même n'a-
t-il pas autrefois ordonné à Élyah de 
marcher pendant 40 jours et 40 
nuits sans s'occuper du shabat? Mi-
racles du seigneur p.364 
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Remercions Dieu qui nous a donné cette nuit une grande grâce ! dit Jésus après avoir prié. Il a fait re-
venir ce qui est nécessaire au temps pour pouvoir passer cette nuit, grâce à quoi nous avons prié en 
unisson avec l’ange de Dieu et que j’ai entendu Sa voix !  

Les disciples se réjouirent grandement à l’entendre et dirent :  

— Maître, enseigne-nous certains préceptes de cette nuit !  

 

 

Cette nuit, c'est-à-dire un jour du 
jeûne|yom kippur (où débute le jubi-
lé annoncé au Lévitique c.25:8) et le 
temps nécessaire, c'est-à-dire les an-
nées comptées au jubilé. Ce qui peut 
indiquer que Dieu fait coïncider cette 
nuit au début d’un nouveau jubilé.|  

À la 4e heure consacrée à leur culte, 
les seraphim|surafel disent, Saint, 
saint, saint ! Avant mon péché 
j’entendais le bruit de leurs ailes 
dans le paradis, car les seraphim 
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— Avez-vous déjà vu du balsamier mélangé à la pourriture ? 

— Nay seigneur ! Personne n'est assez fou pour faire ça, répondirent-ils. 

— Je vous dis qu’il y a dans le monde de plus grands fous qui mélangent le culte du monde au culte de 
Dieu. À tel point que satan trompe de nombreuses vies sans reproche dès l’instant qu’ils prient en as-
sociant dans leur prière les affaires du monde, car ils deviennent abominables au regard de Dieu, dit 
Jésus. 

Quand vous vous lavez pour prier, prenez-vous garde qu’aucune chose impure ne vous touche ? Oui 
sûrement... Mais que faites-vous quand vous faites la prière ? Vous lavez les péchés de votre âme par 
la grâce de Dieu. Pourquoi parler des choses du monde quand vous faites prière ? Attention à ne pas 
le faire puisque chaque mot mondain devient une pourriture du démon sur l'âme du bavard. 

Les disciples tremblaient parce qu'il avait parlé avec ardeur d'esprit. Ils demandèrent :  

— Maître, que faire quand un ami se présente pour parler avec nous pendant que nous prions ?  

— Finissez de prier et qu’il attende, répondit Jésus.  

— Mais s’il s’offense et prend son chemin vu que nous ne parlons pas avec lui ? dit bar T élémi. 

— S'il s’offense, croyez-moi qu’il n’est pas l’un de vos amis croyants mais un impie, complice de satan, 
répondit Jésus. Dites-moi si vous allez parler avec un garçon d’écurie d'Hérode et que vous le trouviez 
en train de parler à l’oreille d'Hérode, seriez-vous offensé s'il vous fait attendre ? Sûrement pas, car 
vous serez conforté de voir votre ami en faveur du roi, n'est-ce-pas ? dit Jésus.  

— Tout à fait vrai, répondirent les disciples.  

— Je vous dis en vérité quiconque prie parle avec Dieu. Est-ce juste de vous arrêter de parler avec Dieu 
pour parler à un homme ? Est-ce juste que votre ami s’offense pour la raison que vous avez plus de 
respect pour Dieu que pour lui ? Croyez-moi que c’est un bon serviteur du démon s'il s’offense si vous 
le faites attendre, car le démon souhaite que Dieu soit délaissé par l'humain. Comme Dieu vit, dans 
tout bienfait, celui qui craint Dieu doit se séparer des activités du monde afin ne pas nuire au bienfait,
dit Jésus. 

avaient coutume de battre des ailes 
en rendant un son harmonieux dans 
le temple. Dict. apocryphes p.290| 
Cave of Treasures (hours of night) 
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Si un homme parle ou agit mal, que quelqu’un aille le corriger pour l’en empêcher : que fera-t-il ?  

— Il fait bien à servir Dieu, à chercher d’empêcher le mal, comme le soleil cherche à chasser l’obscurité, 
répondirent les disciples. 

— À l’inverse je vous dis, s’il parle ou agit bien, quiconque cherche de l’en empêcher au moindre prétexte 
sert ce démon. Nay, il devient son complice même ! Le démon ne s’occupe à rien d’autre qu’à empê-
cher tout bienfait. Et que vous dirais-je… je vous dis comme dit  Shelomoh le prophète et saint ami 
de Dieu : Sur 1,000 que tu connais un seul est ton ami. 

— Ne pourrons-nous aimer personne ? dit Mathieu. 

— Je vous dis en vérité il ne vous est pas permis d’haïr quoi que ce soit sauf le péché, au point que vous 
ne pouvez pas haïr satan comme créature de Dieu mais comme ennemi de Dieu. Si vous voulez savoir
pourquoi, je vous dirais qu’il est une créature de Dieu et tout ce que Dieu a créé est parfaitement bon 
et par conséquent, qui haït la créature haït aussi le Créateur.  

L'amitié est chose étonnante qui n’est pas facile à trouver et qui se perd facilement quand l'ami ne to-
lère pas d’être contrarié par celui qu'il aime suprêmement. Prenez garde et agissez avec prudence afin 
de ne pas choisir un ami qui n'aime pas celui que vous aimez.  

Savez-vous ce qu’un ami signifie ? Un ami ne signifie pas autre chose qu’un médecin de l’âme, et 
comme un bon médecin qui reconnait les maladies et sache appliquer les remèdes se trouve rarement, 
les amis qui reconnaissent les fautes et savent bien diriger sont aussi rares.  

Ici est un mal, car il y a beaucoup d’amis qui font semblant de ne pas voir les fautes de leurs amis. 
Certains les excusent et d’autres les défendent sous prétexte terrestre. Mais les pires sont les amis qui 
encouragent et invitent leur ami à pécher dont la fin est semblable à leur bassesse. Prenez garde de ne 
recevoir de tels humains comme amis, car en vérité ils sont ennemis et meurtriers de l'âme, dit Jésus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecclésiaste 7:28 Voici ce que j’ai 
trouvé, dit l’écclésiaste, en examinant 
les choses une à une pour en saisir la 
raison. Voici ce que mon âme cher-
che encore et que je n’ai pas trouvé. 
J’ai trouvé un homme entre 1,000 
mais je n’ai pas trouvé une femme 
entre elles toutes ; seulement, voici ce 
que j’ai trouvé, c’est que Dieu a fait 
les hommes droits mais ils ont cher-
ché beaucoup de détours. 
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véritable amitié 
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Si ton ami veut te corriger, qu’il reçoive autant correction, et s’il veut que tu laisses tout pour l’amour 
de Dieu, qu’il accepte autant être délaissé pour le service de Dieu. Si l'homme ne sait pas comment 
aimer Dieu, comment saura-t-il s’aimer et comment saura-t-il aimer les autres ne sachant pas com-
ment aimer, dites-moi? Sûrement impossible. 

Quand vous choisirez un ami,13 en premier voyez à examiner, non sa belle lignée, ni sa belle famille, ni 
sa belle maison, ni son beau vêtement, ni sa belle personne, ni même ses belles paroles, car vous serez 
facilement trompé.  

Considérez par-dessus tout qu’il craint Dieu, qu’il méprise les choses terrestres, qu’il aime les bien-
faits, et qu’il haït sa propre chair. Voici quand trouver le véritable ami : il craindra Dieu par-dessus 
tout et méprisera les vanités du monde, il sera occupé à toujours faire bien et il haïra son propre corps 
en ennemi cruel. N’allez pas aimer un tel ami au point que votre amour réside sur lui – vous seriez 
alors idolâtres, mais aimez-le comme un cadeau que Dieu vous a confié et que Dieu en reçoive les 
honneurs. Je vous dis en vérité celui qui trouve un véritable ami trouve un des délices du Paradis, 
nay ! c’est la clef du Paradis  

— Et si un homme avait un ami qui n'est peut-être pas comme tu as dit o maître, que doit-il faire ? dit
Thadé. Doit-il s’en détourner ?  

— Qu’il fasse comme le marinier fait avec le bateau par lequel il vogue aussi longtemps qu'il perçoit un
avantage, mais qu'il l’abandonne dès qu’il perçoit une perte. Fais ainsi avec ton ami qui est pire que 
toi : dans ces choses auxquelles il est un outrage pour toi, laisse-le si tu ne veux pas que la grâce de 
Dieu te laisse, dit Jésus. 

 

 

 

 
l’outrage 
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Malheur au monde à cause des outrages ! L’outrage se produit forcément alors que le monde entier 
propage la malveillance. Malheur à l’homme qui fait outrage, vaudrait mieux avoir une meule autour 
de son cou et se noyer dans les abysses de la mer que d’outrager son prochain. Arrache ton œil s’il fait 
outrage : mieux vaut aller au Paradis avec 1 seul œil plutôt qu’au shéol avec les 2. Fais-le aussi quand ta 
main ou ton pied outrage, car mieux vaut aller au Royaume céleste avec 1 pied ou 1 main qu’au shéol 
avec 2 mains ou 2 pieds. 

— Comment faire seigneur, en peu de temps  je serais sûrement démembré ? dit Simon surnommé Cé-
phas. 

— Céphas, rejette la prudence corporelle et tu trouveras de suite la vérité ! Car ton œil t'enseigne, ton pied 
aide ton travail et ta main te sert autant. Mais rejette-les quand ils sont une occasion au péché. Mieux 
vaut aller au Paradis pauvre et ignorant avec peu de travaux qu’aller au shéol riche savant avec de 
grands travaux. Retire de toi tout ce qui t’empêche de servir Dieu comme un homme retire tout ce qui 
empêche sa vue, répondit Jésus. 

Ayant parlé ainsi, Jésus appela Céphas près de lui et lui dit :  

— Va corriger ton frère qui faute contre toi et réjouis-toi s'il se repent parce que tu auras gagné ton frère. 
S’il ne se repent pas, va appeler 2 témoins pour le corriger encore. S'il ne se repent pas, va en parler à 
l’Église et s’il ne se repent pas, considère-le comme un incroyant. N’habite pas le toit qu’il habite, ne 
mange pas à la même table où il s’assoit et ne parle pas avec lui. Au point que si tu sais où il place son 
pied dans sa marche, n’y place pas les tiens. 
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Prends garde de te croire meilleur mais dis-toi plutôt, Céphas, Céphas, tu serais pire que lui si Dieu ne 
t'aidait de Sa grâce. 

— Comment le corriger ? dit Céphas. 

— De la même façon que tu voudrais être corrigé, supporte les autres comme tu voudrais être supporté. 
Crois-moi Céphas, je te dis en vérité chaque fois que tu corriges ton frère avec clémence, tu recevras 
miséricorde de Dieu et tes paroles porteront fruit, mais si tu le fais avec rigueur, tu seras rigoureuse-
ment puni par la justice de Dieu et ne porteras pas de fruit, dit Jésus.  

Dis-moi Céphas, ces pots de terre où les pauvres cuisent leur nourriture, les lavent-ils peut-être avec 
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En Égypte les juifs se livraient aus-
si à de nombreux cultes secrets que 
Moïse extirpa, car il fut le voyant 
de Dieu, mais beaucoup de ces ar-

canes furent conservés par les rabins 
qui les transmirent comme une 

science occulte réservée aux lettrés. 
Plus tard ces pratiques se retrouvè-
rent chez divers peuples, mais fort 

amoindries, réduites à la sorcellerie 
et superstition qui persistent encore. 

Myst. ancienne alliance c.8 

des pierres ou des marteaux ? Sûrement avec l'eau chaude, car les cruches se brisent sous le fer et le 
bois brûle au feu. Ainsi l'humain se repent par la miséricorde. Quand tu corrigeras ton frère, dis-toi, si 
Dieu ne m'aidait pas, demain je ferais pire que tout ce qu’il a fait aujourd'hui.  

— Combien de fois pardonner mon frère, o maître ? dit Céphas. 

— Autant de fois que tu voudrais te faire pardonner, dit Jésus. 

— 7 fois par jour ? dit Céphas. 

— Pas 7 seulement ! Tu lui pardonneras  70 fois 7 fois chaque jour. Qui pardonne sera pardonné et qui 
condamne sera condamné, répondit Jésus.  

— Malheur aux princes, car ils iront au shéol, dit celui qui écrit.  

— Es-tu devenu fou bar Nabi pour dire ça ? Je te dis en vérité le corps n’a pas autant besoin d’un bain, ni 
le cheval d’un mord ou le navire d’une barre, que l’état d’un prince ! C’est à cette fin que Dieu accorda 
à Moshé, à Joshua, à Shemouel, à David, à Shelomoh et à beaucoup d'autres, de faire justice pour ex-
traire les fautes avec l'Épée que Dieu leur a donnée, dit Jésus. 

— Comment faire justice, à condamner ou pardonner ? dit celui qui écrit. 

— Tout le monde n’est pas juge, bar Nabi, au juge seul appartient de condamner les autres. Le juge doit 
condamner le coupable comme un père ordonne de couper un membre pourri de son fils pour que le 
corps ne pourrisse pas entièrement, dit Jésus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couronne des rois p.77 O mes en-
fants et petits-enfants, dit Adam, 
quand je vous aurais dit l’état de 

douloureuse tristesse dans lequel je 
vis, personne d’entre vous ne sera 

capable de m’en délivrer. Autrefois, 
j’avais une place dans le ciel, au-

dessus des 7 sphères célestes, mais à 
cause d’une faute que je commis, je 

fus expulsé et rejeté sur la terre, sous 
les 7 sphères célestes. Maintenant 
que me voilà sur la terre, j’ai peur 

de commettre par négligence une 
nouvelle faute et d’être rejeté hors de 
cette terre au-dessous de ses 7 cou-

ches, dans les profondeurs de l’enfer. 
En quel état serais-je alors réduit et 
qui pourrait me venir en aide dans 
cette affliction ? Voilà pourquoi je 

suis triste et inquiet, voilà pourquoi 
dans cet état pénible il m’est impos-

sible d’éprouver la moindre joie.  
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— Combien de temps attendre que mon frère se repente ? dit Céphas. 

— Aussi longtemps que tu veux être attendu, dit Jésus.  

— Pas tout le monde ne peut comprendre ça, dit Céphas. Parle-nous ouvertement !  

— Attends ton frère aussi longtemps que Dieu attend pour lui, dit Jésus. 

— Ils ne comprendront pas ça non plus, dit Céphas.  

— Attends pour lui aussi longtemps qu’il a du temps pour se repentir, dit Jésus. 

Céphas devint triste et les autres aussi, car ils ne comprenaient pas le sens. Aussi Jésus dit :  

— Si vous aviez de l’entendement vous sauriez que vous êtes vous-mêmes des pécheurs et ne penseriez 
pas à retrancher de votre cœur la clémence envers un pécheur ! Je vous dis ouvertement que le pé-
cheur doit être attendu aussi longtemps qu’il a le souffle d’une âme entre ses dents pour se repentir, 
car c’est ainsi que notre Dieu le puissant et clément attend.  

Dieu ne dit pas, dans l'heure où le pécheur jeûnera, fera des aumônes, fera prière et ira en pèlerinage, Je lui par-
donnerai. Beaucoup qui l’ont fait et ont été maudits éternellement, mais Il dit : Dans l'heure où le pé-
cheur pleurera ses péchés, pour Ma part Je ne Me souviendrais plus ses fautes. 

Comprenez-vous ? dit Jésus.  

— Nous comprenons en partie oui, en partie non, répondirent les disciples. 

— Quelle partie ne comprenez-vous pas ? dit Jésus. 

— Que plusieurs sont maudits pour avoir prié et jeûné, répondirent-ils. 

— Je vous dis en vérité les hypocrites et les païens font plus de prières, plus d'aumônes et plus de jeûnes 
qu'en font les amis de Dieu. Mais parce qu’ils n’ont pas foi, ils sont incapables de se repentir par 
amour pour Dieu, aussi ils sont damnés, dit Jésus. 

— Enseigne-nous la foi en l’amour de Dieu, dit Iohan. 

— Il est l'heure pour nous de dire la prière du lever du jour, dit Jésus. 

Ils se levèrent et se lavèrent puis ils firent la prière à notre Dieu béni à jamais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ésaïe 43:22 Tu ne M'as pas invo-
qué o Jacob, car tu t'es lassé de Moi, 
o Isræl. Tu ne M'as pas offert tes 
brebis en holocauste et tu ne M'as 
pas honoré par tes sacrifices ; Je ne 
t'ai pas tourmenté pour des offran-
des et Je ne t'ai pas fatigué pour de 
l'encens. Tu n'as pas à prix d'ar-
gent acheté pour Moi des aromates 
et tu ne M'as pas rassasié de la 
graisse de tes sacrifices mais tu M'as 
tourmenté par tes péchés, tu M'as 
fatigué par tes iniquités. C'est Moi, 
Moi qui efface tes transgressions 
pour l'amour de Moi, et Je ne me 
souviendrai plus de tes péchés. Ré-
veille Ma mémoire, plaidons ensem-
ble, parle toi-même pour te justifier. 
Ton premier père a péché et tes in-
terprètes se sont rebellés contre Moi, 
c'est pourquoi J'ai traité les chefs du 
sanctuaire comme des profanes, J'ai 
livré Jacob à la destruction et Isræl 
aux outrages. 
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La prière terminée, ses disciples s’approchèrent de nouveau vers Jésus qui ouvrit sa bouche et dit :  
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— Approche Iohan, aujourd'hui je te parlerai de tout ce que tu as demandé.  

L a foi est un sceau avec lequel Dieu scelle Son élite. Sceau qu’Il a remis à Son messager et aux mains 
duquel chaque élu a reçu foi : comme Dieu est un|éhad, ֶאָחד, la foi est un. Dieu créa Son envoyé avant 
toutes choses, et avant tout autre lui donna la foi qui est comme un état semblable à Dieu, de tout ce 
que Dieu a dit et a fait. Par la foi le croyant voit toutes choses mieux que voient ses yeux. Les yeux 
peuvent fausser et ils faussent presque toujours mais la foi ne fausse jamais, car Dieu et Sa parole est 
son fondement ! Croyez en moi, c’est par la foi que tous les élus de Dieu sont sauvés, et il est certain 
que sans foi il est impossible à quiconque de plaire à Dieu.  

Aussi satan ne cherche pas à annuler les jeûnes, les prières, les aumônes et les pèlerinages, nay ! il y in-
cite plutôt les impies puisqu’il prend plaisir à voir l'humain travailler sans recevoir de salaire, en pre-
nant toutes peines et attention pour annuler la foi ! Aussi la foi doit être gardée particulièrement avec 
soin, et le plus sûr moyen est de renoncer au pourquoi vu que le pourquoi a mené les humains hors du 
Paradis et changé satan d’ange merveilleux en monstre dément.  

— Comment renoncer au pourquoi qui est la porte du savoir ? dit Iohan. 

— Nay, le pourquoi est plutôt la porte du shéol ! dit Jésus.  

Iohan demeura silencieux et Jésus ajouta :  

— Quand tu sais que Dieu a dit une chose, qui es-tu humain pour dire, pourquoi dis-Tu ou fais-Tu ça, o 
Dieu… Est-ce que peut-être un pot de terre dit à son fabriquant, pourquoi me fais-tu pour contenir de l'eau 
et non du balsamier ? Je vous dis en vérité fortifiez-vous contre toute tentation par ces mots : Dieu dit 
ainsi, Dieu fait ainsi, ainsi veut Dieu ! En faisant ainsi tu vivras sûrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’ran s.36:82 N’est-ce pas que 
Celui qui a créé les cieux et la terre 
pourrait créer leurs similitudes ? 
Oui, car Il est le Créateur qui sait. 
Son ordre survient seulement quand 
Il veut faire une chose ; alors Il dit, 
sois ! et elle est. Ainsi élevé est Celui 
dans la main duquel est la domina-
tion de toutes choses, et à Lui tu re-
tourneras. 
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Il y eut dans cette période une grande perturbation à travers Iehoudah au sujet de Jésus. Par un procédé 
de satan, l'armée romaine confondait les hébreux en disant que Jésus était un dieu venu les visiter. Une 
grande agitation se leva cette nuit, dans le 40e jour, et tout Iehoudah était aux armes et au point que le fils 
était tourné contre le père, et frère contre frère, car certains disaient que Jésus était un dieu venu dans le
monde, d'autres disaient qu'il était fils de Dieu, d'autres disaient que Dieu n’a pas de semblance humaine 
et n'engendre pas de fils mais que Jésus de Nazareth est un prophète de Dieu. Cela arriva en raison des 
grands miracles que faisaient Jésus.  

Pour calmer le peuple il fallut que le grand cohen chevauche une procession, vêtu de ses vêtements de 
grand cohen avec les 4 lettres du saint Nom de Dieu sur son front.  

Hérode et le gouverneur Pilate chevauchèrent jusqu’à Mizpah où se rassemblèrent 3 fractions de chacune 
200,000 hommes portant l’épée. Hérode leur parla, mais ils ne se calmaient pas, aussi le gouverneur et le 
grand cohen dirent :  

— Frères, ce conflit s’est levé par un acte de satan, car Jésus est vivant et nous devons en appeler à lui 
pour demander de rendre témoignage de lui et croire en lui selon sa parole. 

Sur ce, chacun d’eux s’apaisa. Ils déposèrent les armes, s'embrassèrent les uns les autres en disant, par-
donne-moi frère. En ce jour chacun mit à cœur de croire en Jésus d’après ce qu’il dirait. Le gouverneur et le 
grand cohen offrirent des récompenses à celui qui viendrait dire où Jésus se trouvait. 
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Pendant ce temps, par la parole du saint ange, Jésus partit au Mont Sinaï avec nous ses disciples et y resta
40 jours. Puis Jésus monta à Ieroushalaïm. En passant près du Jourdain il fut aperçu par l'un de ceux qui 
croyait que Jésus était un dieu et celui-ci se mit à crier, notre d~ vient, notre d~ vient, et remua toute la ville 
en disant, o Ieroushalaïm prépare-toi à le recevoir. Il témoigna avoir vu Jésus près du Jourdain. Tout le monde 
de la ville, petits et grands sortirent précipitamment voir Jésus au point que la ville fut laissée vide : les
femmes portèrent leurs enfants dans leurs bras et oublièrent d'emporter à manger. En apprenant cela, le 
gouverneur et le grand cohen envoyèrent un messager vers Hérode qui partit à cheval à la recherche de 
Jésus dans le but de calmer l’agitation populaire. Ils cherchèrent pendant 2 jours dans le désert près du 
Jourdain et le trouvèrent le 3e jour vers midi alors que ses disciples et lui se purifiaient pour la prière du
séfer de Moshé. Jésus s'étonna grandement en voyant la terre couverte d’une foule de gens et dit à ses dis-

 

Tsadok| ָצדֹוק, fils d’Ahitoub et 
Ahimaaz| ֲאִחיַמַעץ, fils de Tsadok. 
1Chroniques 6:38|Liber chronica-

rum Nuernberg 1493, p.167 
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ciples : 

— Peut-être satan a-t-il provoqué une agitation en Iehoudah… Plaise à Dieu de retirer la domination que 
satan a sur les pécheurs ! 

Ayant dit cela, la foule se rapprocha. Dès qu’ils le reconnurent, ils se mirent à crier : 

— Bienvenu à toi o notre d~ ! 

Ils se mirent à lui faire révérence comme un dieu. Jésus fit entendre un grand grognement et dit : 

— Éloignez-vous de moi insensés ! Je crains que la terre s'ouvre et me dévore avec vous par vos paroles 
méprisables !  

Le peuple prit panique et commença à gémir. 

 93 
Jésus leva sa main en signe de silence et dit : 

— Israélites ! En vérité vous avez fait une grave erreur en m’appelant votre d~, moi un homme ! Je crains 
qu'à cause de ça Dieu impose un lourd préjudice à la ville sainte en la livrant à la servitude des étran-
gers. Maudit est14 satan de vous avoir provoqué. 

Ayant dit cela, Jésus frappa son visage de ses 2 mains. Il s’éleva une telle plainte que personne n’entendit
ce qu’il dit. Jésus leva de nouveau la main pour avoir le silence et les gens calmèrent leur plainte. Il dit :  

— Je prends à témoin toutes les choses qui habitent sur terre que je suis étranger à tout ce que vous avez 
dit ! Je déclare devant le ciel que je suis un homme né d'une femme mortelle, subissant les misères de 
la faim et du sommeil, du froid et du chaud, et soumis à la justice de Dieu comme les humains !
Quand Dieu viendra juger, mes paroles perceront d’une épée celui qui me croit plus qu’humain ! 

Ayant dit cela, Jésus vit venir une grande foule de cavaliers et comprit que le grand cohen venait avec Hé-
rode et le gouverneur. Jésus dit, peut-être sont-ils aussi devenus insensés. Le cohen arriva avec Hérode et le 
gouverneur, faisant cercle autour de Jésus. Et chacun descendit. La garde ne put retenir le peuple qui dési-
rait entendre Jésus parler au cohen. Jésus s'approcha avec respect du cohen désireux de se prosterner et 
vénérer Jésus qui s’écria :  

— Prends garde à ce que tu fais prêtre du Dieu vivant ! Ne pèche pas contre notre Dieu !  

— Aujourd’hui Iehoudah est si agité par tes signes et ton enseignement qu’ils déclarent que tu es un d~ !
répondit le cohen. Je suis venu ici, forcé par le peuple, avec le roi Hérode et le gouverneur romain, car 
certains disent que tu es d~, d’autres que tu es fils de Dieu, et d’autres que tu es un prophète. Ensem-
ble nous te prions d’accepter de cesser l’agitation soulevée à ton sujet. 

— Et toi grand cohen de Dieu, pourquoi n’avoir pas calmé cette agitation, as-tu peut-être aussi perdu 
l'esprit ? La Torah et les prophéties de Dieu sont-ils passés dans l'oubli ? Ignoble Iehoudah trompé par 
satan ! dit Jésus. 
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Je prends à témoin toutes les choses qui habitent sur terre que je suis étranger à tout ce que les hu-
mains ont témoigné sur moi que je suis plus qu’un homme ! Je déclare devant le ciel que je suis un 
homme né d'une femme, qui vit comme les autres hommes en subissant les mêmes problèmes et 
soumis à la justice de Dieu. Comme Dieu vit & en présence duquel se tient mon âme, o cohen tu as 
commis une grave faute en disant ce que tu as dit. Plaise à Dieu qu’un grave châtiment ne vienne sur 
la ville sainte à cause de ce péché... 

— Que Dieu nous pardonne ! Prie pour nous, dit le cohen.  

— Sire, nous ne comprenons pas ce que vous dites, car il est impossible à un homme de faire ce que vous 
faites ! dirent Hérode et le gouverneur. 

— Vous dites vrai. Seul Dieu fait le bien dans l’humain et satan le mal, puisque l’humain est comme une 
boutique où entrer travailler et vendre suivant son accord, dit Jésus.  

O roi, et toi gouverneur, vous dites cela parce que vous êtes étrangers à nos lois, mais en lisant le té-
moignage de l'Alliance de notre Dieu, vous verrez qu’avec un bâton, Moshé a changé l'eau en sang, la 
poussière en poux, la grêle en tempête et la lumière en noirceur, il a fait venir des grenouilles et des 

 

 

 

 

 

 

 

Barnabi n’a pas rapporté les paroles 
que le cohen a dites. 
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criquets qui ont recouvert la terre d’Égypte, il a tué les premiers-nés, ouvert la mer, et engloutit pha-
raon ! Choses que je n'ai pas faites, et tous reconnaissent à présent que Moshé est mort.  

Joshua a fait arrêter le soleil, et a ouvert le Jourdain, ce que je n'ai pas encore fait, et tous reconnais-
sent à présent que Joshua est mort.  

Élyah a visiblement fait descendre du ciel le feu et la pluie, ce que je n'ai pas fait, et tous reconnaissent 
qu’Élyah était un homme.  

Par le pouvoir de Dieu, d’autres prophètes et de nombreux saints hommes et amis de Dieu ont fait 
des choses qui ne peuvent être comprises du raisonnement de ceux qui ne connaissent pas notre Dieu 
puissant et miséricordieux, béni à jamais ! 

Exode c.7 à 11  
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95 
Cohen, roi et gouverneur prièrent Jésus de calmer le peuple, de parler aux gens en montant à un endroit 
surélevé. Jésus monta sur l’une des 12 pierres que Joshua fit prendre par les 12 tribus du milieu du Jour-
dain lorsque tout Isræl avait traversé à pied sec. Il dit d’une voix forte :  

— Que notre cohen monte sur un endroit élevé d’où il confirmera mes paroles.  

Le cohen y monta pour que tous puissent entendre. Et Jésus lui dit distinctement :  

— Il est écrit au témoignage de l’Alliance du Dieu vivant que notre Dieu n'a ni genèse, ni fin, à jamais.  

— Il y est ainsi écrit ! dit le cohen. 

— Il est écrit que notre Dieu a créé toutes choses seulement par Sa parole, dit Jésus. 

— Il est écrit ainsi, dit le cohen.  

— Il est écrit que Dieu est invisible, caché à la pensée humaine, étant incorporel, immatériel et invariable. 

— C’est vrai, dit le cohen.  

— Il est écrit que le ciel des cieux ne peuvent Le contenir puisque notre Dieu est infini, dit Jésus.  

— Le prophète Shelomoh le dit ainsi, o Jésus, dit le cohen. 

— Il est écrit que Dieu n'a aucun besoin puisqu’Il ne mange, ni ne dort, et n’éprouve aucune carence, dit 
Jésus.  

— C’est ainsi, dit le cohen. 

— Il est écrit que notre Dieu est partout et qu'il n'y a aucun autre Dieu que Lui qui anéantit et remet en-
tièrement et fait tout ce qui Lui plaît ! dit Jésus.  

— Il est ainsi écrit, dit le cohen.  

Jésus éleva ses mains et dit : 

— Seigneur notre Dieu ! Ceci est ma foi par laquelle je viendrais à Ton Jugement témoigner contre tous 
ceux qui croient le contraire.  

Repentez-vous ! dit-il en se tournant vers le peuple. Voyez votre péché par ce que le cohen a dit, ce 
qui est écrit au séfer de Moshé, l’Alliance de Dieu à jamais ! Je suis un homme visible, un tas de boue 
marchant sur terre, mortel comme les autres hommes, j’ai eu une genèse et aurais une fin, je ne peux 
créer une mouche à nouveau. 

— Nous avons péché contre Toi, Seigneur notre Dieu, aie pitié de nous ! dirent les gens en pleurant et
élevant leurs voix. 

Tous implorèrent que Jésus prie pour la conservation de la ville sainte, que notre Dieu ne la livre pas dans 
Sa colère pour être piétinée des nations. Jésus éleva ses mains et pria pour la ville sainte et le peuple de 
Dieu. Et chacun dit, qu’il soit ainsi, qu’il soit ainsi...  

 

 

Le peuple sortit du Jourdain à l'ex-
trémité orientale de Jéricho le 10e 
jour du 1er mois et campa à Guilgal 
où Josué dressa les 12 pierres prises 
du Jourdain. Josué 4:18 

 

Au sujet des tribus d’Isræl, à savoir, 
Ruben, Siméon, Lévi, Iehoudah, Is-
sa-car, Dan, Nephtali, Gad, Acher, 
Zabulon, Joseph et Benjamin : ils 
étaient tous des prophètes. Livre de 
l’histoire vol.3 p.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Où était Dieu notre maitre avant 
qu’Il créa le ciel, la terre et les hom-
mes ? Le prophète répondit : Il était 
dans un nuage, n’ayant que l’air au-
dessus de Lui et l’air au-dessous, 
avant qu’Il créé Son tabernacle sur 
l’eau. On demanda sur quoi reposait 
l’eau. Il répondit : Sur le dos du 
vent. Lorsque le Créateur voulut 
produire les créatures, Il donna au 
vent le pouvoir sur l’eau et l’eau se 
gonfla en vagues, rejaillit en écume, 
envoya au-dessus d’elle des vapeurs 
qui restèrent élevées au-dessus de 
l’eau, que Dieu nomma ciel. 
L’écume se solidifia et devint la 
terre. L'abrégé des merveilles c.1 

 

 

 

 

 

 

 

96 
La prière terminée, le cohen dit à voix haute :  

— Reste Jésus, car nous avons besoin de savoir qui tu es pour que notre nation se calme.  

— Je suis Jésus, fils de Marie, de la semence de David, un homme mortel qui craint Dieu, et je cherche à 
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rendre la gloire et les honneurs à Dieu. 

— Il est écrit au séfer de Moshé que notre Dieu va nous envoyer le messie pour venir nous annoncer ce 
que Dieu veut et apporter au monde la miséricorde divine. Je te prie de nous dire la vérité : es-tu celui 
que nous attendons, le messie de Dieu|ְמִׁשיַח יְהָוה ?  

— Dieu a en vérité fait la promesse ! répondit Jésus.
15
 

— Par tes paroles et tes signes nous croyons que tu es un saint prophète de Dieu. Mais pour l’amour de 
Dieu et au nom de tout Iehoudah et Isræl, nous te prions de nous dire de quelle façon viendra le mes-
sie, dit le cohen. 

— Quand Dieu me prendra de ce monde, satan soulèvera encore cette agitation en faisant croire aux im-
pies que je suis d~16 et ils contamineront les paroles de mon enseignement au point qu’il restera 
moins de 30 croyants. Dieu a miséricorde sur le monde pour envoyer Son messager pour qui Il a fait 
toutes choses ; il vient17 avec puissance renverser les idoles avec les idolâtres, pour enlever la domina-
tion de satan sur les humains, et apporter la miséricorde de Dieu à ceux qui croient en Lui. Béni est 
celui qui croit en Ses paroles !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Paul à Timothée. La loi n'est pas 
faite pour le juste (?). 1Timothée 
1:9  
 

 

 

 

 
2Samuel 1:16 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’ran s.3:55 O Jésus, certes Je 
vais mettre fin à ta vie terrestre et 

t'élever vers Moi, te débarrasser de 
ceux qui n'ont pas cru et mettre 
ceux qui te suivent au-dessus de 
ceux qui ne croient pas jusqu'au 

jour de la résurrection. Pour Allah, 
Jésus est comme Adam qu'Il créa de 

poussière, puis Il lui dit, sois, et il 
fut.  

 

Je prierai le Père et Il vous donnera 
un autre consolateur pour qu'il de-

meure éternellement avec vous. 
Quand le consolateur sera venu, 

l'esprit de vérité, il vous conduira 
dans toute la vérité, car il ne parlera 
pas de lui-même mais il dira tout ce 
qu'il aura entendu et vous annonce-

ra les choses à venir. Év.Jean 
14:16, 16:13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esaïe 9:5
 
Un enfant nous est né, 

un fils nous est donné, et la domina-
tion reposera sur son épaule : on 

l’appellera  Admirable, Conseiller, 
Dieu puissant, Père éternel, Prince 
de la paix. Donner à l’empire de 

l’accroissement et une paix sans fin 
au trône de David et à son 

royaume ; l’affermir et le soutenir 
par le droit et par la justice, dès 

maintenant et à toujours: voilà ce 
que fera le zèle de l’Eternel des ar-

mées. 

 

97 
Le cohen avec le gouverneur et le roi répondirent :  

— N’aie crainte o Jésus, saint de Dieu, il n’y aura plus de sédition dans notre temps : nous allons écrire au 
sénat romain et par décret impérial personne ne t'appellera plus dieu.

18
 

— Je ne suis pas rassuré par tes paroles, l’obscurité viendra là où vous souhaitez lumière... dit Jésus. Mon 
réconfort est dans la venue de l’envoyé|saint esprit qui renversera toute fausse opinion de moi et que la
foi se propage et prenne place dans le monde entier comme Dieu promit à Abraham notre père ; car la
foi n’aura pas de fin et sera maintenue inviolable par Dieu, et cela me réconforte. 

— Est-ce que d'autres prophètes viendront suite à l’envoyé de Dieu ? dit le cohen. 

— Il ne viendra pas après lui de vrais prophètes envoyés par Dieu mais un très grand nombre de faux 
prophètes, et cela me peine, car satan les soulèvera par un juste jugement de Dieu et ils se cacheront 
sous le prétexte de mon séfer, dit Jésus.  

— Comment serait-ce d’un juste jugement de Dieu que viennent de tels impies ? dit Hérode. 

— Qui ne croit pas en la vérité de son salut croit au mensonge de sa damnation ! Je vous dis que le 
monde a toujours méprisé les vrais prophètes et aimé les faux, comme il s’est vu au temps de Michaiah
|Miché, ִמיָכיְּה et de Ieremiah|Jérémie, יְִרְמיָּה, car chacun aime son semblable, dit Jésus. 

— Comment s'appellera le messie| ְַמִׁשיח et quel est le signe révélant sa venue ? dit le cohen. 

— Le nom du messie est Admirable|ֶּפֶלא. Dieu le nomma Lui-même quand Il créa son âme, la plaçant
dans la Splendeur célestielle. Dieu digne d’éloge dit : Attends, car pour ta cause Je vais créer le Paradis, le
monde & une grande multitude de créatures dont Je te fais présent ! Qui te bénira sera béni, qui te maudi-
ra sera maudit. Quand Je t'enverrais dans le monde, Je t'enverrais comme Mon messager de salut. Ta pa-
role sera si véritable que le ciel et la terre failliront mais ta foi ne faillira jamais. Son Nom digne d’éloge
est béni ! dit Jésus. 

— O Dieu digne d’éloge, envoie-nous vite Ton messager pour le salut du monde, dirent les gens à haute 
voix ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Envoyé, c'est-à-dire les apôtres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est-à-dire, croit que sa damnation 
est un mensonge. 

Miché, tribu de Benjamin ; son père 
est Amda [Mourat], sa mère est Sa-
tamo [Sitani].|Jérémie, tribu de 
Levi, de Qaat ; le nom de son père 
est Kelqyon [Malabene], sa mère est 
Veteles. Sa demeure était à Anatot, 
tribu de Benjamin. Patrologia 
Orient. IV p. 398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foule à nourrir 
 

 

98 
Après avoir parlé, la foule partit, ainsi que le cohen qui avait eu avec Hérode et le gouverneur une grande
discorde à propos de Jésus et à propos de son enseignement. Le cohen requit au gouverneur d'écrire toute 
l’affaire au sénat à Rome – chose que le gouverneur fit. Le sénat eut compassion d’Isræl et décréta sous 
peine de mort que nul ne devait appeler dieu le naziréen Jésus, prophète des juifs.

19
 Le décret fut gravé sur 

cuivre et apposé dans le Temple. 

Une grande partie de la foule était parti mais environ 5,000 hommes, sans compter les femmes et les en-
fants, restèrent parce qu’ils n’avaient pas emporté de pain, dû à leur empressement de voir Jésus. Voici 
2 jours qu’ils se nourrissaient d’herbes, épuisés de voyager et non en état de repartir comme les autres. Jé-
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sus eut pitié d’eux quand il s’en aperçut et dit à Philippe : 

— Où leur trouverons-nous du pain pour ne pas mourir de faim ?
 
 

— Seigneur, avec 200 pièces d'or nous ne pourrons acheter assez de pain pour que chacun y goûte un 
peu, dit Philippe. 

— Il y a ici un enfant qui a 5 pains et 2 poissons, mais qu’est-ce pour autant… dit André. 

— Faites asseoir la foule, dit Jésus.  

Lorsqu’ils étaient assis par 50 et 40 sur l’herbe, Jésus dit :  

— Dans le Nom de Dieu !  

Il prit le pain, pria Dieu. Puis il rompit le pain et le donna aux disciples qui le donnèrent à la foule, et fi-
rent pareillement avec les poissons. Tous mangèrent, et tous furent rassasiés.  

— Rassemblez ce qui reste, dit aussi Jésus.  

Les disciples rassemblèrent les morceaux avec lesquels ils remplirent 12 corbeilles. Chacun d’entre eux 
frottait ses yeux de sa main disant, suis-je réveillé ou je rêve, et ils restèrent l’espace d’1 heure à côté d’eux-
mêmes à cause de ce grand miracle.  

Jésus rendit grâce à Dieu puis il prit congé d'eux, mais 72 hommes ne voulaient plus le quitter. Percevant
leur foi, Jésus les choisit comme disciples. 

 

 

 

 

Donne-moi les 5 pains dont tu es le 
dépositaire, car ce n'est pas toi qui 
sauves cette multitude du besoin mais 
c'est un dessein providentiel pour que 
tu voies comment ils seront rassasiés 
d’une nourriture admirable, dont le 
souvenir ne disparaîtra jamais. Jésus 
prit les pains, rendit grâces sur eux 
et les divisa. Il les donna à ses apô-
tres pour qu'ils les apportent aux 
multitudes. Judas fut le dernier qui 
participa aux pains. André dit à Jé-
sus : Rabbi, Judas n'a pas reçu 
d'héritage dans les pains quand il est 
venu pour les donner à ces multitu-
des. Jésus dit : Celui auquel je n'ai 
pas donné le  partage des pains de 
mes mains n'est pas digne du partage 
de ma chair. Et du reste il ne se sou-
cie pas du don aux pauvres mais de 
la bourse. C'est un mystère de mon 
Père qui a trait au partage de ma 
chair. Puis il les bénit en disant : 
Mon Père, racine de toute bonté, je 
Te prie de bénir ces 5 pains d'orge 
pour rassasier toute cette multitude 
afin que Tu reçoives gloire et que 
ceux que Tu as tirés à lui hors du 
monde lui obéissent. Év.des 12 apô-
tres  

 

 

 

Tiropée : vallée très profonde à Jéru-
salem qui séparait la ville haute 

d’avec la basse et s’étendait jusqu’à 
la fontaine de Shiloé dont l’eau est 

excellente à boire et qui en donne en 
abondance. Flavius Joseph p.731| 

Grand dict. de la Bible p.667 
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Jésus s’était retiré près du Jourdain, dans une partie désertique de Tiropée. S’étant assis sur une pierre il
appela les 12 et les 72 et les fit s’asseoir ensemble près de lui. Il ouvrit la bouche et dit :  

—  Nous avons vu en ce jour une si grande démence en Iehoudah et Isræl que mon cœur tremble dans 
ma poitrine par crainte de Dieu. Je vous dis en vérité Dieu est jaloux de Son Honneur. Il aime Isræl
comme un jeune amoureux aime une femme et sera animé d’indignation jusqu’à tuer son rival si elle
en aime un autre : je vous dis que c’est ainsi que Dieu agira. Si Isræl aime quelque chose par laquelle il 
oublie Dieu, Dieu réduira cette chose à néant : car qu’y-a-t-il de plus cher à Dieu ici sur terre que
le sacerdoce & le saint Temple… 

 

 
 
Au temps du prophète Ieremiah, le peuple oubliait Dieu et se vantait du Temple qu’il n'y en avait pas 
un comme lui dans le monde entier... Dans Sa colère, Dieu souleva Nabukadnetsar roi de Babylone 
en le poussant à saisir la ville sainte avec une armée : il la brûla et les choses sacrées du saint Temple – 
que les prophètes de Dieu n’osaient même pas toucher, furent foulées aux pieds de tous les malfai-
sants infidèles.  

Abraham aimait son fils Isaac20 plus qu’il ne fallait. Pour renverser le mauvais penchant hors du 
cœur d’Abraham, Dieu lui ordonna de tuer son fils – qui l’aurait fait si le couteau avait tranché...  

David aimait ardemment Abshalom|Absalom, ַאְבָׁשלֹום. Dieu fit venir la rébellion sur son fils vis-à-vis 
du père : il fut pendu par les cheveux et tué par Joab. O effarante justice de Dieu ! Les cheveux 
qu’Abshalom aimait par-dessus tout devinrent la corde par laquelle il se pendit.  

Iob|ִאּיֹוב l'innocent était trop près d’aimer ses 7 fils et 3 filles. Dieu le livra aux mains de satan qui le 
priva de ses enfants et de ses richesses en 1 jour. Pendant 7 années consécutives, non seulement il fut 
frappé d'une grande infirmité, mais les vers sortaient de sa chair. 

Iacob notre père aimait Ioseph plus que ses autres fils. Dieu le fit vendre par ses fils qui trompèrent 
Iacob pour croire que les bêtes sauvages avaient dévoré son fils et qu’il reste 10 ans dans le deuil. 

 

 

 100 
Comme Dieu vit ! Frères, je crains la colère de Dieu envers moi ! Aller prêcher la vérité aux 12 tribus 
d'Isræl à travers Iehoudah et Isræl et détrompez-les...  
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— Nous ferons ce que tu nous dis ! dirent les disciples dans la crainte.  

— À partir de ce soir, à l’apparition de la 1e étoile, faisons un jeûne de 3 jours avec des prières. À la prière 
usuelle à Dieu, demandons-Lui grâce 3 fois, en Le priant 3 fois, car le péché d'Isræl est 3 fois plus inju-
rieux que les autres péchés.  

Les disciples répondirent, qu’il soit ainsi.  

À la fin du 3e jour, le matin du 4e jour, Jésus appela tous les apôtres et les disciples ensemble et dit :  

— Il suffit à bar Nabi et Iohan qu’ils restent avec moi, quant aux autres, vous irez prêcher la pénitence
dans toutes les régions de Samarie, de Iehoudah et d’Isræl : la hache est mise au pied de l'arbre pour 
couper ! Faites prière pour les malades, car Dieu m'a donné autorité sur toutes les maladies. 

— O maître, dit celui qui écrit, si tes disciples se font demander comment faire pénitence, que doivent-ils 
répondre ?  

— Lorsqu’un homme veut retrouver un sac qu’il a perdu, cherche-t-il que d’un œil ou prendre que de sa 
main, ou demander qu’avec sa langue ? Sûrement pas, mais pour le retrouver il retourne tout son corps 
et utilise toute sa force et son âme, n’est-ce pas ?   

— Tout-à-fait, répondit celui qui écrit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
le repentir 
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— La pénitence est le contraire de la mauvaise vie, tous les sens doivent se révulser contre le fait de pé-
cher : s’endeuiller plutôt que fêter, agir plutôt que rire, se contenir plutôt que convoiter, prier plutôt 
que bavarder, donner plutôt que retenir, dit Jésus.  

— Si on leur demande comment s’endeuiller, comment pleurer, comment jeûner, comment agir, com-
ment rester chastes, comment prier et faire des aumônes, quelles réponses donner ? Et comment faire
pénitence s’ils ne connaissent pas le repentir ? dit celui qui écrit. 

— Tu as bien demandé o bar Nabi et je souhaite y répondre entièrement comme il plaît à Dieu. À partir 
d’aujourd'hui je te parlerais de la pénitence générale, et ce que je dis à l'un s’adresse à tous.  

Sachez que cette pénitence, par-dessus toute autre chose, doit se faire uniquement pour l’amour de 
Dieu, autrement il est vain de se repentir. Je vous dis en comparaison, est-ce vrai qu’une maison 
tombe en ruine si ses fondements sont soutirés ? dit Jésus. 

— C'est vrai, dirent les disciples.  

— Dieu est le fondement de notre salut, sans Lui, pas de salut ! Quand un homme a péché, il perd le fon-
dement de son salut. Il faut donc commencer à partir du fondement. 

Si vos esclaves vous ont offensé, et sachant qu’ils s’attristent d’avoir perdu leur prime mais non de 
vous avoir offensé, dites-moi si vous leur pardonnerez… Sûrement pas. Je vous dis que Dieu agira 
ainsi envers ceux qui regrettent d'avoir perdu le Paradis, comme satan, l’ennemi de tout bien. Il a 
grand regret pour avoir perdu le Paradis et gagné le shéol, mais il ne trouvera jamais grâce… et vous 
savez pourquoi ? Car il n'a pas d’amour envers Dieu, nay ! satan haït son Créateur, dit Jésus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieu envoya Sa parole vers Adam 
et Ève pour les relever de [leur] 

102 
Je vous dis en vérité tout animal qui perd ce qu’il désire suivant sa propre nature se lamente pour le 
bien perdu. Aussi le pécheur véritablement repentant doit avoir grand désir de punir en lui ce qu’il a 
fait de contraire à son Créateur, de sorte que lorsqu’il prie, il n’ose solliciter le Paradis de Dieu, ni 
d’être exempté du shéol, mais il se prosterne devant Dieu dans un esprit honteux en disant dans sa 
prière :  

O Seigneur, voici le coupable qui T'a offensé sans raison, au même moment où il devait être à 
Ton service. Voilà pourquoi il cherche que Ta main punisse ce qu’il a fait, et non la main de Ton 
ennemi satan afin que les impies ne se réjouissent pas de Tes créatures. Châtie et punis comme Il 
te plait o Seigneur, car jamais Tu ne me donneras autant de tourment que ce malveillant désire.  

Le pécheur qui se tient dans cet état trouvera plus de miséricorde en Dieu puisqu’il sollicite l’appli-
cation de la justice. Sûrement méprisable sacrilège est le rire du pécheur. C’est à juste titre que notre 
père David désigne ce monde une vallée de larmes. 
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mort. Adam se releva et dit : 
Quand nous étions dans le jardin, o 
Dieu, nous ne faisions pas attention 
à cette eau. Ta grâce était sur nous 
et nous n’avions pas besoin de cette 
eau, mais depuis que nous sommes 
sur cette terre nous ne pouvons pas 
faire sans elle. Dieu dit à Adam : 

Sous Mon autorité tu étais un ange 
lumineux et tu ne connaissais pas 

cette eau, mais après avoir transgres-
sé Mon ordre tu ne peux faire sans 

eau avec laquelle laver ton corps et le 
faire croitre, car il est maintenant en 

manque, comme celui des bêtes. 
Après avoir entendu ces paroles de 

Dieu, Adam et Ève pleurèrent 
d’amertume et Adam conjura Dieu 
de le laisser retourner dans le jardin 
le voir pour une 2e fois. Dieu dit à 
Adam : Je t’ai lié à Moi par une 

promesse et quand elle sera accom-
plie Je te ramènerai dans le jardin, 
toi et ta juste progéniture. Seth 1-

10&1-26 

Un roi avait adopté le fils d’un de ses esclaves et le fit seigneur sur tout ce qu'il possédait. Un mauvais 
homme parvint à le tromper pour qu’il tombe misérablement dans la défaveur du roi : il dut supporter 
de grands malheurs, pas seulement dans sa subsistance mais étant aussi méprisé et privé chaque jour 
de tout gain de son travail. Pensez-vous qu'un tel homme rirait en tout temps ?  

— Sûrement pas, car si le roi l’apprenait, il le ferait tuer à le voir rire de la disgrâce royale, mais il est pro-
bable qu'il pleure jour et nuit, répondirent les disciples. 

— Malheur au monde qui s’assure un éternel tourment... O misérable humain parce que Dieu t'avait 
choisi comme fils en t’accordant le Paradis ; mais toi, o misérable, par un procédé de satan tu es tom-
bé dans la défaveur de Dieu et fus chassé du Paradis pour être condamné au monde impur où tu ob-
tins toutes choses avec labeur et tout bon travail t’est retiré en continuant à fauter. Et le monde en rit 
simplement ! Le pire c’est que le plus grand pécheur rit plus que le reste. Comme vous avez dit, il arri-
vera que Dieu donnera la sentence de mort éternelle au pécheur qui rit de ses péchés plutôt que d’en 
pleurer, dit Jésus en larmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le même mot hébreu  נחם|naham 
signifie se repentir et être consolé parce 
qu’il n’y a proprement que les péni-

tents qui puissent goûter une vérita-
ble et solide consolation. Dict. hé-

braïque (intro.) 
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La pénitence du pécheur doit être celle d’un père qui pleure son fils à l’agonie. O quelle folie humaine 
de pleurer le corps que l'âme a quitté et non l'âme d’avoir perdu la miséricorde de Dieu en fautant… 

Dites-moi que ferait le marinier si son bateau s’était écrasé dans une tempête et qu’en pleurant il 
puisse récupérer tout ce qu'il a perdu ? Sûrement qu’il pleurera très amèrement ! Je vous dis en vérité 
un homme pèche s’il pleure pour quoi que ce soit, sauf pour son péché, car toute misère qui arrive à 
l’homme lui vient de Dieu pour son salut. Qu’il s’en réjouisse donc. Car tout péché lui vient du démon 
pour la damnation de l’humain mais il ne s’en afflige pas. Voyez ici comme l’humain cherche sûre-
ment la perte et non l’avantage. 

— Seigneur, et celui qui ne peut pleurer parce que son cœur est étranger aux pleurs ? dit bar T élémi. 

— Pas tous ceux qui pleurent versent des larmes, o bar T élémi. Comme Dieu vit, il est trouvé des hom-
mes dont les yeux n'ont jamais versé une larme et qui ont pleuré 1,000 fois plus de ceux qui ont versé 
des larmes. Les larmes d’un pécheur sont l’intense peine qu’une affection terrestre consume, et exac-
tement comme le soleil empêche de pourrir ce qui est placé sur le dessus ; cette consumation préserve 
aussi l’âme du péché, répondit Jésus.  

Si Dieu accordait au vrai pénitent des larmes aussi nombreuses que la mer a d’eau, par son désir de 
consumation il les déverserait en une goutte comme une fournaise ardente consume une goutte 
d’eau ; mais ceux qui éclatent facilement en larmes sont comme le cheval qui va plus vite plus il est lé-
gèrement chargé. 
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Il y a en vérité des humains qui ont à la fois l’affection interne et les larmes externes, et celui qui est 
ainsi sera un Ieremiah. Par les pleurs, Dieu estime plus la peine que les larmes. 

— O maître, comment l'homme se perd-t-il en pleurant pour autre chose que le péché ? dit Iohan. 

— Si Hérode te donnait un manteau à garder pour lui et te le reprenait ensuite, aurais-tu raison de pleu-
rer ? dit Jésus.  

— Non, dit Iohan.  

— L'homme a moins de raison de pleurer quand il perd quelque chose ou qu’il n'a pas ce qu'il voudrait,
car tout vient de la main de Dieu. O homme insensé ! Dieu n’a-t-Il pas le pouvoir de disposer à Son 
gré de Ses propres choses… Tu as pour toi le péché et c’est seulement pour ça que tu dois pleurer et 
pas pour rien autre ! dit Jésus. 

— O maître, tu as déclaré à tout Iehoudah que Dieu n'a pas de semblance humaine et maintenant tu dis
que l'homme reçoit de la main de Dieu : si Dieu a des mains, Il a une semblance humaine, dit Mathieu. 

— Tu es dans l'erreur o Mathieu, et beaucoup ont fait des erreurs par ignorance du sens des mots... 
L'homme doit considérer le sens des mots, non la forme. Le langage humain est un interprète entre 
Dieu et nous, dit Jésus. 
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Deutéronome 5:27 Comprenez ce que nos pères se sont écriés lorsque Dieu voulait leur parler sur le Mont Sinaï : Parle-
nous toi, o Moshé, mais ne laisse pas Dieu nous parler de peur de mourir. Et ce que Dieu dit par le pro-
phète Ésaiah : Aussi éloigné qu’est le ciel de la terre, les voies de Dieu sont éloignées des voies humaines et 
les pensées de Dieu des pensées humaines. 

 

 

 

Le Livre de l’histoire pp.8-48, 
vol.2 rapporte 9 cieux et 500 ans 

de marche d'un ciel à l'autre. 

Vision de Lévi des 7 cieux  
[Testament des Patriarches] 
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Dieu est tellement sans mesure que j’ai peur de Le décrire… Puisqu’il faut que je vous fasse une idée, 
je vous dis que les cieux sont 9 et d’une distance l'un de l'autre de 500 années-voyage terrestre, même 
distance entre le 1er ciel  et la terre : la distance du plus haut ciel à la terre est de 4,500 années-voyage. 
Je vous dis qu’elle est comme la pointe d'une aiguille en proportion du 1er ciel, et le 1er ciel de même 
manière est comme un point en proportion du 2e et ainsi tous les cieux inférieurs l’un de l’autre.  

La grandeur de tous les cieux & de la terre entière est comme un point en proportion du Paradis. 
Nay, comme un grain de sable ! Cette grandeur n’est-elle pas incommensurable ?  

— Oui sûrement, répondirent les disciples. 

— Comme Dieu vit & en présence duquel mon âme se tient, l’univers devant Dieu est aussi petit qu’un 
grain de sable. Dieu est autant de fois plus grand qu’il faudrait autant de grains de sable pour remplir 
tous les cieux et le Paradis. Considérez si Dieu a quelque proportion avec l'humain, ce petit tas de 
boue qui se tient sur la terre. Prenez garde aux mots mis à nu et tenez-vous en au sens si vous souhai-
tez avoir la vie éternelle, dit Jésus. 

— Seul Dieu peut se faire connaître ! répondirent les disciples. Ésaiah le prophète dit avec vérité : Il est
caché aux sens humains. 

— C’est la vérité, nous connaitrons Dieu que lorsque nous serons au Paradis ; comme on reconnaît la 
mer d’ici par une goutte d'eau salée, répondit Jésus.  

Pour revenir à mon enseignement, je vous dis que c’est seulement contre le péché qu’on doit pleurer 
puisque l'humain abandonne son Créateur lorsqu’il pèche. Et comment pourrait pleurer celui qui par-
ticipe aux plaisirs des festins… qu’il pleure jusqu’à ce que la glace donne du feu ! Changez vos plaisirs 
par des abstinences en ayant autorité sur vos sens, comme notre Dieu a autorité. 

— Dieu a aussi des sens sur lesquels avoir autorité ? dit Thadé. 

— Vous recommencez à dire, Dieu a ci, Dieu est ça… L'homme a-t-il des sens, dites-moi ? 

— Oui, dirent les disciples.  

— Peut-on trouver un homme en vie dont les sens ne fonctionnent plus avec lui ? dit Jésus. 

— Non, dirent les disciples.  

— Vous vous trompez… Où sont les sens de celui qui est aveugle, sourd, muet, estropié, ou dans le co-
ma ? L'humain est composé de 3 choses : l'âme, le corps et les sens, chacun distinct en soi, dit Jésus 
aux disciples perplexes. Notre Dieu créa l'âme et le corps comme vous avez entendu mais vous n'avez 
pas encore entendu comment Il créa les sens. Demain plaise à Dieu que je vous dise tout… 

Jésus rendit grâces à Dieu et pria pour le salut de notre peuple ; et chacun de nous dit, amen. 

 

 

 

 

 

l’âme & les sens 
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Jésus il s'assit sous un palmier une fois la prière de l'aurore faite. Ses disciples s'approchèrent, et il dit : 

— Comme Dieu vit & en présence duquel mon âme se tient, beaucoup font erreur quant à notre vie. 
L'âme et les sens sont si intimement liés ensemble qu’une grande partie des hommes affirment que 
l'âme et les sens sont une même chose qui se sépare en fonctionnalité mais non en essence, et les dési-
gnent d’intellect, de sensibilité, d’inertie. 

Je vous dis en vérité l’âme est un, vit & pense ! Car où trouver vie sans âme intellectuelle, o insen-
sés… sûrement jamais. Mais la vie sans les sens sera de suite trouvée comme on voit chez l’incons-
cient que les sens ont abandonné. 

— O maître, un homme n’a pas de vie quand les sens quittent sa vie… dit Thadé.  

— Ce n'est pas vrai. L’humain est sans vie lorsque son âme a quitté, et l’âme ne revient plus au corps sauf 
par miracle. Mais les sens quittent à cause d’une peur reçue, ou d’un grand chagrin de l'âme. Dieu créa 

 

 

Ésaïe 55:8 Voici, Je l’ai établi 
comme témoin auprès des peuples, 
comme chef et dominateur des peu-
ples. Voici, tu appelleras des na-
tions que tu ne connais pas et les na-
tions qui ne te connaissent pas ac-
courront vers toi à cause de l’Éternel 
ton Dieu, du saint d’Isræl qui te 
glorifie. Cherchez l’Éternel pendant 
qu’Il se trouve, invoquez-Le tandis 
qu’Il est près. Que le méchant 
abandonne sa voie et l’homme 
d’iniquité ses pensées; qu’il retourne 
à l’Éternel qui aura pitié de lui, à 
notre Dieu qui ne se lasse pas de 
pardonner. Car Mes pensées ne sont 
pas vos pensées, et vos voies ne sont 
pas Mes voies, dit l'Éternel. Autant 
les cieux sont élevés au-dessus de la 
terre, autant Mes voies sont élevées 
au-dessus de vos voies et Mes pensées 
au-dessus de vos pensées. Comme la 
pluie et la neige descendent des cieux 
et n’y retournent pas sans avoir ar-
rosé, fécondé la terre et fait germer 
les plantes, sans avoir donné la se-
mence au semeur et du pain à celui 
qui mange ; ainsi en est-il de Ma 
parole qui sort de Ma bouche : elle 
ne retourne pas à Moi sans effet, 
sans avoir exécuté Ma volonté et ac-
compli Mes desseins. 

 

 

 

 

 

Henoc 9 slv  Ces hommes me pri-
rent de là et m’emmenèrent au 3e 
ciel, me plaçant au centre d’un jar-
din ; je regardai au bas et vis des 
jardins ; cet endroit est d’une généro-
sité jamais vue. Tous les arbres sont 
de belles couleurs et leurs fruits, 
mûrs & odoriférants, et toute nour-
riture agréable qu’ils produisent se-
lon leur espèce d’où émanent de déli-
cieuses odeurs et 4 rivières d’un 
doux courant. Au milieu de cet en-
droit, l’Arbre de vie sur lequel Dieu 
repose lorsqu’Il vient au Paradis. 
Cet arbre ne peut être décrit compte-
tenu de l’excellence de sa délicieuse 
fragrance et étant plus beau 
qu’aucune chose créée. De tous côtés 
il y a apparence d’or, de pourpre & 
de feu limpide qui couvrent toutes les 
choses du jardin, toutes les espèces de 
plants d’arbre et tous les fruits. De 
sa racine, 4 rivières sortent sur la 
terre du paradis, entre l’incorruptible 
et le corruptible et déversent miel & 
lait, huile & vin, et se séparent 
dans 4 directions en un doux cou-
rant. Ils descendent le paradis 
d’Éden et vont sur la terre, puis font 
une révolution de leur cycle comme 
les autres éléments de l’air. Il y a un 
autre arbre, un olivier, qui distille 
toujours de l’huile. Il n’y a pas 
d’arbre sans fruit, car chaque arbre 
est béni en son lieu et fruit et il y a 
300 anges très glorieux qui gardent 
le jardin et bénissent en chantant 
sans jamais cesser leurs voix ; ils 
servent le Seigneur chaque jour et 
heure. Quel endroit très béni ! dis-je. 
Cet endroit o Henoc, est préparé 
pour les justes qui ont supporté tou-
tes oppressions de ceux qui ont affli-
gé leurs âmes dans leurs vies, qui ont 
détourné l’injustice pour rendre un 
jugement juste, pour donner du pain 
aux affamés, habiller les dénudés, 
relever les effondrés, assister les or-
phelins opprimés et marcher sans 
blâme devant la face du Seigneur et 
ne servant que Lui. Cet endroit est 
préparé pour eux comme un héritage 
éternel !  
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satisfaction des sens 
 
 
 

les sens pour vivre exclusivement de satisfaction, comme le corps vit de nourriture et l'âme vit 
d'amour du savoir. Les sens deviennent indociles au travers du péché de l'âme, parce qu’indignés de se 
voir privés de satisfaction paradisiaque. Ainsi, qui ne veut pas vivre de satisfaction corporelle a grand 
besoin de se nourrir de satisfaction spirituelle. Le comprenez-vous ? dit Jésus.  

Je vous dis en vérité Dieu qui a créé l’âme, la condamna au shéol et à d’intolérable neige de glace pour 
avoir dit être dieu. Mais quand Il lui retira sa nourriture, alors privée de subsistance elle déclara être 
l’esclave de Dieu et le travail de Ses mains.  

Comment les sens influencent les impies, dites-moi… sûrement comme si c’était dieu en eux. Ils sui-
vent la guidance des sens et se détournent de la raison et de la Torah de Dieu, jusqu’à devenir mépri-
sables et ne faire aucun bien. 

 107 
L’abstinence est la 1è chose qui suivra le regret du péché. Celui qui voit qu'une certaine nourriture le 
rend malade regrette d’en avoir mangé et s’en abstient pour ne plus s’en rendre malade par crainte de 
mourir. Le pécheur doit agir ainsi vu que cette satisfaction le fait fauter contre son Créateur Dieu en 
suivant les sens pour ces bonnes choses du monde. Qu’il se lamente d’avoir agi en se privant de Dieu, 
sa Vie, pour acquérir la mort éternelle du shéol.  

Pour l'humain vivant encore qui a besoin de prendre ces bonnes choses du monde, pour commencer 
le renoncement est nécessaire pour mortifier les sens et reconnaitre Dieu comme son Seigneur. S’il 
voit que les sens se répugnent aux privations, qu’il se mette dans la condition du shéol où la souf-
france infinie est pour seule satisfaction ; qu’il se mette face aux délices du Paradis, si grands qu'un 
grain d’un délice du Paradis est plus grand que tous ceux du monde et ils s’apaiseront facilement. 
Mieux vaut se contenter de peu pour recevoir beaucoup, plutôt qu'être un peu débridé mais totale-
ment destitué et tourmenté à toujours.  

Pour faire en sorte de bien s’abstenir vous devez vous rappeler le riche fêtard qui a voulu passer cha-
que jour sur terre avec délice, à toujours privé d'une seule goutte d'eau, alors qu’Élazar qui s’est 
contenté de miettes ici sur terre vivra à toujours rempli de l’abondance des délices du Paradis. 

Que le pénitent soit prudent, car satan cherche à annuler tout effort de bienfait, particulièrement du 
pénitent plus que les autres puisqu’il se détourne de lui, d’esclave fidèle en opposant indocile. Sous 
prétexte de maladie, satan tentera d’empêcher le pénitent de s’abstenir en rien, et s’il ne prévaut pas il 
l'entraînera à une extrême abstinence qui le fera tomber malade, et de nouveau, vivre de plaisir. Et s’il 
ne réussit pas, il cherchera à banaliser son abstinence comme une alimentation corporelle ordinaire de 
sorte qu'il devienne comme lui qui ne mange jamais, mais faute toujours.  

Comme Dieu vit, il est méprisable de priver le corps de nourriture et remplir son âme d'orgueil en 
méprisant ceux qui ne jeûnent pas, et s’estimer meilleur qu'eux. L’homme malade se vante-t-il de la 
diète que lui impose le médecin, dites-moi, ou traite-t-il d’insensés ceux qui ne suivent pas de diète… 
sûrement pas, mais il est affligé d’être mis en privation en raison de la maladie. Aussi je vous dis, le 
pénitent ne doit pas se vanter de son abstinence ni mépriser ceux qui se privent pas, mais qu’il 
s’afflige du péché dont il s’abstient. Que le pénitent ne se procure pas de fins mets mais qu’il se 
contente d’aliments grossiers. Un homme donnerait-il des aliments fins au chien qui mord ou au che-
val qui botte ? Sûrement pas, mais le contraire. 

Cela vous suffit à propos du jeûne.  

 

 

 

 

 

 

Seth c.1-34 Maintenant o Dieu, 
nous Te prions de nous donner à 
manger du Jardin, de quoi combler 
notre faim, et quelque chose avec le-
quel étancher notre soif, car voici 
plusieurs jours o Dieu que nous 
n’avons rien goûté, rien bu, que no-
tre chair se dessèche, notre force 
baisse, et le sommeil a quitté nos 
yeux faibles et en larme. O Dieu, 
nous n’osons rien cueillir du fruit 
des arbres par crainte de Toi ; car 
en premier quand nous avons trans-
gressé, Tu nous as épargné et ne 
nous a pas  fais mourir, mais main-
tenant nous pensons en nos cœurs, si 
nous mangeons du fruit des arbres 
sans ordre de Dieu, Il nous détrui-
rait et nous effacerait cette fois de la 
face de la terre ; et si nous buvons 
de cette eau sans ordre de Dieu, Il 
mettrait fin à nous et nous déracine-
rait d’un coup. Aussi o Dieu, je 
suis venu à cet endroit avec Ève 
pour Te supplier de nous donner du 
fruit du Jardin pour pouvoir nous 
rassasier, car nous désirons du fruit 
qui est sur la terre et de tout ce qui 
nous manque. 

 

 

 

la vigie 
 

108 
Écoutez ce que je vais vous dire concernant la vigie. Comme il y a juste 2 sortes de sommeil, c'est-à-
dire du corps et de l'âme, quand le corps veille, soyez très attentifs que l'âme ne dorme pas dans la 
veille, car ce serait une grave erreur. Comme parabole, en marchant un homme se cogna contre une 
pierre et pour empêcher de se recogner le pied, il se cogna la tête. Quel est l’état de cet homme dites-
moi ?  

— Un homme enragé misérable, répondirent les disciples.  

— Vous avez bien répondu. Je vous dis en vérité celui qui veille physiquement mais que l’âme dort est 
enragé. L’infirmité spirituelle est plus grave que celle du corps et plus difficile à guérir. Tel est l’insensé 
qui se vante que son corps, le pied de vie, ne dort pas, mais ne s’aperçoit pas de sa misère parce que

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joël 3:11 Publiez ces choses parmi 
les nations, préparez la guerre, ré-
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son âme, l’entête de vie, dort.  

L'âme qui sommeille néglige Dieu sans craindre Sa justice. L'âme qui veille perçoit Dieu en toute 
chose & en tout lieu, et rend grâces à Sa majesté en toute chose, par toute chose, par-dessus toute 
chose constamment, reconnaissant à tout moment qu’elle reçoit la grâce de la miséricorde de Dieu, 
dit Jésus. La crainte de Sa majesté fait toujours entendre à son oreille cet appel angélique rattaché au 
service même de Dieu: Venez en jugement, créatures, car votre Créateur veut vous juger.  

Que souhaitez-vous plus : voir à la lumière d'étoile ou à la lumière du soleil dites-moi ?  

— À la lumière du soleil ! Car nous pouvons voir les environs des montagnes à la lumière d'étoile mais 
nous voyons le plus petit grain de sable à la lumière du soleil. On marche en hésitant à la lumière 
d'étoile mais avec assurance à la lumière du soleil, répondit André.  

109 
— Ainsi je vous dis c’est par le soleil de la justice de notre Dieu que l'âme doit veiller, sans se vanter des 
veilles du corps. Il est vrai que le sommeil du corps est à éviter plus que possible mais alors que les 
sens et la chair sont lourds de nourriture avec la pensée des affaires, c’est impossible ensemble. Celui 
qui dort peu doit renoncer à trop d'affaires et à trop manger. 

Comme Dieu vit & en présence duquel mon âme se tient, il est permis de dormir un peu chaque nuit 
mais non de négliger Dieu sans craindre Sa justice : le sommeil de l'âme est une grande négligence, dit 
Jésus. 

— O maître, comment avoir toujours Dieu en pensée, cela semble impossible ? dit celui qui écrit. 

— O bar Nabi, c’est la plus grande misère que l'homme peut endurer. L’homme ici sur terre ne peut pas 
toujours avoir son Créateur Dieu en pensée, sauf pour les saints qui ont toujours Dieu en pensée 
parce qu’ils ont en eux la lumière de la grâce de Dieu et ne peuvent oublier Dieu.  

Dites-moi, avez-vous vu ceux qui travaillent les pierres brutes comment ils apprennent à marteler par 
une constante pratique … Ils parlent aux autres en travaillant la pierre et martèlent sans regarder le fer 
et sans se frapper les mains. Faites ceci si vous voulez être saints et maîtriser totalement ce mal de 
l'oubli. La frappe d’une seule goutte d'eau sur une long période fléchit incontestablement la plus dure 
pierre, dit Jésus.  

Voulez-vous savoir pourquoi vous n'avez pas maîtrisé cette misère ? Parce que sans vous en aperce-
voir, vous péchez... Lorsqu’un prince vous fait don, o hommes je vous dis que c’est une faute de fer-
mer vos yeux et de lui tourner le dos. Ceux qui oublient Dieu fautent en agissant ainsi, car les hu-
mains reçoivent tout le temps dons et miséricorde de Dieu. 

veillez les héros, qu’ils s’approchent, 
qu’ils montent, tous les hommes de 
guerre. De vos hoyaux, forgez des 
épées, et de vos serpes des lances. 
Que le faible dise, je suis fort, hâ-
tez-vous et venez, vous toutes, na-
tions d’alentour, et rassemblez-vous. 
Là o Éternel, Tu fais descendre tes 
héros. Que les nations se réveillent 
et qu’elles montent vers la vallée de 
Josaphat, car là Je siégerai pour ju-
ger toutes les nations d’alentour. 
Saisissez la faucille, car la moisson 
est mûre, venez, foulez, car le pres-
soir est plein, les cuves regorgent, car 
grande est leur méchanceté, C’est 
une multitude, une multitude dans 
la vallée du jugement, car le jour de 
l’Éternel est proche, dans la vallée 
du jugement. Le soleil et la lune 
s’obscurcissent et les étoiles retirent 
leur éclat. De Sion l’Éternel rugit, 
de Jérusalem Il fait entendre Sa 
voix et les cieux et la terre sont 
ébranlés. Mais l’Éternel est un re-
fuge pour Son peuple, un abri pour 
les enfants d’Isræl. Et vous saurez 
que Je suis l’Éternel, votre Dieu, 
résidant à Sion Ma montagne 
sainte. Jérusalem sera sainte et les 
étrangers n’y passeront plus. 
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Notre Dieu vous accorde-t-il tout le temps Sa bienveillance dites-moi ? Oui, et aussi sûrement qu’Il 
dessert sans cesse en vous le souffle par lequel vous vivez. En vérité, en vérité, je vous dis, chaque 
fois que votre corps reçoit souffle, votre cœur doit dire, Dieu merci… 

— Ce que tu dis est si vrai o maître... Apprends-nous à atteindre cet état béni, dit Iohan.  

— Je vous dis en vérité on ne peut pas atteindre cet état par la force humaine, mais seulement par la grâce 
de notre Seigneur Dieu. En vérité un homme doit vraiment désirer le bien pour que Dieu lui accorde.  

Quand vous êtes à table, prendrez-vous des aliments que vous ne regardez même pas, dites-moi ? Sû-
rement pas, dit Jésus. Aussi je vous dis que vous ne recevrez pas ce que vous ne souhaitez pas. Si 
vous souhaitez la sainteté, Dieu est capable de vous rendre saints en moins d’un clin d'œil, mais notre 
Dieu veut que nous puissions demander et attendre pour que l’humain soit sensible au donneur et au 
don.  

Voyez ceux qui s’exercent à tirer sur une cible. Ils tirent sûrement en vain plusieurs fois mais ils tirent 
toujours avec l’espoir d’atteindre la cible, sans jamais souhaiter tirer en vain. Faites ainsi si vous sou-
haitez avoir toujours notre Dieu en pensée. Lamentez-vous quand vous oubliez, car Dieu vous don-
nera la grâce de tout obtenir comme que je vous dis.  

Le jeûne et la veille de l’âme sont si unis l’un à l’autre que si on rompt la veille, le jeûne est aussi rom-
pu : un homme dont l'âme oublie Dieu pèche et rompt le jeûne. Croyez en moi, veiller et jeûner est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTHE ROBIN [1902-1981], 
CHÂTEAUNEUF-DE-GALAU-
RE, FR : Alitée par la maladie et 
atteinte d’une encéphalite, elle de-
mande à Dieu d’entrer à Son ser-
vice. Elle va passer les prochains 50 
ans (1931-1981) entre extase et vi-
sion démentielle, ne mangeant 
qu’une ostie par semaine. Elle reçoit 
en vision la mission de venir en aide 
aux plus démunies ; cela va conduire 
la formation du foyer de charité. Vie 
de Marthe Robin, Lob 2014 

 

 

 

RAM OU PETIT BOUDDHA 
[1990-présent] : Il est essentiel 
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indispensable à tous les humains et personne n'est autorisé à pécher.  

Le jeûne et la veille du corps ne sont pas possibles à toutes les personnes, ni en tout temps, en raison 
de maladie, vieillesse, grossesse de femme, diète imposée à l’homme, enfants et d’autres de faible 
constitution. Que chacun choisisse sa privation suivant sa propre mesure ; comme les habits d'un en-
fant ne conviennent pas à un homme de 30 ans, le jeûne et la veille de l'un ne conviennent pas à l'au-
tre. 

 111 
Prenez garde à satan qui utilisera toute sa force si vous vous endormez durant votre veille de nuit 
alors que par ordre de Dieu votre devoir était d’être en prière et à écouter la parole de Dieu.21  

Vous plairait-il qu’un de vos amis mange la viande et vous laisse les os, dites-moi ?  

— Non maître, une telle personne ne doit pas être appelée un ami mais un moqueur, dit Céphas. 

— O Céphas, tu as dit vrai. En vérité celui dont le corps veille plus que nécessaire s’endort, la tête lourde
de fatigue, plutôt que d’être en train de prier ou à écouter la parole de Dieu ; ce misérable se moque de 
son Créateur Dieu, il est coupable de péché, de plus, c’est un voleur qui vole le temps qu'il devait
donner à Dieu et le dépense comme il lui plaît, dit Jésus.  

Un homme servait à ses ennemis son meilleur vin à boire tant que le vin était à son meilleur, mais 
quand le vin arrivait à la lie il le donnait à boire à son seigneur. Quand le maître l’apprendra, que fera-
t-il quand son serviteur se présentera devant lui ? Sûrement qu’il le frappera et le tuera en raison de 
l’outrage justifié suivant les lois du monde. 

Et que fera Dieu à l'homme qui dépense le meilleur de son temps aux affaires et le pire à prier et étu-
dier la Torah ? Malheur au malfaiteur à cause du grand péché dont son cœur se charge ! Comme je 
vous dis aussi, changez le rire en pleurs, les fêtes en jeûnes et le sommeil en veilles.  

Je  résume en 3 mots tout ce que vous avez entendu : qu’ici sur terre, verser toujours des larmes du 
cœur devant notre Créateur Dieu offensé ; jeûnez pour avoir le contrôle des sens ; veillez pour ne pas 
pécher. Les pleurs, les privations du corps et les veilles seront engagés suivant la constitution de cha-
cun.  

mais très difficile de comprendre la 
pratique de la dévotion. Bien qu’il 
est facile de comprendre cette simple 
connaissance, les humains ne la 
comprennent pas. Un jour nous de-
vrons quitter ce monde incertain et 
partir avec la mort. Nous devons 
laisser la richesse des biens que nous 
avons accumulés. Ainsi, pour sauver 
tous les êtres sensibles, je dois incar-
ner l’esprit du bouddha et sortir de 
ma caverne souterraine pour méditer 
profondément et suivre le chemin de 
Dieu pour atteindre le droit chemin 
et la connaissance. Alors je vous prie 
de ne pas déranger ma pratique. Ma 
pratique me détache de mon corps, 
de mon âme, et de cette existence. 
Ainsi, tant que je n’aurais pase 
transmis de message, ne venez pas 
ici et s’il vous plait expliquez-le aux 
autres. [Il est resté 11 mois assis en 
position du lotus, sans boire et man-
ger]. Ram Bahadur Bomjon, le petit 
bouddha ou le maître Palden Dorje, 
2007 
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Il y a 8 jours maintenant que nous n’avons pas mangé de pain et vous avez besoin de chercher des 
ressources vitales pour soutenir notre vie, comme les fruits des champs. En vous attendant avec 
bar Nabi, je prierai notre Dieu, dit Jésus.  

Tous les disciples et apôtres partirent par groupe de 4 et 6, prenant leur route sur la parole de Jésus. Celui 
qui écrit resta avec Jésus. Et Jésus dit en larmes :  

— O bar Nabi, il me faut te révéler de grands secrets que tu révèleras quand je serais parti du monde.  

— O maître, laisse-moi pleurer ainsi que les autres. Nous, nous sommes pécheurs, mais toi tu es un saint 
prophète de Dieu, il ne convient pas que tu pleures autant… dit en larmes celui qui écrit.  

— O bar Nabi, crois en moi, je ne peux pleurer autant que je devrais. Si les hommes ne m'avaient appelé 
d~, ici j’aurais vu Dieu comme Il sera vu au Paradis et aurais été assuré de ne pas craindre au Jour du 
jugement, répondit Jésus.  

Dieu sait que je suis innocent et que je n'ai jamais eu l’intention d’être regardé plus qu’un pauvre es-
clave, nay ! Je te le dis, si je n'avais pas été appelé d~, j'aurais été porté au Paradis en quittant le 
monde, mais à présent je n’y irais pas jusqu’au jugement… Vois si j'ai raison de pleurer. 

Sache aussi o bar Nabi que je dois subir une grande persécution et serais vendu 30 pièces d’argent par 
un de mes disciples. Je suis sûr que celui qui me vendra sera anéanti et en mon nom mourra d’une 
mauvaise mort. C’est par là que Dieu me prendra de la terre. 22  

— Maître, dis-moi qui est ce misérable que je l’étouffe à mort, dit celui qui écrit. 

— Garde ta paix, dit Jésus, car Dieu le veut ainsi et tu ne peux faire autrement. Vois à apaiser ma mère 
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qui s’affligera de cette circonstance et dis-lui la vérité.  

— Plaise à Dieu, o maître, je ferai tout… dit celui qui écrit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’oisiveté 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici le jeûne auquel Je prends plai-
sir : Détache les chaînes de la mé-

chanceté, dénoue les liens de la servi-
tude, renvoie libres les opprimés et 

que l’on rompe toute espèce de joug ; 
partage ton pain avec celui qui a 

faim, fais entrer dans ta maison les 
malheureux sans asile ; si tu vois un 
homme nu, couvre-le, ne te détourne 

pas de ton semblable. Ta lumière 
poindra comme l’aurore et ta guéri-

son germera promptement. Si tu 
éloignes du milieu de toi le joug, les 
gestes menaçants, les discours inju-

rieux, si tu donnes ta propre subsis-
tance à celui qui a faim, si tu rassa-

sies l’âme indigente, ta lumière se 
lèvera sur l’obscurité et tes ténèbres 
seront comme le midi. Ésaie 58:6 
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Les disciples revinrent et apportèrent des pommes de pin. Par le vouloir de Dieu ils trouvèrent une 
grande quantité de dattes qu’ils mangèrent avec Jésus après la prière de midi. Voyant la tristesse de celui 
qui écrit, les apôtres et disciples craignirent que Jésus parte soudainement du monde. Jésus les rassura en 
disant :  

— N’ayez crainte, mon heure n'est pas encore venue de vous quitter, je resterai avec vous encore un peu 
de temps. Aujourd’hui je vous enseignerai pour que vous alliez à travers tout Isræl prêcher la péni-
tence, comme je vous ai dit pour que Dieu fasse grâce du péché d'Isræl. Que chacun prenne garde à 
l'oisiveté et encore plus celui qui fait pénitence : tout arbre qui ne porte pas de bon fruit sera coupé et 
jeté au feu.  

Un citoyen avait une vigne et au milieu était un jardin avec un beau figuier. Le propriétaire y venait 
depuis 3 ans sans trouver de fruit. Mais puisque tous les autres arbres portaient fruit, il dit à son vi-
gneron :   

− Coupe ce mauvais arbre qui gêne la terre. 

− Pas cela mon seigneur, car c'est un bel arbre ! répondit le vigneron. 

− Garde-les en paix, dit le propriétaire. Sache que je n’ai pas égard aux beautés inutiles, et que le palmier et 
le balsamier sont plus nobles que le figuier. J'avais planté dans la cour de ma maison un plant de palmier 
et de balsamier que j'ai entourés de coûteux murs. Mais comme ils ne portaient pas fruit et que les feuilles 
accumulaient la pourriture au terrain face à la maison, je les ai faits déraciner l’un et l’autre. Comment 
justifierais-je un figuier éloigné de la maison, qui encombre mon jardin et ma vigne où tous les autres arbres 
portent fruit ? Sûrement je ne le supporterai pas plus. 

− La terre est trop fertile, seigneur ! répondit le vigneron. Attendons 1 an, le temps que je taille les branches du 
figuier pour lui soutirer la fertilité du sol en mettant des sols pauvres avec des pierres, pour qu’il porte fruit.  

− Va et fais ainsi, répondit le propriétaire, j’attendrais que le figuier porte fruit.  

Comprenez-vous cette parabole…  

— Non seigneur, explique-nous la, dirent les disciples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjà la hache est placée à la racine 
de l’arbre ; elle ne coupe pas ce qui 
repousse mais extirpe la racine en 
pénétrant profondément. Jésus arra-
che entièrement la racine alors que 
d’autres ne le font qu’en partie. Év. 
Philippe 111| Év. Mathieu 3:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psaumes 128:2 Heureux tout 
homme qui craint l’Éternel, qui 

marche dans ses voies : tu jouis alors 
du travail de tes mains, tu es heu-
reux, tu prospères. Ta femme est 

comme une vigne féconde à 
l’intérieur de ta maison, tes fils sont 
comme des plants d’olivier autour de 

ta table. C’est ainsi qu’est béni 
l’homme qui craint l’Éternel. 

L’Éternel te bénira de Sion et tu 
verras le bonheur de Jérusalem tous 
les jours de ta vie ; tu verras les fils 

de tes fils. 

 

 

Le prophète Joseph dit : O minis-
tres, sachez que la maladie qui af-

faiblit mon corps c’est la faim, et 
que l’unique remède c’est de la nour-
riture. Depuis que je suis revêtu de 
la dignité royale, c’est-à-dire depuis 
17 ans, je n’ai mangé chaque jour 

que du pain d’orge et jamais à satié-
té. Voilà comment je suis devenu 

maigre et faible. Je n’ose pas manger 
à satiété, car ma pensée est avec 
ceux qui ont faim dans ce pays 

d’Égypte. Je crains de me rassasier 
quand je pense qu’il peut y avoir 

dans ce pays d’Égypte des hommes 
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— Je vous dis en vérité Dieu est le propriétaire, et le vigneron Sa Torah. Le palmier et le balsamier étaient 
au Paradis de Dieu : le palmier était satan et le balsamier le 1er humain mais Il les chassa pour n’avoir 
pas portés de fruit avantageux et déclarèrent des paroles déloyales qui condamnèrent de nombreux 
anges et de nombreux hommes.  

À présent que Dieu a mis l'humain dans le monde au milieu de Ses créatures qui tous servent Dieu sui-
vant Son précepte, je dis que Dieu retranchera l’humain qui ne porte pas fruit et le livrera au shéol, vu 
qu’Il ne pardonna pas l'ange, ni le 1er humain, condamnant éternellement l'ange et l'humain pour un 
temps. La Torah de Dieu dit à l'homme qui a trop de bien dans cette vie qu’il lui faut subir l’épreuve 
d’être privé d’avoirs terrestres de sorte qu'il porte avantage. Notre Dieu s’attend que l'homme soit pé-
nitent, dit Jésus.  

Je vous dis en vérité notre Dieu a condamné l'homme à travailler comme le dit Job, l’ami prophète de 
Dieu : Comme l'oiseau est né pour voler, le poisson pour nager, ainsi l’homme est né pour travailler. Notre 
père David et prophète de Dieu dit : Nous serons bénis de nous nourrir du travail de nos mains, car ce 
bénéfice est avec nous. Si chacun travaille suivant sa capacité comme notre père David et son fils She-
lomoh travaillaient de leurs mains, que doivent faire les pécheurs, dites-moi ?  

— Maître, travailler est une chose juste que les pauvres doivent faire, dit Iohan. 

— Oui, car ils ne peuvent faire autrement. Sais-tu que le bon pour être bon doit s’affranchir de la nécessi-
té ? dit Jésus. Comme le soleil et les autres planètes, forcés par les préceptes de Dieu, n'auront aucun 
mérite puisqu’ils ne peuvent faire autrement.  
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En imposant le précepte du travail, Dieu ne dit pas, un pauvre homme doit vivre de la sueur de son 
front, et Job ne dit pas, comme l'oiseau est né pour voler, un homme pauvre est né pour travailler. Dieu dit à 
l’homme : Par la sueur de ton travail tu mangeras du pain...Gen. 3:19 Et Job : L’homme est né pour travail-
ler. Seulement ce qui n’est pas humain est dégagé de ce précepte. Il y a un grand nombre de gens oi-
sifs, et ce n’est pas pour d’autre raison que les choses sont coûteuses, car il y aurait dans le monde une 
grande abondance si certains travaillaient à cultiver la terre et d’autres à pêcher les eaux. Quant au 
manque, il faudra en rendre compte à l’effrayant Jour du jugement. 

qui ont faim dont je ne connais pas 
l’état, dont j’ignore les souffrances et 
qui au jour du Jugement dernier me 
diront : Pourquoi t’es-tu préoccupé 
si vivement de ta royauté et de tes 

plaisirs et n’as-tu montré nul souci 
de l’état des hommes qui avaient 

faim dans le pays d’Égypte ? Pour-
quoi n’as-tu pas porté une seule fois 
ton attention sur les souffrances de 
tes sujets que tu avais le devoir de 
protéger ? Que répondrai-je en ce 

moment en présence de Dieu le Très-
haut qui connaît l’état de ses servi-
teurs. Il est aussi raconté que pen-

dant qu’on faisait cuire dans les cui-
sines du prophète Soliman, lui qui 
siégeait sur un trône et gouvernait 
les serviteurs de Dieu, il jeûnait et 
avait faim. Tout en prononçant ses 
jugements, il fabriquait de ses pro-

pres mains des corbeilles et quand il 
avait fini de prononcer ses juge-

ments, il les emportait et les vendait, 
et avec le prix qu’il en retirait, il 

achetait du pain d’orge qu’il man-
geait, mais à moins qu’il ne ren-
contra quelque fakir, car dans ce 

cas, il ne rompait pas le jeûne. Ben-
jamin de Tudèle rapporte chose si-

milaire pour un khalife qui régnait 
à Bagdad : il s’était fait cette reli-
gieuse loi de ne se servir pour son 

boire, son manger, son vêtir, que de 
ce qui provenait du travail de ses 

mains. L’imam Ismaïl Motawak-
kel qui régnait à Doran, au Yé-

men, faisait et vendait des chachyeh 
ou petits bonnets pour sa dépense 

personnelle sultan de Syrie et 
d’Égypte, d’après Marin. et pour ne 
pas toucher aux revenus publics. Il 
est fait mention dans l’histoire de 

l’Hindou-stan que le sultan Mah-
moud a suivi cette règle de conduite 

ainsi que Noureddin, le fameux 
sultan de Syrie et d’Égypte, d’après 

Marin. Couronne des rois 
p.85|Malgré  sa  grandeur, Soli-
man mangeait du pain d’orge. Il 
disait que si l’on mange des mets 

variés le cœur se corrompt et ne peut 
plus pratiquer le service de Dieu, et 
qu’il convient à un vrai serviteur de 
Dieu de rechercher ce monde-ci ainsi 

que l’autre. Soliman c.22. 
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Que l'humain me dise quelque chose… Qu’a-t-il apporté dans le monde pour y vivre dans l’oisiveté ? 
Car aussi sûrement qu’il est né nu et incapable de rien, il n’est pas le propriétaire de tout ce qu’il 
trouve, mais le répartiteur ! Il devra en rendre compte en ce jour effrayant.  

La convoitise est méprisable et rend l’homme comme les bêtes sauvages et doit être grande-
ment examinée : si l’ennemi est l’un de chez toi, il est impossible d’aller à un endroit sans que ton en-
nemi y vienne aussi…  

 

Ah combien ont péri par convoitise ! La convoitise fut la cause du déluge qui survint, de sorte que le 
monde fut anéanti avant que Dieu fasse grâce, ne sauvant que Noah|Noé,  ַנֹח et 83 humains. C’est à 
cause de la convoitise que Dieu ensevelit 3 villes malfaisantes où seul Lot échappa avec ses 2 enfants ; 
c’est à cause de la convoitise que toute la tribu de Benjamin fut exterminée.Juges 19:13  

Je vous dis en vérité l’espace de 5 jours ne suffirait pas pour vous dire combien ont succombé par 
convoitise.  

— O maître, qu’est-ce que la convoitise ? dit Jacob. 

— La convoitise est un désir débridé d’amour qui fait sortir les penchants humains hors des limites men-
tales sans aide de la raison, au point qu’inconsciemment l'homme aime ce qu'il doit mépriser... Croyez-
moi, quand un homme aime une chose comme son propriétaire et non pas parce que Dieu lui a 
confié, il devient fornicateur en s’unissant à la créature alors que l’âme doit rester unie avec son Dieu 
Créateur. Dieu le déplore quand le prophète Ésaiah dit : Tu as forniqué avec de nombreux amants, 
néanmoins reviens à Moi et Je te recevrais. Comme Dieu vit & en présence duquel mon âme se tient, 
l’homme ne tomberait pas à l'extérieur si le cœur n'avait pas de convoitise à l’inté-rieur, et l'arbre 
meurt rapidement quand la racine est enlevée. Que l'homme se contente de la femme que son Créa-
teur lui a confiée et qu'il oublie d’autre femme, dit Jésus. 

— Comment l'homme oublierait-il les femmes s’il vit en ville où il y en a en grand nombre ? dit André. 

— O André, celui qui vit en ville sera sûrement affecté vu que la ville est une éponge qui attire toutes 
fautes, dit Jésus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idolâtrie de la chair,  
ou fixer le corps 
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Il incombe à l’homme de vivre en ville comme un soldat vit dans une forteresse entourée d’ennemis, 
qui se défend contre les attaques en redoutant constamment la trahison des habitants. Qu’il repousse 
ainsi à l’extérieur tout désir du péché et redoute les sens du suprême désir qu’ils ont aux choses impu-
res. Sinon comment se défendra-t-il s’il ne bride pas l’œil, à l'origine de tout péché charnel… Comme 
Dieu vit & en présence duquel mon âme se tient, qui n’a pas les yeux fixes au corps est assuré de ne 
recevoir le châtiment qu’au 3e degré, mais qui en a les yeux le recevra jusqu’au 7e degré.  

Au temps du prophète Élyah, il vit venir un aveugle qui pleurait, un homme de bonne vie, et Élyah 
le questionna : 

− Pourquoi pleures-tu frère? 

− Je pleure parce que je ne peux pas voir le prophète Élyah, le saint de Dieu, dit l'aveugle. 

− Arrête de pleurer homme, tu pèches par tes larmes ! lui reprocha Élyah.  

− Dis-moi, est-ce un péché de voir un saint prophète de Dieu qui ressuscite les morts et fait venir le feu du 
ciel ? dit l'aveugle. 

 

 

 

Job 5:7 L’insensé périt dans sa co-
lère, le fou meurt dans ses emporte-
ments. J’ai vu l’insensé prendre ra-
cine puis soudain j’ai maudit sa de-
meure. Plus de prospérité pour ses 
fils, ils sont foulés à la porte et per-
sonne qui les délivre. Sa moisson est 
dévorée par des affamés qui viennent 
l’enlever jusque dans les épines, et 
ses biens sont engloutis par des 
hommes altérés. Le malheur ne sort 
pas de la poussière, la souffrance ne 
germe pas du sol. L’homme naît 
pour souffrir comme l’oiseau pour 
voler. Pour moi, j’aurais recours à 
Dieu, et c’est à Dieu que 
j’exposerais ma cause. Il fait des 
choses grandes et insondables, des 
merveilles sans nombre ; Il répand la 
pluie sur la terre et envoie l’eau sur 
les campagnes ; Il relève les humbles 
et délivre les affligés.| 

Dans la 1e semaine du 1er jubilé, 
Adam et sa femme étaient dans le 
jardin d’Éden, labourant et le proté-
geant pendant 7 ans, et nous lui 
donnâmes le travail et l’instruisîmes 
à tout faire en ce qui concerne le la-
bourage. Et il labourait et il proté-
geait le jardin des oiseaux et des bê-
tes et bétail et rassemblait ses fruits 
pour nourriture et mettait de côté le 
reste pour lui et sa femme [ils nour-
rissaient les animaux chaque 
jour].Jubilés c.3 

 

Il y avait dans l'arche 80 personnes: 
Noah, ses fils Sem, Cham et Japhet 
et sa famille. Les anges y apportè-
rent le cercueil de bois contenant le 
corps d'Adam qui était à Tihamah. 
Le prophète prit avec lui Filémoun, 
qui fut envoyé pour se plaindre des 
outrages que Noah infligeait au 
culte des idoles, mais il avait cru au 
prophète et celui-ci le fit entrer dans 
l’arche ; il y fit aussi entrer ceux qui 
avaient cru à sa prédication d’entre 
les enfants de son père Lamech et de 
son aïeul Idris |Henoc. L’abrégé 
des merveilles p.95|Tabari vol.1 
c.34|Mystères de l’anc alliance 

 

Ésaïe 44:22 Son cœur abusé 
l’égare, il ne sauvera pas son âme et 
ne dira pas, n’est-ce pas du men-
songe que j’ai dans ma main… 
Souviens-toi de ces choses o Jacob 
Isræl, car tu es Mon serviteur – Je 
t’ai formé, tu es Mon serviteur – Je 
ne t’oublierai pas, Isræl. J’efface tes 
transgressions comme un nuage et 
tes péchés comme une nuée : reviens 
à Moi, car Je t’ai racheté. 

 

Le soir du même jour où 2 des ces 3 
anges allèrent retirer Lot de ce lieu 
de malédiction, ils lui permirent de 
se réfugier à Bala ou Ségor qui veut 
dire petite ville épargnée à cause de 
lui. Sodome fut consumée par le feu 
du ciel aussi bien que Gomorrhe, 
Adama et Séboïm qui étaient toutes 
4 dans la vallée des bois. Ce feu 
embrasa le bitume les nombreux 
puits de cette vallée et le terroir dont 
ces villes étaient remplis. La terre 
s’étant affaissée en cet endroit, le 
Jourdain s’y déchargea avec d’autres 
petits ruisseaux et se mêla au bi-
tume, ce qui forma un lac qu’on a 
depuis appelé Asphaltide ou Mer 
salée. Géographie sacrée et histori-
que de l’ancien et nouveau testa-
ments, vol.1 (p.46), de Robert, Du-
rand 1747 
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− Tu ne dis pas la vérité ! Élyah est incapable de faire tout ce que tu dis. C’est un homme comme toi, et tous 
les hommes du monde ne peuvent créer une mouche, dit Élyah. 

− O homme, tu dis ça parce qu'Élyah a dû te faire des reproches pour certains de tes péchés, voilà pourquoi 
tu le hais, dit l'aveugle. 

− Plaise à Dieu frère de dire la vérité, d’aimer Dieu si je haïs Élyah, que plus j’haïrais Élyah plus j’aimerais 
Dieu, répondit Élyah.  

− Comme Dieu vit, tu outrages. Comment Dieu peut être aimé si on haït les prophètes de Dieu ! Va-t’en tout 
de suite, car je ne veux pas t'écouter, dit l'aveugle saisi de colère. 

− Vois avec raison frère comme il est mauvais de fixer le corps ! Car tu souhaites voir Élyah par ton œil mais 
tu le haïs par ton âme, dit Élyah. 

− Pars, dit l'aveugle, tu es le démon qui me ferait pécher contre le saint de Dieu ! 

− Tu dis vrai frère, la chair que tu souhaites voir te sépare de Dieu, dit Élyah en larmes. 

− Nay je ne veux pas te voir, et si je voyais je fermerais mes yeux pour ne pas te voir, dit l'aveugle.  

− Frère, apprends que je suis Élyah ! dit Élyah. 

− Tu ne dis pas vrai, dit l'aveugle. 

− En vérité frère, c’est Élyah le prophète de Dieu, dirent les disciples d'Élyah. 

− Si c’est le prophète, qu’il me dise de quelle semence je suis et comment je suis devenu aveugle. 
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− Tu es de la tribu de Lévi. Notre Dieu t’a retiré la vue quand tu es entré dans le Temple de Dieu, près du 

Sanctuaire|ְדִביר [saint des saints|קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים] en regardant une femme avec convoitise, dit Élyah.  

− O saint prophète de Dieu, pardonne-moi d’avoir péché en te parlant. Je n'aurais pas péché si je t'avais vu… 
dit l'aveugle en larmes. 

− Puisse notre Dieu te pardonner o frère, mais quant à moi je sais que tu m'as dit vrai puisque plus je me 
haïs, plus j'aime Dieu, et si tu m’avais vu tu aurais encore ce désir qui déplait à Dieu. Dieu est ton Créa-
teur, non Élyah ! Je suis le démon tant que tu es attiré, car je te détourne de ton Créateur, dit Élyah en 
larmes. 

Pleure frère, pour n’avoir pas cette lumière qui te ferait voir le faux du vrai, car si tu l'avais eue tu n'au-
rais pas méprisé l’enseignement que je t’ai dit. Beaucoup viennent de loin dans l’espoir de me voir mais 
ils méprisent mes paroles ; il aurait mieux valu pour leur salut ne pas avoir d’œil, car qui trouve plaisir 
dans une créature quelconque ne cherche pas à trouver plaisir en Dieu puisque son cœur se fait une 
idole qui le détourne de Dieu. 

Jésus dit en soupirant : 

— Avez-vous compris tout ce que dit Élyah ?  

— Nous avons compris la vérité et nous sommes choqués de savoir, qu’ici sur terre, peu ne sont pas ido-
lâtres, répondirent les disciples. 
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— Vous dites la vérité, et c’est ainsi qu’Isræl souhaitait placer l'idolâtrie dans leur cœur en me considérant
comme un dieu ! Beaucoup de ceux qui méprisent mon enseignement disent que je pourrais me faire 
seigneur de tout Iehoudah si je déclarai être d~, étant insensé de vouloir vivre pauvrement dans les 
lieux déserts et non avec les princes à la vie délicate en permanence : ces misérables qui valorisent la 
lumière propre aux mouches et aux fourmis méprisent la lumière propre aux anges et aux saints pro-
phètes amis de Dieu, dit Jésus. 

Je te dis o André, si ton œil n’est pas bien gardé il est impossible de ne pas tomber tête première dans 
la convoitise comme déclare clairement le prophète Ieremiah en pleurant avec force : Mon œil est un 
voleur qui vole mon âme ! Notre père David aussi suppliait notre Seigneur Dieu à détourner ses yeux 
pour ne pas regarder avec vanité. En vérité, tout ce qui est une finalité est vanité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lamentations 3:51 
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Si quelqu'un avait 2 sous pour acheter du pain, les dépenserait-il pour acheter de la fumée, dites-moi ? 
Sûrement pas. La fumée n'apporte aucune subsistance au corps et meurtrit les yeux. Que l'humain 
cherche à connaître son Créateur Dieu et le bon plaisir de Sa volonté en agissant par la vue interne de 
son esprit, non par la vue externe de ses yeux, et qu’il ne fasse pas de la créature sa finalité qui lui fait 
perdre le Créateur. 

Psaumes 119:37 Incline mon cœur 
vers Tes préceptes et non vers le gain. 
Détourne mes yeux de la vue des 
choses de vanité [hébr. הבל, hebel], 
fais-moi vivre dans Ta voie. Accom-
plis envers Ton serviteur Ta pro-
messe qui est pour ceux qui Te crai-
gnent. 
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En vérité un humain faute chaque fois qu’il fixe une chose à en oublier Dieu qui l'a faite pour l’hu-
main. Si un de tes amis te confie quelque chose à garder en mémoire de lui mais que tu la vendes et 
oublies ton ami, tu fais offense à ton ami. L'humain agit ainsi lorsqu’il fixe la créature sans garder 
mémoire du Créateur qui l’a créée pour l’amour de l’humain : il pèche d’ingratitude envers son Créa-
teur Dieu.  

Qui fixe les femmes à en oublier Dieu qui les créa pour le bien de l'humanité, qui les aime et les désire 
jusqu’à ce que cette convoitise qui est sienne fasse brèche pour aimer tout ce qui ressemble à la chose 
aimée, vient alors ce péché honteux d’avoir en pensée.  

L'homme maitre de ses sens mettra une bride à ses yeux incapables de désirer ce qui se présente à 
eux. Ainsi l'esprit assujettira la chair. La chair ne peut pécher sans les sens, comme le bateau ne peut 
avancer sans vent. La raison se montrera lorsque le pénitent changera les bavardages en prière, un 
précepte de Dieu.  

L'humain pèche par chaque parole inutile et c’est en raison de la prière que notre Dieu efface le pé-
ché. La prière est l’avocat de l'âme. Prier est la médecine de l'âme, prier est le défenseur du cœur, prier 
est l’arme de la foi, prier est la bride des sens, prier est le sel qui empêche le péché de souiller la chair.  

Je vous dis que les mains de notre vie sont les prières que l'humain fait pour se préserver au Jour du 
jugement. Qui ici sur terre empêchera son âme de pécher empêchera son cœur d’être la cible de désirs 
malveillants et offensera satan en maintenant ses sens dans la Torah de Dieu : sa chair marchera droit 
et il recevra de Dieu tout ce qu’il demandera.  

Comme Dieu vit & en présence duquel nous sommes, un humain sans prière ne peut être une per-
sonne bienfaisante et rien qu’un muet plaidant sa cause devant un aveugle, un abcès non guéri d'on-
guent, un homme combattant un autre sans arme, ou en défense sans bouger, comme voguer sans 
gouvernail ou préserver une viande morte sans sel. En vérité, qui n'a pas de main ne peut recevoir. Si 
l'homme pouvait changer le fumier en or, et l’argile en sucre, le ferait-il ?  

— Personne ne ferait rien d’autre que de l'or et du sucre, dirent les disciples à Jésus alors silencieux.  

— Pourquoi l'humain ne change-t-il pas les bavardages insensés en prière ? Dieu leur donne-t-Il peut-être
du temps pour offenser Dieu ? Quel prince donnerait une ville à un de ses sujets pour lui faire la 
guerre ?  

Comme Dieu vit, si l'homme savait de quelle manière l'âme se déforme par les paroles inutiles, il se 
mordrait vite la langue avec ses dents plutôt que de parler. O monde insensé des humains qui ne 
s’unissent plus pour prier ensemble et où satan reçoit en caution sous les porches du Temple et dans 
le Temple même, leurs paroles inutiles et pire, de choses honteuses que je ne peux parler. 

 

 

 

 

 

 
Qu’ran s.43:15 L'homme est vrai-
ment un ingrat déclaré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir chap.36
 

 

 

 

le bavardage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

À vous et aux pécheurs, je vous jure 
par le grand Être saint que tous vos 

méfaits malveillants sont publiés 
dans les cieux et aucun de vos mé-

faits d’oppression n’est caché ou cou-
vert. Henoc  98 
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Le résultat du bavardage affaiblit l'intellect au point de ne plus être disposé à recevoir la vérité, 
comme serait un cheval habitué à porter un 1 gramme de coton, il ne pourra plus porter 100 kilos de 
pierre. Le pire est celui qui passe son temps à se moquer : quand cet humain aura l’intention de prier, 
satan lui mettra en mémoire ces propres moqueries, dont il rira à la place de regretter ses erreurs et 
susciter la grâce de Dieu en gagnant le pardon de ses péchés. Il provoquera la colère de Dieu à le châ-
tier et le chasser dehors.  

Malheur à ceux qui se moquent et bavardent inutilement ! Notre Dieu méprise tous les moqueurs et 
les bavardeurs et Il considère maléfiques les râleurs et calomnieurs du prochain. Et quel péril pour 
ceux qui commercent le péché en affaire suprêmement nécessaire : o monde impur, je ne peux conce-
voir la gravité dont vous serez punis par Dieu… À celui qui fera pénitence, à lui je dis qu’il doit pro-
noncer ses mots à prix d'or.  

— Qui achèterait des mots à prix d'or… sûrement personne, répondirent ses disciples. Et comment fe-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le peuple murmura et cela déplut 
aux oreilles l'Éternel. Car quand 
l'Éternel l'entendit, Sa colère s'en-
flamma, le feu de l'Éternel s'alluma 
parmi eux et dévora l'extrémité du 
camp. Nombres 11:1 
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rait-il pénitence si son désir de convoitise est présent ? 

Vous avez le cœur si lourd que je n’arrive pas à l’élever et que je dois vous donner l’explication de 
chaque parole : remerciez Dieu de vous avoir donné la grâce de connaître les mystères divins…  
Je ne dis pas que le pénitent vende ses paroles, mais qu’il pense à jeter de l'or lorsqu'il parle, comme 
l'or se dépense seulement pour les choses indispensables. En agissant ainsi il ne parlera uniquement 
quand c’est indispensable. Personne ne dépense d'or pour une chose néfaste pour le corps ; qu’il ne 
dise pas de choses néfastes pour son âme, dit Jésus. 
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Comment parle un prisonnier aux arrêts pendant que le gouverneur l’interroge et que le juriste écrit, 
dites-moi ? 

— II parle des faits prudemment, pour ne pas jeter de soupçon sur lui et ne rien dire qui pourrait déplaire 
au gouverneur. Il cherchera à dire ce qui peut le libérer.  

— Le pénitent doit agir ainsi pour éviter de perdre son âme. Dieu a donné 2 anges juristes à chaque hu-
main, l’un pour écrire le bien, et l'autre le mal que fait l'humain. L’humain qui voudra recevoir miséri-
corde devrait peser ses mots mieux qu’un poids en or.  

 

 

 

 

 

l’avarice 
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Quant à l'avarice, dit Jésus, changez-la par des aumônes. Je vous dis en vérité comme le plomb a sa 
fin au centre, l’avare a aussi sa fin au shéol, car il est impossible à l’avare de posséder aucun bien au 
Paradis. Comprenez-vous ce que je vous dis ? Comme Dieu vit & en présence duquel mon âme se 
tient, bien que sa langue est silencieuse, les travaux d’un avare disent, il n'y a pas d'autre dieu que moi. 
Au point qu’il est prêt à dépenser tout ce qu’il a pour son propre plaisir sans égard à sa fin ou sa ge-
nèse d’être né nu et de tout laisser à sa mort.  

Si Hérode vous avait confié un jardin à garder mais que vous en disposiez comme les propriétaires, 
n’envoyant pas de fruit à Hérode, chassant les messagers envoyés chercher le fruit : vous seriez-vous 
faits vous-mêmes rois de ce jardin, dites-moi ? Sûrement oui. Je vous dis que c’est ainsi que l’homme 
avare s’est fait dieu sur les richesses que Dieu lui a confiées.  

L'avarice est une soif des sens pour avoir perdu Dieu à travers le péché. Et parce qu’ils vivent de ra-
vissement et dans l’incapacité de ravissement envers Dieu caché à eux, ils s’entourent de choses tem-
porelles et se les approprient comme leurs avoirs. Plus ils se voient privés de Dieu, plus ils deviennent 
forts.  

La conversion du pécheur vient de Dieu, qui lui accorde la grâce du repentir, comme dit notre père 
David : Ce changement vient de la main droite de Dieu. Il est nécessaire que je vous dise quelle est cette 
sorte d'humain pour savoir comment la pénitence doit se faire. Mais à présent rendons grâce à Dieu 
qui nous a donné la grâce de communiquer Sa volonté par ma parole.  

Il leva ses mains et pria en disant : 

— Seigneur Dieu tout-puissant et miséricordieux qui nous a créés avec miséricorde pour être Tes servants 
en nous donnant le rang d'humains avec foi en Ton envoyé ; nous Te remercions de tous Tes bienfaits 
et voulons n'aimer que Toi tous les jours de notre vie, en regrettant nos péchés, en priant et donnant 
des aumônes, en se privant et étudiant Ta parole, instruisant ceux qui ignorent Ta volonté, endurant le 
monde par amour pour Toi et consacrant notre vie à Te servir jusqu’à la mort.  

O Seigneur, fais-nous exempter de satan, de la chair, et du monde, comme Tu as exempté Tes élus 
pour l’amour de Toi-même, pour l’amour de Ton envoyé pour qui Tu nous as créés et pour l’amour 
de tous Tes saints prophètes.  

— Amen, amen Seigneur, notre Dieu miséricordieux. Amen, dirent les disciples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psaumes 73 Jusqu’à ce que je pénè-
tre dans les sanctuaires de Dieu et 
que je prenne garde au sort final des 
méchants : oui, Tu les places sur des 
voies glissantes, Tu les fais tomber et 
les mets en ruines. Eh quoi, en un 
instant les voilà détruits, ils sont en-
levés, anéantis par une fin soudaine ; 
comme un songe au réveil - à Ton ré-
veil Seigneur, Tu repousses leur 
image. Lorsque mon cœur s’aigrissait 
et que je me sentais percé dans les en-
trailles, j’étais stupide et sans intelli-
gence, j’étais à Ton égard comme les 
bêtes. Cependant je suis toujours 
avec Toi, Tu m’as saisi la main 
droite ; Tu me conduiras par ton 
conseil. 

 

 

 

Adam fut créé le vendredi de la 
1e semaine et Ève le vendredi de la 

2e semaine de la création; le 6 de ni-
san. L’abrégé des merveilles 

c.5|Jubilés c.1 
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Dès qu’il fit jour, tôt le vendredi matin, après la prière Jésus rassembla ses disciples et leur dit :  

— C’est en ce jour que Dieu créa l’humain de boue terrestre. Plaise à Dieu que je vous dise de quelle 
chose est l'humain. Asseyons-nous.  
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Quand tous se furent assis, Jésus dit alors :  

— Pour montrer Son indulgente bonté et Son pouvoir absolu à Ses créatures, avec Sa juste libéralité, no-
tre Dieu fit un composé de 4 choses contraires l'une à l'autre, c'est-à-dire terre, eau, air et feu, qu’Il ré-
unit dans un objet final qui soit humain de sorte que chacun tempère son contraire. Il fit de ces 
4 choses un récipient qui est le corps humain, de chair, d’os, sang, mœlle et peau, avec des nerfs et vei-
nes et toutes ses parties internes. À l’intérieur, Dieu plaça l'âme et les sens comme les 2 mains de cette 
existence. Il donna aux sens de résider dans chaque portion du corps en s’y diffusant comme l’huile, et 
donna à l’âme de résider dans le cœur d’où se dirige toute l’existence, en union avec les sens.  

Dieu ayant ainsi créé l'humain, mit en lui une lumière appelée raison pour unifier la chair, les sens et 
l'âme dans un seul but, travailler au service de Dieu.  

Quand Il plaça cet ouvrage au Paradis, les sens furent provoqués par satan et dévièrent la raison : la 
chair perdit sa tranquillité, les sens perdirent le ravissement de leur essence même et l'âme sa beauté. 
L'humain parvient à ce dilemme que tant que les sens sont insoumis à la raison, ils ne trouvent pas de 
répit par le travail en cherchant le ravissement de la lumière que leur montrent les yeux incapables de 
voir autre chose que la vanité. Les yeux trompent et pèchent en choisissant les choses terrestres.  

Par la grâce de Dieu, la raison humaine doit éclairer de nouveau pour différencier le bien du mal et 
discerner le véritable ravissement qui se fait connaitre quand le pécheur se convertit avec pénitence. Je 
vous dis en vérité les raisonnements humains seraient entièrement inutiles si notre Seigneur Dieu 
n’éclairait pas le cœur humain.  

— À quelle fin sert le parler des hommes ? demande Iohan.  

— L'homme comme humain ne sert qu’à convertir l’homme. La pénitence est un des moyens que Dieu 
utilise pour convertir l’homme par l’humain. Dieu agit dans l'homme en secret pour le salut de 
l’homme. Aussi on doit écouter tout homme et que celui par lequel Dieu s’adresse à nous soit reçu de 
tous, répondit Jésus.  

— O maître, s’il venait un faux prophète enseignant le mensonge et qui prétend nous instruire, que de-
vons-nous faire ? dit Jacob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’ran s.5:72 Ce sont les mécréants 
qui disent, en vérité Allah est le 

messie, fils de Marie. Alors que le 
messie a dit, o enfants d'Isræl, ado-

rez Allah, mon Seigneur et votre 
Seigneur. Quiconque associe Allah, 
Allah lui interdit le Paradis et son 
refuge sera le feu. Pour les injustes, 
pas de secoureurs. Ce sont certes les 

mécréants qui disent, en vérité Allah 
est le 3e des 3, alors qu'il n'y a de 

dieu qu'un Dieu unique.  
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— Un homme, dit Jésus en parabole, sortit pêcher avec son filet et attrapa beaucoup de poissons mais 
ceux qui étaient mauvais furent rejetés. Un homme sortit semer mais seul le grain tombé dans la bonne 
terre porta fruit. Agissez ainsi ! Écoutez-les tous mais ne retenez que la vérité puisque seule la vérité 
porte le fruit de vie éternelle.  

— Mais à quoi reconnaît-on la vérité ? dit André. 

— Recevez pour vérité tout ce qui est conforme au séfer de Moshé. Comme Dieu est unique et la vérité 
est un, il s’ensuit que le précepte est un, la compréhension du précepte est un, et par conséquent la foi 
est un. En vérité je vous dis que si la vérité n'avait pas été enlevée du séfer de Moshé, Dieu ne l'aurait 
pas donnée une 2e fois à notre père David, et si le séfer de David n'avait pas été contaminé, Dieu n'au-
rait pas engagé le séfer envers moi, vu que le Seigneur notre Dieu est inchangeable et n’a énoncé qu’un 
seul message à tous les humains. Quand le messager|ange, envoyé, apôtre de Dieu viendra, il lavera tout 
ce que les impies auront contaminé de mon séfer. 

— O maître, que feront les hommes quand la Torah sera contaminée et qu’un faux prophète parlera ? dit 
celui qui écrit. 

— La question est grave o bar Nabi, et je te dis que dans ce temps peu d’humains seront sauvés s’ils ne 
considèrent pas leur fin envers Dieu. Comme Dieu vit & en présence duquel mon âme se tient, toute 
doctrine qui détourne la fin de l'homme envers Dieu est maléfique. Il y a 3 choses que tu dois considé-
rer dans le précepte : l’amour de Dieu, l’indulgence de ton prochain, et la haine de toi-même pour 
avoir offensé Dieu, et qui L’offense chaque jour, dit Jésus. Tout précepte contraire à ces 3 principes 
est à éviter.  

 

 

 

Celui qui croit en moi verra couler 
des fleuves d’eau vive de son sein. 
L’explication avait quelque chose de 
difficile, mais si les juifs qui entendi-
rent ces paroles n’en comprirent pas 
le sens, l’historien sacré les a déve-
loppées aux fidèles des siècles futurs 
et nous a épargnée les incertitudes 
d’une interprétation arbitraire. Jésus 
parlait, dit le disciple bien-aimé, de 
l’esprit que devaient recevoir un jour 
ceux qui croiraient en lui ; car 
l’esprit n’était pas encore donné, 
ajoute le même écrivain, parce que le 
christ n’était pas encore glorifié. His-
toire du peuple de Dieu, tome 9 (sé-
rie II), p.20  
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Je veux revenir à l'avarice pour parler de ce que la raison doit dire lorsque les sens veulent se procurer 
une chose ou l’entretenir obstinément. Aussi sûrement qu’une telle chose a une fin, il est insensé 
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d'aimer une chose qui se termine. Qu’on aime et garde ce qui n’a pas de fin comme changer l'avarice 
par des aumônes et distribuer équitablement ce qui a été mal acquis. Que la main gauche ne sache pas 
ce que donne la droite à l’inverse des hypocrites qui souhaitent être vus et complimentés du monde 
en faisant des aumônes ; ils sont vraiment vaniteux. 

Un homme reçoit ses gages de qui il travaille ; s’il veut recevoir quelque chose de Dieu, il doit servir 
Dieu. Quand vous faites des aumônes, voyez à donner totalement à Dieu, par amour pour Dieu. Ne 
soyez pas lents pas à donner mais donnez le meilleur de ce que vous avez par amour pour Dieu.  

Souhaitez-vous recevoir une mauvaise chose de Dieu, dites-moi ? Non n’est-ce pas. O poussière et 
cendres, comment aurez-vous foi en vous à donner une mauvaise chose par amour pour Dieu ? 
Mieux vaudrait ne rien donner que donner une mauvaise chose. En ne donnant pas vous auriez quel-
que prétexte d’après le monde mais en donnant une chose insignifiante et gardant le meilleur pour 
vous, quel prétexte y-aurait-il…  

C’est ce que j'avais à vous dire quant à la pénitence.  

— Combien de temps dure la pénitence ? dit bar Nabi. 

— Aussi longtemps qu’un homme est dans un état de péché. Il doit se repentir et faire pénitence pour ce-
la, et comme l’existence humaine pèche toujours, il doit toujours faire pénitence, à moins de faire cas 
de vos souliers plus que votre âme puisqu’à chaque fois que vos souliers sont brisés, vous les réparez. 
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Ayant réuni tous ses disciples, Jésus les envoya 2 par 2 à travers les régions d’Isræl en disant :  

— Allez déclarer ce que vous avez entendu.  

Ils s’inclinèrent ; il posa sa main sur leurs têtes et dit : 

— Dans le Nom de Dieu, donnez la santé aux malades, chassez les démons et détrompez Isræl à mon su-
jet ; rapportez-leur ce que j'ai déclaré devant le grand cohen.  

Tous partirent, tous sauf celui qui écrit avec Jacob et Iohan. Ils partirent à travers tout Iehoudah prêcher
la pénitence comme Jésus leur avait dit. Ils guérirent toutes sortes de maladie au point où voyant autant de 
gens faire ce que Jésus faisait pour la guérison des maladies, ces paroles de Jésus s’affermirent en Isræl :
Dieu est unique et Jésus est prophète de Dieu.  

Les fils du diable trouvèrent une autre façon de persécuter Jésus par les scribes et les cohanim mêmes qui 
commencèrent à dire que Jésus aspirait à la royauté d’Isræl. Ils complotaient en secret contre Jésus par 
crainte des gens du peuple. Après avoir parcouru Iehoudah, les disciples revinrent vers Jésus qui les reçut 
comme un père reçoit ses fils.  

— Dites-moi comment notre Dieu Seigneur a travaillé, car j’ai vu satan tomber sous vos pieds et que 
vous le piétiniez aussi sûrement qu’un vigneron piétine le raisin ! dit-il. 

— O maître, nous avons guéri d’innombrables personnes malades et chassé des humains de nombreux 
démons qui les tourmentaient, dirent les disciples.  

— Que Dieu vous pardonne frères, en disant, nous avons guéri, vous avez péché parce que c'est Dieu qui a 
tout fait… dit Jésus.  

— Nous avons parlé stupidement. Apprends-nous à parler, dirent-ils. 

— Pour chaque bienfait dites, Dieu a fait, et pour chaque méfait dites, j'ai péché. 

— Nous le ferons… lui dirent les disciples. 

— Et que dit Isræl après avoir vu Dieu travailler autant par d’autres mains d’homme que celles que Dieu 
m’a fait ? dit Jésus. 

— Ils disent qu'il n’y a qu’un seul Dieu et que tu es prophète de Dieu, répondirent les disciples.  

— Béni est le saint Nom de Dieu pour avoir agréé le souhait de Son servant ! dit Jésus joyeusement. 

Ayant dit cela, ils se retirèrent se reposer. 
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Psaumes 78:36 Le Dieu Très-
Haut était leur libérateur mais ils 
Le trompaient de la bouche et Lui 
mentaient de la langue : leur cœur 
n’était pas ferme envers Lui et ils 

n’étaient pas fidèles à Son alliance. 
Toutefois dans Sa miséricorde Il 

pardonne l’iniquité et ne détruit pas, 
Il retient souvent Sa colère et ne se 

livre pas à toute Sa fureur. Il se sou-
vint qu’ils n’étaient que chair, un 

souffle qui s’en va et ne revient pas. 

 

Jésus quitta le désert et entra dans Ieroushalaïm. Tout le peuple accourut au Temple le voir. Après la lec-
ture des psaumes, Jésus monta sur le pinacle où le scribe monte d’habitude. Ayant requis silence de sa 
main, il dit :  

— O frères, bénissez le saint Nom de Dieu qui nous a créés de boue terrestre et non d'esprit de feu ! 
Nous trouvons grâce devant Dieu  lorsque nous péchons, ; ce que satan ne trouvera jamais à cause de 
sa vanité incorrigible, disant toujours être noble parce qu’esprit de feu. Avez-vous entendu frères, ce 
que notre Dieu dit à notre père David : Dieu se souvient que nous sommes poussière, car notre esprit part 
et ne reviens pas, et Il a pitié de nous. Bienheureux sont ceux qui comprennent ces paroles, qui ne pè-
chent pas éternellement contre leur Seigneur mais se repentent de leur péché pour que leur péché ne 
demeure pas.  

Malheur à ceux qui se glorifient d’eux-mêmes puisqu’ils seront humiliés aux charbons brûlants du 
shéol ! Dites-moi frères, pour quelle raison se glorifier de soi, y-en-a-t-il du bien ici sur terre peut-
être… Sûrement pas. Comme dit Shelomoh le prophète de Dieu : Tout est vanité sous le soleil.  

Si les choses du monde ne nous donnent pas raison de se glorifier avec notre cœur, les multiples mi-
sères qui remplissent notre existence nous en donne encore moins depuis que toutes créatures infé-
rieures à l'humain s’opposent à nous. O combien ont péri par la chaleur brûlante de l’été, combien 
ont péri par le gel du froid hivernal, combien tués par la grêle et la foudre, combien noyés dans la mer 
par la furie des vents, combien morts de peste, de faim, ou dévorés par les bêtes sauvages, mordus par 
les serpents, étranglés comme nourriture. De quoi te vantes-tu o misérable humain alors que tu as tant 
de choses à charge, guetté en tout lieu de toutes créatures… 

Et que dirais-je sur la chair, et des sens toujours prêts à fauter, du monde qui ne fait rien d’autre que 
fauter, des malfaisants au service de satan, et persécuteurs envers quiconque vit selon la Torah de 
Dieu… Comme dit notre père David : Si l'homme considérait l’éternité de ses yeux, il ne pécherait sûre-
ment pas.  

Se glorifier avec son cœur fait obstruction à l’indulgente miséricorde de Dieu et Il ne le pardonne pas. 
Notre père David dit : Notre Dieu se souvient que nous sommes poussière, car notre esprit part et ne re-
viens pas. Celui qui se glorifie nie être poussière et dénigre son besoin, soulève la colère de Dieu en ne 
Lui demandant pas d’aide, ni soutien. Comme Dieu vit & en présence duquel se tient mon âme, Dieu 
pardonnerait à satan si satan reconnaissait sa propre misère en demandant grâce à son Créateur béni à 
jamais !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecclésiaste 1:2 Paroles de l’écclésia-
ste, fils de David, roi de Jérusalem. 
Vanité des vanités, vanité des vani-
tés, tout est vanité. Quel part revient 
-il à l’homme de toute la peine qu’il 
se donne sous le soleil ? Une généra-
tion s’en va, une autre vient et la 
terre subsiste toujours. Le soleil se 
lève, le soleil se couche, il soupire 
après le lieu d’où il se lève de nou-
veau. Toutes choses sont en travail 
au-delà de ce qu’on peut dire ; l’œil 
ne se rassasie pas de voir et l’oreille 
ne se lasse pas d’entendre. Ce qui a 
été, c’est ce qui sera, et ce qui s’est 
fait, c’est ce qui se fera, il n’y a rien 
de nouveau sous le soleil. 

 

 

 

Psaumes 139
 

 

 

 

 

 

 

Psaumes 115 Non pas à nous, o 
Éternel, non pas à nous, mais à 

Ton Nom donne gloire, à cause de 
Ta bonté, à cause de Ta fidélité. 

Pourquoi les nations diraient-elles, 
où est leur Dieu. Notre Dieu est au 
ciel, Il fait tout ce qu’Il veut. Leurs 

idoles sont d’argent et d’or, elles sont 
l’ouvrage de la main des hommes, 
elles ont une bouche et ne parlent 

pas, des yeux et ne voient pas, des 
oreilles et n’entendent pas, un nez et 
ne sentent pas, des mains et ne tou-
chent pas, des pieds et ne marchent 
pas, ne produisent aucun son dans 

leur gosier. Ils leur ressemblent ceux 
qui les fabriquent et tous ceux qui se 

confient en elles. Isræl, maison 
d’Aaron, vous qui craignez 

l’Éternel, confiez-vous en l’Éternel ! 
Il est leur secours et leur bouclier. 
L’Éternel se souvient de nous : Il 

bénira, Il bénira la Maison d’Isræl, 
Il bénira la maison d’Aaron, Il bé-

nira ceux qui craignent l’Éternel, les 
petits et les grands. 
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Aussi frères je vous dis, moi un homme de boue et de poussière qui marche sur la terre, reconnaissez 
vos fautes et faites pénitence. Je dis frères que satan vous a trompés par le biais de la garde romaine 
pour dire que j'étais d~.  

Ne croyez pas en ceux qui servent le mensonge des fausses divinités et tombent sous la malédiction 
de Dieu, malédiction dont parle notre père David : Les nations fabriquent de leurs mains des dieux d'or 
et d'argent aveugles, sourds, muets, sans sentir, sans manger, sans bouger, sans marcher. Notre père Da-
vid dit à notre Dieu vivant : Que ceux qui les font et y croivent deviennent comme eux.  

Par quelle sourde vanité l’humain créé par Dieu hors de terre oublie sa condition et voudrait créer 
Dieu à son propre gré ? Ils se moquent de Dieu et disent en silence, servir Dieu est inutile, comme 
démontrent leurs ouvrages. O frères, satan veut vous réduire à ça en vous faisant croire que je suis d~, 
moi un mortel de passage, incapable de créer une mouche, ne pouvant rien vous donner d’utile puis-
que j’ai moi aussi besoin de tout. Comment pourrais-je vous aider en toutes choses comme c’est pro-
pre à Dieu de faire ? Que ceux qui ont notre grand Dieu, le seul qui a créé l’univers par Sa parole, se 
moquent des romains et de leurs dieux !  

2 hommes étaient montés prier ici au Temple. Le premier était pharisien et l’autre publicain. Le pha-
risien s’approcha du Sanctuaire et dit avec le visage hautain en priant : 

− Je te remercie o mon Dieu Seigneur de n’être pas comme les autres hommes pécheurs qui font le mal, et par-
ticulièrement ce publicain, puisque je jeûne 2 fois par semaine et donne les dîmes de tout ce que je possède. 

Le publicain resta à l’écart, la tête basse. Il se prosterna à terre en se frappant sa poitrine et dit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Malachie 3:14  Vos paroles sont 
rudes contre moi, dit l’Éternel. Et 
vous dites, qu’avons-nous dit contre 
Toi ? Vous avez dit, c’est en vain 
que l’on sert Dieu : que gagnons-
nous à observer Ses préceptes et à 
marcher avec tristesse à cause de 
l’Éternel des armées, nous estimons 
heureux les hautains maintenant ; 
oui les méchants prospèrent, oui ils 
tentent Dieu et ils échappent. Alors 
ceux qui craignent l’Éternel se parlè-
rent l’un à l’autre. L’Éternel fut at-
tentif et Il écouta et un livre de sou-
venir fut écrit devant Lui pour ceux 
qui craignent l’Éternel et qui hono-
rent Son Nom. Ils seront à Moi, dit 
l’Éternel des armées, Ils 
m’appartiendront ; J’aurais compas-
sion d’eux au jour que Je prépare 
comme un homme a compassion de 
son fils qui le sert, et vous verrez de 
nouveau la différence entre le juste et 
le méchant, entre celui qui sert Dieu 
et celui qui ne Le sert pas. 
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− Seigneur, je suis indigne de regarder Ton sanctuaire céleste, car j'ai beaucoup péché : aie pitié de moi. 

Je vous dis en vérité le publicain descendit du Temple en meilleure condition que le pharisien parce 
que notre Dieu le justifia en lui pardonnant tous ses péchés. Le pharisien descendit dans une pire 
condition que le publicain puisque notre Dieu rejeta ses actions avec mépris.  
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La hache se vante-t-elle de couper la forêt où l’humain se fait un jardin ? Sûrement nay. L'humain fait 
tout avec ses mains, même la hache yea ! Mais toi o homme, de quel bien te vantes-tu d’avoir fait 
puisque notre Dieu qui t’a créé de boue opère en toi tout le bien qui s’en produit ! Pourquoi méprises-
tu ton prochain ? Ne sais-tu pas que tu serais pire si Dieu ne te préservait pas de satan! Ne sais-tu pas 
qu’1 seul péché a changé le plus bel ange en démon répugnant ! Adam, l’humain le plus parfait au 
monde, fut changé en minable, l’assujettissant à ce que nous souffrons ensemble avec toute sa des-
cendance. 

En vertu de quel droit peux-tu vivre sans crainte de suivre ton plaisir personnel ? Malheur à toi o 
boue qui te glorifie au-dessus de Dieu qui t’a créée parce que tu seras rabattue sous les pieds de satan 
qui t’attends aux aguets ! 

Après avoir parlé, Jésus leva ses mains vers le Seigneur et pria. Et lorsqu’il eut fini sa prière le peuple dit, 
ainsi soit-il, ainsi soit-il. 

Il descendit du pinacle et on lui amena de nombreux malades qu’il rétablit entièrement. Jésus quitta le 
Temple auprès de Simon, un ancien lépreux qui avait été purifié, qui l’invita à manger le pain. Les coha-
nim et les scribes qui haïssaient Jésus rapportèrent à la garde romaine que Jésus avait parlé contre leurs 
dieux, car ils cherchaient obstinément un moyen de le tuer sans y parvenir, par crainte du peuple. 

Jésus entra dans la maison de Simon et s’assit à table. Tandis qu’il mangeait, voici qu’une pécheresse pu-
blique dénommée Marie entra dans la maison : elle se jeta en arrière des pieds de Jésus en les inondant de 
larmes. Puis elle les essuya de sa chevelure et les embauma avec une précieuse huile. Simon et tous ceux 
assis au repas étaient choqués et pensaient dans leur cœur, s’il était prophète, il connaitrait cette espèce de femme 
et n’aurait pas toléré qu’elle le touche. Jésus dit : 

— Simon, j’ai une chose à te dire. 

— Parle o maître, car je désire ta parole, répondit Simon. 

 

 

 

 

 

 

De votre propre volonté vous avez 
fauté pour quitter le Jardin où Je 
vous avais placé. De votre propre vo-
lonté vous avez fauté par votre désir 
de grandeur divine et d’état glorifié 
comme J’ai. Je vous ai donc privé de 
la lumineuse nature en laquelle vous 
étiez et Je vous ai fait sortir du Jar-
din à cette terre rude et pleine 
d’affliction. Si seulement vous 
n’aviez pas enfreint Mon ordre, 
aviez gardé Ma Loi pour ne pas 
manger de l’arbre dont Je vous ai dit 
de ne pas approcher ! Il y avait dans 
le Jardin des arbres fruitiers meil-
leurs que celui-ci. Mais voici, satan, 
l’ignoble qui ne s’est pas maintenu 
dans son état initial, ni conservé sa 
foi, en qui (suite) aucune bienveil-
lance envers Moi même si Je l’ai créé, 
ne Me considérant en rien, recher-
chait la suprématie ; ce pourquoi Je 
l’ai précipité du ciel en bas. Il est ce-
lui qui fit paraitre l’arbre agréable à 
vos yeux pour en manger par votre 
penchant à lui. Vous avez outrepas-
sé Mon ordre et voilà pourquoi J’ai 
fait venir tout ses effets sur vous. Je 
suis le Créateur Dieu. Quand Je 
créai Mes créatures, Je n’avais pas 
l’intention de les détruire, mais plus 
ils aggravent Ma colère, plus Je les 
punis de fléaux graves et amers jus-
qu’a ce qu’ils se repentent. Mais si 
au contraire ils sont encore à charge, 
ils seront à jamais sous malédiction. 
Seth c.1-6 

 130 

— Un propriétaire avait 2 débiteurs, l'un devait une dette de 50 sous, l'autre de 500. Comme aucun des 2
n’avait de quoi payer, ému de pitié le propriétaire pardonna la dette de chacun. Lequel des 2 aimera le 
plus le créancier ? dit Jésus. 

— Celui qui avait la plus grande dette et à qui il fut pardonné, dit Simon. 

— Tu as bien dis. Je te dis alors, compare-toi à cette femme, comme vous étiez tous 2 endettés envers 
Dieu, l'un d’une lèpre du corps, l'autre d’une lèpre de l'âme. Ému de compassion à mes prières, notre 
Seigneur Dieu a voulu guérir ton corps et son âme du péché.  

Tu m'aimes peu, car tu as peu reçu en cadeau, et quand je suis entré dans ta maison tu ne m’as pas 
embrassé, ni oint ma tête. Et voici, dès que cette femme est entrée dans ta maison, elle s’est mise à 
mes pieds, les a baignés de ses larmes et embaumés d’une huile précieuse… Je te dis en vérité ses 
nombreux péchés lui sont pardonnés, car elle m’a beaucoup aimé, dit Jésus.  

Se tournant vers la femme, il dit : 

— Ta foi t’a sauvée ! Prend ton chemin en paix et vois ne plus pécher, car le Seigneur notre Dieu a par-
donné tes péchés. 
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Après la prière de nuit les disciples approchèrent de Jésus et dirent :  

— O maître, comment faire pour fuir la vanité ?  

— Avez-vous vu un pauvre invité à manger le pain dans la maison d’un prince ? dit Jésus. 
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— J'ai mangé le pain dans la maison d’Hérode avant de te connaître, dit Iohan. J’avais l’habitude de pê-
cher et vendre le poisson à la famille d'Hérode, et un jour qu’il fêtait j’avais apporté un beau poisson et 
il m’a gardé à manger. 

— O Iohan, que Dieu te pardonne d’avoir mangé le pain des infidèles… Comment tu t’es comporté à ta-
ble, dis-moi : cherchais-tu la place d’honneur, demandais-tu la nourriture raffinée, parlais-tu sans être 
interrogé, te voyais-tu plus digne que les autres ? dit Jésus. 

— Comme Dieu vit, je n'osais pas lever les yeux en me voyant, moi pauvre pêcheur mal vêtu, assis parmi 
les barons du roi. Quand le roi me donna un petit morceau de viande, il me semblait que le monde 
tombait sur ma tête pour la grande faveur que le roi me fit. Vraiment je dis que si le roi avait été de no-
tre Torah, j'aurais voulu le servir tous les jours de ma vie, dit Iohan.  

— Garde ton calme Iohan, je crains que Dieu nous jette dans l’abysse à cause de notre vanité comme 
Abiram, s’écria Jésus.  

Les disciples tremblèrent aux paroles de Jésus, et il ajouta : 

— O frères, vous avez entendu ce que Iohan fit dans la maison d’un prince. Malheur à l’homme venu vivre
de la vanité du monde parce qu’il partira avec confusion et mourra méprisé.  

Ce monde est une demeure où Dieu nourrit les humains, et où les saints prophètes de Dieu ont man-
gé. Je vous dis en vérité tout ce qu’un homme reçoit, il le reçoit de Dieu. L'humain doit être rempli de 
grande humilité pour reconnaitre sa propre bassesse et la noblesse divine de Dieu qui nous nourrit 
avec grande bonté. Examinez en vérité combien le monde est indigne de se tenir à la Table de Dieu, 
et pourquoi il n’est pas permis à l’homme de dire, pourquoi se comporter ainsi et parler ainsi dans le monde. 
Comme Dieu vit & en présence duquel mon âme se tient, de tout ce qu’on reçoit de la main de Dieu 
ici dans le monde, rien n’est trop petit pour qu’en retour l’homme ne donne sa vie par amour pour 
Dieu.  

Comme Dieu vit, o Iohan tu n'as pas péché en mangeant avec Hérode, mais une disposition de Dieu 
tu l’as fait par pour être notre maître et celui de ceux qui craignent Dieu : faites de votre vie dans le 
monde comme Iohan a fait dans la maison d’Hérode, en mangeant le pain avec lui, et vous serez 
vraiment libérés de toute vanité, dit Jésus à ses disciples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres 16:27 
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Jésus marchait le long de la Mer de Galilée, entouré d’une grande foule de gens. Il monta dans un petit 
bateau amarré près de la terre et à une courte distance de la rive, pour que la voix de Jésus puisse 
s’entendre. Tous s'assirent près de l’eau, attendant sa parole. Puis il ouvrit sa bouche et dit :  

Voici le semeur sortit semer. Lorsqu’il semait, plusieurs semences tombées sur la route s’écrasèrent 
sous les pieds des hommes et mangées par les oiseaux. Plusieurs tombées sur les pierres poussèrent 
mais elles brûlèrent sous le soleil par manque d’humidité. Plusieurs tombées dans les taillis poussèrent 
mais s’étouffèrent dans les épines. Plusieurs tombées dans la bonne terre portèrent 30 à 60 pour 100 
de fruit.  

Voici le père de famille sema une bonne semence dans son champ. Durant le sommeil des serviteurs 
du brave homme, l’ennemi des humains vint et sema du chiendent sur la bonne semence de leur mai-
tre. Quand le grain poussa, dit Jésus, on vit pousser une grande quantité de chiendent avec le grain. 
Les serviteurs allèrent dire à leur maitre :  

− O sire, n’as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ, pourquoi y pousse-t-il une grande quantité de 
chiendent ?  

− J'ai semé une bonne semence mais l’ennemi des humains est venu pendant que les hommes dormaient et a 
semé du chiendent par-dessus le grain, répondit le maitre. 

− Veux-tu que nous enlevions le chiendent du milieu du grain ? dirent les serviteurs. 

− Ne faites pas ça pour ne pas enlever aussi du grain, répondit le maitre. Attendez venir le temps de la mois-
son pour enlever du milieu du grain le chiendent à jeter brûler aux flammes et mettre le grain dans mon 
grenier.  

Plusieurs hommes sortirent vendre des figues. Mais arrivés au marché, les hommes recherchaient de 
belles feuilles, non de bonnes figues, dit Jésus, et les hommes furent incapables de vendre leurs figues. 
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Voyant cela, un mauvais occupant dit, je vais certainement devenir riche, et il appela ensemble ses 2 fils : 

− Allez cueillir de mauvaises figues avec une grande quantité de feuilles. 

Qu’ils vendirent pour leur poids d’or puisque les hommes étaient satisfaits par les feuilles, mais ceux 
qui en avaient mangé les fruits furent frappés de grave maladie. 

Voici un citadin qui a une fontaine d’où les voisins prélèvent l'eau pour laver leurs impuretés tandis 
qu’il laisse pourrir ses propres vêtements, dit Jésus.  

2 hommes sortirent vendre des pommes : l'un choisit de vendre la pelure pour son poids d’or sans se 
préoccuper du principal de la pomme ; l'autre voulut distribuer les pommes et obtenir un peu de pain 
pour son voyage. Les hommes achetèrent la pelure de pomme à poids d’or sans aucune considération 
pour celui qui voulait les donner, nay ! le méprisant même.  

Ce jour-là Jésus avait parlé en parabole au peuple. Après les avoir renvoyés il partit avec ses disciples à 
Naïm, où le fils de la veuve qui avait repris vie le reçut dans sa maison et lui fit le service avec sa mère. 

 133 
Les disciples s’approchèrent pour questionner Jésus :  

— O maître, explique-nous le sens des paraboles que tu as racontées au peuple.  

— L'heure de prier approche. Lorsque l’heure de la prière du soir sera terminée, je vous dirais le sens des 
paraboles, répondit Jésus. 

La prière faite, les disciples s’approchèrent de Jésus qui leur dit : 

— L'homme qui sème la semence sur la route et sur les pierres et sur les épines et sur la bonne terre est 
celui qui enseigne la parole de Dieu qui tombe sur un grand nombre d'hommes.  

Tombée sur la route, elle vient aux oreilles des marchands voyageurs. Mais à force de faire des longs 
voyages et de commercer avec diverses nations la parole de Dieu est retirée de leur mémoire par sa-
tan.  

Tombée sur les pierres, elle vient aux oreilles des courtisans. Mais la parole de Dieu ne pénètre pas en 
raison de leur grand souci à faire le service au corps d’un prince. Et même s’ils se souviennent de la 
parole de Dieu, elle sort de leur mémoire dès qu’ils ressentent une épreuve. Ils ne peuvent donc espé-
rer le secours de Dieu puisqu’ils ne servent pas Dieu.  

Tombée au milieu des épines, elle vient aux oreilles de ceux qui aiment leur propre vie : même si la 
parole de Dieu s’élève, le surcroît des conforts physiques étouffe en eux la bonne semence de la pa-
role de Dieu. Les conforts physiques poussent les humains à abandonner la parole de Dieu.  

Tombée dans la bonne terre, la parole de Dieu vient aux oreilles de ceux qui craignent Dieu et porte 
fruit et vie éternelle. Je vous dis en vérité la parole de Dieu porte fruit en l'humain qui craint Dieu en 
toute circonstance. 

Quant à ce père de famille, je vous dis en vérité Il est notre Seigneur Dieu, Père de toutes choses, qui 
a créé toutes choses. Il n'est pas un père d’après le sens de la nature puisqu’Il est capable de générer 
l’impossible d’une émotion. C’est à notre Dieu qu’est ce monde dans lequel Il sema la semence de la 
parole de Dieu dans le champ de l’humanité. Quand les enseignants sont négligents à annoncer la pa-
role de Dieu parce trop occupés aux affaires du monde, satan sème l'erreur dans le cœur des hommes. 
De là vient le mauvais précepte des sectes sans nombre contre lesquels les saints prophètes crient : 

− O Seigneur, n'as-Tu pas donné un bon précepte aux humains, pourquoi y-a-t-il autant d'erreurs ?  

— J'ai donné un bon précepte aux humains mais ils se livrent dans la vanité où satan sème l’erreur pour ré-
duire Ma Loi|ּתֹוָרה à néant, répondit Dieu. 

− O Seigneur, détruirons-nous ces erreurs en dispersant les humains ? dirent les saints. 

— Ne le faites pas, car les croyants sont si intimement liés en parenté avec les infidèles que le croyant serait 
perdu avec l'infidèle. Attendez jusqu'au jugement au moment où les infidèles seront réunis par Mes an-
ges pour être jetés dans le shéol avec satan, et les bons croyants iront dans Mon Royaume, répondit Dieu.  

Aussi vrai que de nombreux pères infidèles engendreront des fils croyants, c’est pour leur cause que 
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Dieu attends que le monde se repente.  

 134 
Ceux qui apportent les bonnes figues sont les véritables enseignants qui prêchent le bon précepte. 
Mais en prenant plaisir près des menteurs, le monde recherche les enseignants aux belles feuilles et 
paroles flatteuses. Voyant cela, satan joint la chair aux sens et apporte une plus grande quantité de 
feuilles et choses terrestres où il cache le péché. L’humain qui l’accepte devient malade et se prédis-
pose à la mort éternelle, dit Jésus. 

Le citadin qui a l'eau et donne de son eau aux autres pour nettoyer leurs impuretés tandis qu'il laisse 
pourrir ses propres vêtements ; c’est l’enseignant qui prêche la pénitence mais reste lui-même dans le 
péché.  

O misérable homme qui écrit dans les airs le châtiment qui lui revient de sa propre langue, non les an-
ges. Celui qui a une trompe d'éléphant et le reste de son corps aussi petit qu’une fourmi ne serait-il 
pas monstrueux ? Sûrement que oui. Je vous dis en vérité encore plus monstrueux est celui qui prêche 
la pénitence aux autres mais ne se repent pas lui-même de ses péchés.  

Quant à ces 2 hommes qui vendent des pommes : le 1er prêche par amour pour Dieu et annonce la vé-
rité sans flatter personne et ne cherchant que la subsistance du pauvre. Comme Dieu vit & en pré-
sence duquel mon âme se tient, un tel homme n'est pas reçu par le monde mais plutôt méprisé. Quant 
à celui qui vend la pelure pour son poids d’or et se débarrasse de la pomme ; il flatte le monde en prê-
chant ce qui plait aux hommes et ruine les âmes qui suivent sa flatterie. Oh combien ont péri pour 
cette cause…  

— Comment écouter la parole de Dieu et reconnaître celui qui prêche par amour pour Dieu ? demanda 
celui qui écrit. 

— Celui qui prêche une bonne doctrine doit être entendu comme Dieu parle, car Dieu parle par sa bou-
che. Celui qui ne désapprouve pas les fautes et a considération des personnes en flattant des hommes 
en particulier doit être évité comme un méprisable serpent, puisqu’en vérité il envenime le cœur hu-
main. Comprenez-vous ? dit Jésus. 

En vérité je vous dis qu’un homme blessé n'a pas besoin de beaux pansements pour panser ses plaies 
mais plutôt d’un bon onguent. Le pécheur n'a pas besoin de belles paroles pour arrêter de fauter mais 
de bons reproches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au moment d’entrer dans la Tente 
du rendez-vous, ils se laveront avec 
l’eau pour ne pas mourir ; de même 
quand ils s’avanceront vers l’autel 
pour accomplir leur service, pour 
faire fumer un sacrifice par le feu en 
l’honneur de l'Éternel ; ils se lave-
pont les mains et les pieds pour ne 
pas mourir. Exode 30:18 
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— O maître, dit Céphas, dis-nous comment les perdus seront tourmentés et le temps qu’ils seront dans le
shéol pour échapper à leurs péchés ?  

— O Céphas, tu as demandé une grande chose, plaise à Dieu que je te réponde. Apprends que le shéol
est un et qu’il y a 7 centres l’un sous l’autre, de là que le péché est de 7 espèces comme pour les 
7 portes que satan en a générées, il y a aussi 7 châtiments, répondit Jésus. 

Le VANITEUX au cœur le plus hautain sera plongé au plus bas centre en passant par tous les centres du 
dessus pour endurer tous les maux. Puisqu’il cherchait ici à vouloir être plus haut que Dieu et à vou-
loir agir selon son propre plaisir, contrairement à ce que Dieu ordonne, sans reconnaître personne au-
dessus de lui, là il sera mis sous les pieds des démons de satan qui le piétineront comme les grappes 
pour faire le vin, constamment moqué et ridiculisé par les démons.  

L'ENVIEUX qui s’irrite ici du bien d’un proche et se réjouit de son infortune descendra au 6e centre où 
il sera si irrité par les crocs de très nombreux serpents infernaux qu’il lui semblera que ceux du shéol 
se réjouissent tous de sa souffrance en déplorant qu'il ne soit pas descendu au 7e centre. Même si les 
damnés sont incapables d’aucune joie, la justice de Dieu fera paraître au misérable envieux que qui-
conque le méprise et en ressentira de la souffrance ; cela paraitra ainsi devant le misérable envieux 
comme on se voit en rêve. Là où il n’y a pas du tout de joie, il lui semblera que chacun se réjouit de 
son malheur en déplorant de n’avoir pas eu plus pire.  

L'AVARE descendra au 5e centre pour y souffrir l’extrême pauvreté comme celle que le riche fêtard en-
dura. Pour son plus grand tourment, les démons lui offriront ce qu'il désire et d'autres démons arra-
cheront avec violence ce qu’il aura dans ses mains par ces mots, rappelle-toi que tu ne voulais pas donner 
par amour pour Dieu, aussi Dieu ne veut pas que tu reçoives. Quel malheur à l’homme qui se retrouvera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les hommes me prirent et me portè-
rent au 2e ciel pour me montrer la 
noirceur : là je vis des prisonniers, 
des exclus mis à part, dans l’attente 
du jugement éternel incommensura-
ble. Ces anges sont d’apparence obs-
cure, plus que toute obscurité de la 
terre. Je vis pleurer ceux qui étaient 
condamnés, qui à chaque heure pleu-
rent sans cesser. Pourquoi ces hom-
mes sont-ils dans la torture conti-
nuelle ? demandai-je aux hommes 
qui m’accompagnaient. Ce sont ceux 
qui ont renié le Seigneur et qui 
n’obéirent pas aux ordres de Dieu, 
prenant conseil  de  leur propre  vou-
loir et ont transgressé conjointement 
avec  leur  prince  déjà confiné, me 
dirent-ils. Henoc 8 slv 

 

 

 

 

 

Le monde appelle libres ceux qui ne 
sont pas concernés par le péché : ils 
sont vaniteux en pensant connaître 
la vérité, c’est ici ce que veut dire li-
bre. Év. Philippe 92 
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dans cette condition… Voyant la pénurie du présent et les avoirs qu’il n’a plus, il se rappellera 
l’abondance passée par laquelle il aurait pu acquérir les délices éternelles.  

Les CONVOITEUX iront au 4e centre où sont ceux qui changent le tracé ordonné par Dieu pour être 
cuits comme du grain dans l’ordure brûlante de la démone, enserrés d'horribles serpents infernaux. 
Quant à ceux qui ont péché avec les putes, tous les faits impurs pour eux seront changés conjointe-
ment avec les furies infernales, les démons femelles aux cheveux de serpents, aux yeux brûlants de 
soufre, à la bouche de venin, à la langue traitre, au corps ceint de barbelés pointus comme lesquels on 
attrape le poisson fou, aux griffes de griffons, aux ongles de rasoirs, aux organes génitaux de la nature 
du feu : elles se réjouiront aux braises infernales de leur lit avec tous les convoiteux.  

Le PARESSEUX qui ne veut pas travailler descendra au 3e centre où se construisent des villes et 
d’immenses palais qui sitôt terminés sont de suite renversés si une pierre est mal placée. D’énormes 
pierres seront posées sur les épaules du paresseux qui n'a pas l’usage de ses mains pour rafraîchir son 
corps en marchant et en faciliter le poids puisque la paresse lui a soustrait la force de ses bras, les 
jambes entravées d’infernaux serpents. Le pire derrière lui sera les démons qui le poussent pour le 
faire tomber par terre de nombreuses fois sous le poids sans personne pour l'aider à se relever, nay ! 
Et puisque c’est très lourd à soulever, un double poids est mis sur lui. 

Le GOINFRE descendra au 2e centre où il y a pénurie de nourriture au point qu’il n’y a absolument rien 
à manger à part des scorpions vivants et des serpents vivants, ce qui procurera tellement de tourment 
qu'il aurait mieux valu ne jamais naitre que de manger cette nourriture qui leur est offerte par les dé-
mons sous l’aspect de repas raffinés qu’ils ne peuvent repousser de la main au moment où la viande 
leur apparaît. Le pire est que les mêmes scorpions qui ont été mangés dévorent son ventre et dans 
l’incapacité d’en sortir rapidement ils déchirent les parties secrètes du goinfre et sortent souillés 
d’impureté ; et aussi sales qu’ils sont, ils sont de nouveau mangés. 

Le COLÉRIQUE descend au 1er centre où il est insulté par tous les démons et autant de damnés qui des-
cendent plus bas que lui, qui le méprisent et le frappent en le faisant coucher sur la route où ils pas-
sent, enfonçant leur pas sous sa gorge, ne pouvant se défendre avec les mains et les pieds liés. Le pire 
est de ne pouvoir donner cours à sa colère et d’insulter les autres puisque sa langue est attachée à un 
crochet comme celui qu’utilise le vendeur de viande. 

Il y a dans ce lieu maudit un châtiment général, commun à tous les centres, comme un mixte de divers 
grains qui composent un pain ; feu, glace, tempêtes, éclairs, sulfure, chaud, froid, vent, tornade et ter-
reur réunis ensemble par la justice de Dieu, de sorte que le froid ne tempère pas le chaud, ni le feu la 
glace, où chacun donnera du tourment au misérable pécheur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les habitants des 7 terres (Legends 
of the Jews vol.1)|Visions de Lévi 
des 7 cieux (Testament des Patriar-
ches)|Les 9 cieux (voir chap.105, 
177) et les 7 shéols, voir chap.59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et cette fois, Raphæl, un des saints 
anges qui était avec moi, me répondit 

et me dit : Ces places creuses où les 
esprits des âmes des morts sont as-

semblés ont été créées afin que toutes 
les âmes des enfants humains se ras-

semblent ici. Ces places sont assi-
gnées comme leur habitation jus-

qu’au jour de leur jugement, d’après 
leur durée assignée. La durée assi-
gnée est longue avant que le grand 
jugement vienne sur eux. Les voix 

des esprits des enfants humains 
morts pénètrent le ciel de leurs plain-

tes. Cette fois je demandai à l’ange 
Raphæl qui était avec moi et lui dis 

: Pourquoi l’un est divisé de 
l’autre ? Ces 3 divisions sont faites 

pour distinguer les esprits des morts : 
une distinction a été faite pour les 

âmes de ceux qui se plaignent et font 
savoir leur destruction, quand ils se 

sont fait tuer aux jours des pécheurs: 
leurs âmes justes se distinguent par 

136 
Les infidèles resteront à tout jamais dans ce lieu maudit de sorte que si le monde était rempli de grains 
de millet et qu’un oiseau y prenne 1 grain tous les 100 ans jusqu’à vider le monde, lorsqu’il sera vide 
les infidèles iraient au Paradis heureux pour se reposer avec bonheur... mais là n’est pas cette espé-
rance, car leur tourment ne peut avoir de fin puisqu’ils n’ont pas voulu mettre fin à leur péché par 
amour pour Dieu. Mais les croyants auront de l’apaisement parce que leur tourment aura une fin.  

— Les fidèles vont aussi dans le shéol ? dirent les disciples effrayés en entendant cela. 

— Tout le monde, quel qu’il soit, va dans le shéol, dit Jésus.  

En vérité les saints prophètes de Dieu y vont sans subir de châtiment et les justes n’y subissent que de 
la crainte. Et que vous dirais-je… je vous dis que l’envoyé de Dieu viendra y faire observer la justice 
de Dieu et le shéol tremblera en sa présence. Et puisque l’envoyé de Dieu a corps de chair autant de 
temps qu’il prendra pour examiner le shéol, tous ceux sous sanction qui ont corps de chair resteront 
sans sanction ; et il y restera aussi longtemps que d’ouvrir et fermer les yeux. Dieu fera ainsi pour que 
chaque créature reconnaisse avoir reçu faveur de l’envoyé de Dieu, et quand il y viendra tous les dé-
mons hurleront en essayant de se cacher sous les braises brûlantes en disant l'un l'autre :  

− Fuyez, fuyez, car notre ennemi, digne d’éloges, vient par ici !  

En l’entendant, satan se frappera le visage de ses 2 mains et dira en hurlant :  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’ran s.19:68 Nous les rassemble-
rons assurément, eux et les diables, 
puis Nous les placerons à genou au-
tour de l'enfer. De chaque groupe 
Nous arracherons ceux qui étaient 
les plus obstinés contre le Tout-
miséricordieux. Nous sommes mieux 
placés pour savoir ceux qui méritent 
le plus d'y être brûlés. Il n'y a per-
sonne parmi vous qui n’y passera 
pas, car pour ton Seigneur c’est une 
sentence irrévocable. Ensuite Nous 
délivrerons ceux qui étaient pieux et 
Nous y laisserons les injustes à ge-
nou. 
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la source d’eau et la lumière au-
dessus. Il en est ainsi pour les pé-
cheurs qui sont morts et enterrés 

sans avoir encourus le jugement dans 
leur vie, leurs âmes sont placées à 

part dans cette grande souffrance et 
torture jusqu’au grand jour du Ju-
gement en vengeance des âmes inju-
rieuses ; ils sont enchainés ici à tou-
jours. Il en est ainsi pour les âmes 

qui n’ont pas été justes mais pé-
cheurs, entièrement à leurs crimes, ils 
seront avec les criminels comme eux. 
Leurs âmes ne seront pas détruites 

au jour du Jugement, ni ne se relève-
ront d’ici. Henoc 22 

 

− Tu es plus noble que moi à mon détriment et cela s’est fait injustement.  

Quant aux croyants qui sont dans les 72 rangs, ceux des 2 derniers rangs qui auront eu foi sans les 
bienfaits, les uns s’attristant des bienfaits et les autres joyeux des méfaits, habiteront le shéol 70,000 
ans. Après ces années l'ange Gabriel viendra vers le shéol et les entendra dire : 

− O digne d’éloges, où sont Tes promesses faites envers nous disant que ceux qui ont Ta foi n’habiteront pas à 
tout jamais dans le shéol ?  

Alors l'ange de Dieu reviendra au Paradis et s’approchera avec révérence de l’envoyé de Dieu pour lui 
rapporter ce qu'il a entendu. S'adressant à Dieu, Son envoyé dira : 

— Mon Dieu Seigneur, souviens-Toi de la promesse faite envers moi Ton servant concernant ceux qui 
ont reçu ma foi qu’ils n’habiteront pas à tout jamais dans le shéol.  

— Demande ce que tu veux o Mon ami, répondra Dieu, car Je t’accorderai tout ce que tu demandes.  
 137 
— Seigneur, des croyants sont dans le shéol depuis 70,000 ans. Où est Ta miséricorde o Seigneur afin 
que je Te prie de les libérer de ces durs châtiments, dira l’envoyé de Dieu. 
Dieu commandera aux 4 anges favoris de Dieu d’aller au shéol prendre celui qui a foi en Son envoyé 
pour le conduire au Paradis. Et ils feront ainsi. Tel sera le privilège en la foi de l’envoyé de Dieu pour 
ceux qui n'ont fait aucun bienfait mais ont cru en lui et meurent dans cette foi ; ils iront au Paradis 
après le châtiment dont j'ai parlé. 
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Très tôt au matin venu, tous les hommes de la ville avec les femmes et enfants vinrent vers la maison où 
était Jésus avec ses disciples pour le supplier : 

— Cette année les vers ont mangé notre grain. Seigneur ayez pitié de nous, car nous ne recevrons aucun 
pain de notre terre cette année. 

— Mais quelle est cette peur… ne savez-vous pas qu’Élyah le servant de Dieu véçut 3 ans sans pain à 
cause d’Ahab qui le persécutait sans cesse, se nourrissant d’herbes et de fruits sauvages seulement. 
Pendant 2 ans notre père David le prophète de Dieu mangea des herbes et des fruits sauvages à cause 
de Saül qui le persécutait, au point qu’il ne mangea du pain que 2 fois, dit Jésus.  

— Ils étaient prophètes de Dieu, nourris d’extase spirituel, ils pouvaient bien supporter, seigneur. Mais 
comment ces jeunes enfants feront-ils ? dirent les hommes en montrant leurs nombreux enfants. 

Jésus eut compassion de leur misère. Il dit : 

— Combien de temps reste-t-il avant la moisson ?  

— 20 jours, dirent-ils.  

— Appliquez-vous à jeûner et prier pendant ces 20 jours et Dieu aura pitié de vous. Je vous dis en vérité 
Dieu a causé ce manque parce qu’ici commença la folie des hommes qui a fait péché Isræl lorsqu’ils di-
rent que j'étais d~ ou fils d’un d~. 

Au matin du 20e jour, après avoir jeûné 19 jours, ils virent les champs et les collines couvertes de blé mûr
et coururent vers Jésus pour lui dire. Les ayant écouté, Jésus rendit grâces à Dieu et dit :  

— Frères, allez recueillir le pain que Dieu vous a donné. 

Les hommes recueillirent tant de grain qu'ils ne savaient plus où le mettre et cela arriva pour beaucoup en 
Isræl. Les habitants de la ville conseillèrent de placer Jésus comme leur roi mais il se sépara loin d’eux dès 
qu’il le sut, au point que les disciples mirent 15 jours pour le retrouver. 
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Jésus fut trouvé par Jacob, Iohan et celui qui écrit qui dirent avec regret : 

— O maître, pourquoi avoir fui loin de nous ? Nous t'avons cherché avec tristesse et tous tes disciples te 
cherchent en pleurant. 

— Je suis parti, car j’ai appris qu'une armée de démons se préparait pour moi. Vous verrez bientôt les 
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chefs cohanim se lever contre moi avec les anciens du peuple et prendre autorité sur le gouverneur 
romain pour me tuer de peur que j’usurpe la royauté sur Isræl. De plus je serais vendu et trahi par un 
de mes disciples comme Joseph fut vendu en Égypte. Mais la justice de Dieu le fera tomber comme 
dit le prophète David : Dieu fera tomber dans la fosse celui qui pose un piège à son prochain. Dieu me 
sauvera de leurs mains et me retirera de ce monde, répondit Jésus. 

Les 3 disciples eurent peur. Jésus les réconforta : 

— N’ayez crainte, aucun de vous ne me trahira. 

Ils furent soulagés. Le jour suivant, 36 des disciples de Jésus arrivèrent 2 par 2. Il restait à Damas pour at-
tendre les autres. Tous étaient dans le regret en apprenant que Jésus devait quitter le monde. Il ouvrit sa 
bouche et dit : 

— Malheureux en vérité est celui qui marche sans savoir où il va, mais plus malheureux encore est celui 
qui connait la route d’une bonne auberge mais préfère rester sous la pluie dans la boue et au péril des
voleurs. Dites-moi frères, ce monde est-il notre terre natale ? Sûrement pas…  

Le 1er humain fut envoyé en exil pour subir dans le monde le châtiment de sa faute. Y-a-t-il un exilé 
qui n’espère pas retrouver la richesse de sa terre natale quand il se trouve dans la pauvreté ? Oui sû-
rement, même si la raison le nie, l'expérience le prouve, tandis que les amoureux du monde ne pen-
sent pas à la mort, nay, quand on leur parle, ils ne veulent pas en entendre parler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éclésiastique 5:13
 
Il est un mal 

grave que j’ai vu sous le soleil : des 
richesses conservées pour son mal-

heur par celui qui les possède.  
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O hommes, croyez-vous que je sois venu dans le monde avec un privilège qu'aucun homme n'a eu et 
même que l’envoyé de Dieu n’aurait ? Notre Dieu ne créa pas l'homme pour le placer dans le monde 
mais plutôt pour le placer au Paradis. Il est certain que celui qui s'attend de ne rien recevoir des ro-
mains, de loi étrangère à la nôtre, ne voudra pas laisser sa terre natale avec tout ce qu’il a pour partir 
vivre à Rome sans jamais revenir. Encore moins le fera-t-il s'il se trouve avoir offensé Cæsar.  

Je vous dis en vérité et Shelomoh le prophète de Dieu le crie avec moi : O mort, comme ton souvenir 
est amer pour ceux qui se reposent sur leurs richesses. Je ne le dis pas parce que je dois mourir, bien que 
je suis assuré de vivre de près la fin du monde, mais je vous en parle pour vous apprendre comment 
mourir.  

Comme Dieu vit, tout ce qui est fait de travers, même 1 fois, montre que pour bien faire une chose il 
faut se pratiquer. Avez-vous vu en temps de paix comment les soldats s'exercent les uns contre les au-
tres comme s'ils étaient au combat ? Comment cet homme mourrait-il d’une bonne mort s’il n’a pas 
appris à bien mourir ? Comme le prophète David dit : La mort du saint est précieuse aux yeux du Sei-
gneur. Le comprenez-vous ? Je vous le dis, comme toutes choses rares sont précieuses, rares sont 
ceux qui meurent bien, et leur mort est en estime aux yeux de notre Créateur Dieu. 

Aussi certain que ce qu’un homme commence, il se dispose également à le terminer en se donnant la 
peine que sa forme ait aussi bon aspect. O misérable homme qui valorise plus ses chausses que lui ; il 
coupe le tissu, le mesure scrupuleusement avant de couper et une fois coupé le coud avec soin. Quant 
à son existence…  

Ce qui nait meurt et seulement celui qui n’est pas né ne meurt : c’est à leur mort que la vie des hom-
mes est évaluée. Voyez ceux qui construisent comment chaque pierre qu’ils posent est une base de 
fondement mesurée avec droiture pour que le mur ne se courbe pas. O misérable lorsque l’édification 
de sa vie tombera dans une grande ruine pour ne pas avoir considéré le fondement de la mort.  
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Seth p.20 Tu nous donnas Ta grâce 
et nous remplis des louanges de 
l’esprit saint, dit Adam, et que nous 
n’ayons pas faim, ni soif, ni connai-
tre de tristesse, ni désolation de cœur, 
ni souffrance, jeûne ou fatigue non 
plus. Mais o Dieu, depuis que nous 
avons transgressé Ton ordre et rom-
pu Ta loi, Tu nous as déplacés dans 
une terre étrange et fais venir sur 
nous souffrance et tourment, faim et 
soif. Dieu alla vers le corps d’Adam, 
où il gisait mort, Dieu pleura gran-
dement et dit d’une voix douce : Oh 
Adam, pourquoi as-tu fait ça ? Si 
tu avais observé Mon ordre, ceux 
qui t’ont rabaissé à cet endroit ne se 
seraient pas réjouis sur toi. Mais Je 
changerai leur réjouissance en cha-
grin et Je changerai ton chagrin en 
réjouissance. Je ferai de toi le com-
mencement de réjouissance et Je te 
placerai sur le trône de celui qui t’a 
trompé, et Je les chasserai dans un 
endroit d’obscurité et de mort. Tes-
tament des Patriarches p.12 

 

Le Seigneur dit à Adam : Quand 
tu quitteras le Jardin, abstiens-toi de 
calomnie, de prostitution, d’adultère, 
de sorcellerie, d’amour de l’argent, 
d’avarice, et de tous péchés. Alors tu 
te relèveras de la mort [dans la] ré-
surrection qui va prendre place ; à ce 
moment-là Je te donnerai de l’Arbre 
de vie et tu seras éternellement im-
mortel. Testament des Patriarches 
p.10 
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— Dites-moi comment naît un homme lorsqu’il naît ? Nu sûrement. Quand il est étendu mort sur le sol, 
quel avantage a-t-il ? Il est enroulé d’une toile de lin de valeur, récompense que le monde lui donne… 
Si l’appréciation d’un travail correspond du début à la fin à un travail mené à bon terme, quelle fin au-
ra l'homme qui apprécie les richesses terrestres ? Il mourra selon ce qu’a dit David le prophète de 
Dieu : Le pécheur mourra d’une très mauvaise mort.  

Si un tisserand tissait le fuseau à la place du fil de trame, comment aboutirait le travail ? Aussi vrai 
qu’il travaillerait inutilement et aurait le mépris de ses voisins. L'homme ne voit-il pas qu'il fait conti-
nuellement cela lorsqu’il accumule les avoirs terrestres… La mort est le fuseau dans lequel ne peut 
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être enfilée la trame des avoirs terrestres : dans sa folie il s’efforce continuellement à faire réussir le 
travail, mais en vain.  

Que celui qui ne croit pas ma parole observe les sépulcres et il trouvera la vérité. Que celui qui 
s’efforce de devenir sage plus que d’autres étudie le livre du sépulcre avec la crainte de Dieu, car il 
trouvera la vraie doctrine de son salut. Il saura être prudent au monde de la chair et des sens quand il 
verra que le corps humain est une réserve de nourriture pour les vers.  

Si une route était dans un état tel que l’homme marche avec sécurité au centre, se casserait-il la tête à 
marcher sur les côtés, dites-moi ? Que diriez-vous en voyant des humains luttant l’un contre l’autre 
jusqu’à tuer pour se placer le plus près du côté… Dans votre stupeur vous diriez sûrement, ils sont fous 
détraqués, ou alors complétement désespérés !  

— C’est tout-à-fait vrai, répondirent les disciples.  

— En vérité les amoureux du monde le sont effectivement, mais s'ils vivaient suivant la raison qui se 
tient en plein centre de l'homme, ils suivraient la Torah de Dieu et s’épargneraient la mort éternelle. 
Puisqu’ils suivent la chair et le monde, ils sont désespérés et cruels ennemis contre leur propre per-
sonne, s’acharnant à vivre plus arrogants et plus débauchés que les autres, dit Jésus. 
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Notes : 
  

6 Le texte ajoute, ou fils d’un dieu.   
7 Le texte ajoute, Ismaël et Jésus. 
8 Le texte ajoute, le monde entier, trompé par satan, a dit que j’étais ton fils et ton compagnon. 
9 Le texte obscur qui ajoute, quant à moi, je suis venu dans le monde pour préparer la voie de l’envoyé de Dieu qui apporte-
ra le salut au monde [paroles de Jean le baptiseur]. En ce temps-là, Dieu aura miséricorde sur le monde et il enverra son 
messager, sur la tête duquel reposera une nuée blanche par laquelle il sera reconnu pour un élu de Dieu et sera manifesté 
au monde par lui. Il viendra avec un grand pouvoir contre les impies et détruira l’idolâtrie sur la terre ; ce qui me réjouit 
parce que par lui notre Dieu sera reconnu et glorifié et je serais reconnu pour véritable. Il fera vengeance contre ceux qui 
ont dit que je suis plus qu’un homme. En vérité je vous dis que la lune le servira dans sa jeunesse et quand il sera grand il 
la prendra dans ses mains. Que le monde prenne garde de le chasser parce qu’il tuera les idolâtres et beaucoup plus qui 
furent tués par Moshé le servant de Dieu et Joshua, qui n’épargna pas les villes qu’ils brûlèrent et tuèrent les enfants ; car 
à une vieille plaie on applique le feu. Il viendra avec la vérité plus clairement que tous les prophètes et il incriminera celui 
qui fait le mal de ce monde. Les tours de la ville de notre Père l’accueilleront avec joie ; et quand l’idolâtrie sera renversée 
à terre et qu’un homme me confesse comme les autres hommes, en vérité je vous dis que l’envoyé de Dieu est venu. 

10 Le texte indique 100 ans. 
11 Le texte indique 100 ans. 
12 Les texte indique 100 fois. 
13 Le texte ajoute, car en vérité il extrêmement pauvre celui qui n’a pas du tout d’ami. 
14 Le texte ajoute 1,000 fois. 
15 Le texte ajoute, mais je ne le suis pas, car il est avant moi et il viendra après moi ; je ne suis pas le messie que toutes les 
tribus de la terre attendent [paroles de Jean le baptiseur]. 

16 Le texte ajoute, et fils de Dieu. Je suis indigne de délier ses souliers ; j’ai reçu la grâce miséricordieuse de Dieu de le voir 
[paroles de Jean le baptiseur]. 

17 Le texte ajoute, du sud. 
18 Le texte ajoute, ou fils de Dieu. 
19 Le texte ajoute, ou fils de Dieu.  
20 Ishmael dans le texte [hébr. יׁשמעאל, Dieu entend, du verbe chemaï, entendre]. 
21 Heures de prière du jour et de nuit (voir 1Dict. Apocry. p.290, JP Migne ; Caverne des Trésors - Revue de l’orient p.173, St-
Ephrem). 

 

22 Texte obscur qui ajoute, il mourra en mon nom et je resterais longtemps dans ce déshonneur dans le monde - on change-
ra l’apparence du traitre pour qu’on croie qu’il est moi. Quand viendra le messager de Dieu digne d’éloges, cette infamie 
sera retirée et Dieu fera ainsi parce que j'ai déclaré la vérité du messie ; Il me donnera cette récompense et je serais connu 
nt et étranger à cette mort infâme.  
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Je suis né le 7è dans la 1ère semaine alors que le jugement et la justice subsistaient encore. 

Après moi dans la 2è semaine, il s’élèvera un grand mal et la tromperie se propagera – en elle 
sera la 1ère fin et en elle un homme|Noah sera sauvé, mais après sa fin l’injustice s’accroitra et 
Il produira une loi pour les pécheurs. 

Ensuite, à la fin de la 3è semaine, un homme|Abraham sera choisi comme plant de justice et 
après lui viendra à tout jamais le plant de justice. 

Puis dans la 4è semaine, vers sa fin, un homme|Moshé * a été appelé, les visions de sainteté et 
de justice se verront et une Loi pour toutes les générations futures ; un enclos sera fait pour eux. 

Dans la 5è semaine, vers sa fin, la construction de l’Habitation glorieuse dominera à toujours. 

Dans la 6è semaine, un homme|Jésus s’élèvera et tous ceux qui l’habitent seront aveugles et tous 
les cœurs seront démis par un malveillant oubli de la sagesse – vers sa fin, la dominante Habi-
tation brûlera par le feu et toute la race de la racine élue sera dispersée. 

Dans la 7è semaine, une génération se lèvera et nombreux seront ses méfaits et tous ses faits se-
ront trahison – vers sa fin, la juste élite du plant de justice éternelle sera choisie pour recevoir au 
septuple l’instruction de Son entière création. 

Il y aura ensuite une 8è semaine, celle de la justice – une épée lui sera donnée afin que le juge-
ment et la justice s’exécutent sur ceux qui commettent l’oppression pour que les pécheurs soient 
livrés aux mains des justes. À son terme ils acquerront des habitations par leur droiture et 
l’Habitation du grand Roi sera construite dans la gloire à tout jamais. 

Puis dans la 9è semaine, le jugement de la justice sera révélé au monde entier et tous les méfaits 
des sans-dieu disparaitront de la terre entière – le monde sera inscrit à la destruction et toute 
l’humanité verra la voie de la justice. 

Dans la 10è semaine, à la 7è part, il y aura un grand jugement éternel par lequel Il exécutera 
vengeance parmi les anges. Le 1er ciel partira et expirera et un nouveau ciel apparaitra – tous 
les pouvoirs des cieux brilleront 7 fois plus à jamais. Il y aura ensuite de nombreuses semaines 
de bienveillance et de justice sans nombre à jamais, et le péché ne sera plus jamais mentionné. 

― Henoc 

Livre de Henoc 2è édition c.93 
*Patrologia Orientalis tome 6, p.432 

Anius en ses commentaires sur Berose écrit que dadans les livres d'iceluy Enoch, il y avait 2 prédictions des 2 pertes du monde, à savoir par le déluge, & par le dernier juge-
ment du feu à advenir, & que ces deux prédictions furent par ce grand & saint personnage engravées en 2 colonnes [ב ,י], l'une de pierre, l'autre de brique (argile cuite) afin 
qu'elles fussent à toujours gardées & conservées. Réf. Thrésor de l'histoire des langues et de cest univers, Duret 1619. 
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JJudas et les  autres…  
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Quand Judas le traître vit que Jésus s’était éloigné, il perdit espoir de devenir un puissant du monde puis-
qu’il détenait la bourse de Jésus où se mettait tout ce qui lui était donné par amour pour Dieu. Il avait 
prévu que Jésus devienne roi d'Isræl et qu’il serait lui-même un homme puissant. Ayant perdu cet espoir, 
il se dit en lui-même : ― Si cet homme était prophète, il saurait que je vole son argent, il perdrait patience 
en me chassant de son service sachant que je ne crois pas en lui. Et s'il était sage, il n’aurait pas fui l'hon-
neur que Dieu voulait lui donner. Il vaudrait donc mieux m’arranger avec les chefs cohanim, les scribes et 
pharisiens pour voir comment le livrer entre leurs mains pour que je puisse obtenir quelque chose.  

Il prit sa résolution et rapporta aux scribes et pharisiens ce qui s'était passé à Naïm.Chap.138 Ils prirent conseil 
avec le grand cohen et dirent :  

— Que ferons-nous si cet homme devient roi ? Il est certain que nous passeront mal, car il voudrait ré-
former le culte de Dieu suivant les anciennes coutumes, étant incapable de faire avec nos rituels. Que 
nous arrivera-t-il sous la royauté d'un tel homme ? Chassés de notre fonction nous périrons sûrement 
tous pour finir à mendier notre pain avec nos enfants. Dieu soit loué nous avons un roi et un gouver-
neur étrangers à notre loi, qui ne s’occupent pas de nos lois comme nous ne nous occupons pas des 
leurs… Nous serons capables de faire tout ce que nous planifions,. Et même si nous péchons, notre 
Dieu est si miséricordieux qu'Il s’apaise par le sacrifice et le jeûne. Mais si cet homme devient roi, il ne 
s'apaisera pas jusqu’à ce qu'il voie le culte de Dieu se rétablir d’après le texte de Moshé.23  

Ayant entendu la proposition, le grand cohen répondit : 

— Il sera nécessaire de traiter avec Hérode et le gouverneur, car le peuple est bien disposé envers lui. Et
sans la garde armée, nous serons incapables de faire quelque chose. Qu’il plaise à Dieu d’accomplir
cette affaire avec la garde !  

Après s’être consultés entre eux, ils complotèrent pour s’emparer de lui de nuit, dès qu’Hérode et le gou-
verneur donneraient leur accord. 

 

 

 

 

143 
Par la volonté de Dieu tous les disciples revinrent de Damas. Ce jour-là Judas le traître se montra avoir 
plus souffert de l'absence de Jésus que les autres et Jésus dit : 

— Qu’on se méfie de celui qui se force à donner des marques d’affection sans raison, comme si Dieu 
avait omis à notre raison de savoir pourquoi il agit ainsi… 

Au retour de tous les disciples, Jésus dit : 

— Retournons en Galilée comme l'ange de Dieu m’a dit puisque je dois y aller. 
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Jésus arriva à Nazareth un shabat matin. Tous les citoyens voulaient voir Jésus lorsqu’ils le reconnurent et 
un publicain de petite taille nommé Zaché [Zachaeus] qui ne pouvait voir Jésus en raison de la foule nom-
breuse, grimpa en haut d’un sycomore en attendant le passage de Jésus à la synagogue. Arrivé à l’endroit, 
Jésus leva ses yeux et dit :  

— Descends Zaché, je resterais dans ta maison aujourd'hui.  

L'homme descendit joyeusement et le reçut en faisant un magnifique festin. Les pharisiens murmurèrent
et dirent aux disciples de Jésus :  

— Pourquoi votre rabbi va manger chez ce pécheur publicain ! 

— Dites-moi pourquoi le médecin se déplace dans une maison et je vous dirais pourquoi je suis venu ici, 
répondit Jésus.  

— Pour guérir les malades ? dirent-ils. 

— Vous dites la vérité. Seulement les malades ont besoin de guérison, non les entiers, dit Jésus. 

 

Parmi les juifs, le nom et la profes-
sion de publicain étaient odieux plus 
qu’en aucun lieu du monde. Ils ne 
pouvaient voir qu’avec une extrême 
répugnance dans leur pays les publi-
cains qui exigeaient avec rigueur les 
droits et les impôts ordonnées par les 
romains. Les juifs regardaient ceux 
de leur nation qui entraient aux em-
plois de publicains comme des païens. 
On dit même qu’ils ne leur don-
naient point d’entrée dans leur tem-
ple ni dans leurs synagogues, et ne les 
admettaient point à la participation 
de leurs prières, ni à rendre témoi-
gnage en justice. Dict. historique, 
vol.3 (p.1238), Calmet, Migne 
1846 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Entête des jours vint avec Michæl 
et Gabriel, Raphæl et Phanuel et 

10,000 de 10,000 anges sans nom-
bre. Il vint vers moi Henoc et 

m’accueillit de Sa voix et me dit : 
Tu es le fils d’humain qui est né 

pour la justice, car la justice est res-
tée avec toi et la justice de l’Entête 
des jours ne te quittera pas. Il en 

appelle à toi pour la paix au nom 
du monde à venir, me dit-Il, car c’est 
de là que provient la paix depuis la 
Création du monde et ainsi elle sera 

avec toi pour toujours et à jamais. 
Et dans les temps à venir, tous ceux 

qui marcheront dans tes voies, toi 
dont la justice n’abandonne jamais, 
leurs habitations seront avec toi et 

leur héritage avec toi, et ils ne seront 
jamais séparés de toi pour toujours 

et plus que jamais. Qu’il y ait ainsi 
longueur des jours avec ce fils 

d’humain ! Que les justes aient la 
paix et que la justice ait sa voie 

d’intégrité dans le Nom du Seigneur 
des esprits pour toujours et à jamais. 

Henoc 71 
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Comme Dieu vit & en présence duquel mon âme se tient, Dieu envoya Ses servants prophètes au 
monde pour que les pécheurs se repentent, II ne les envoya pas pour les justes qui n'ont pas besoin 
de repentance, car qui est propre n’a pas besoin de se laver.  

Je vous dis en vérité si vous étiez de vrais pharisiens, vous seriez heureux que je vienne secourir les 
pécheurs. Dites-moi si vous connaissez votre origine et comment le monde a commencé à avoir des 
pharisiens. Je vais vous le dire puisque vous ne savez sûrement pas.  

Écoutez mes paroles.  

H enoc un ami de Dieu marcha dans la vérité de Dieu, sans tenir compte du monde ; il fut porté au 
Paradis où il demeure jusqu’au jugement. Quand la fin du monde approchera, il reviendra dans le 
monde avec Élyah et un autre. Les humains qui comprirent cela commencèrent à chercher leur Dieu 
Créateur par attrait du Paradis.  

Pharisien signifie uniquement chercher Dieu en langue hébraïque24; c’était pour se moquer des hommes 
charitables que ce nom a commencé alors que les cananéens s’adonnaient au culte des fétiches faits 
par l’homme. Quand ils remarquèrent que certains de notre peuple s’étaient séparés du monde pour 
servir Dieu, lorsque les cananéens en voyaient un, ils se moquaient en disant, pharisien, c'est-à-dire, il 
cherche Dieu. Comme pour dire, l’insensé n'a aucune statue de fétiche et adore le vent ; vois ta folie et viens ser-
vir nos dieux.  

Je vous dis en vérité les saints prophètes de Dieu ont tous été des pharisiens très engagés, pas comme 
vous de nom seulement, mais cherchant leur Créateur Dieu par toutes leurs actions, en délaissant les 
villes par amour pour Dieu et vendant leurs propres avoirs pour les donner aux pauvres par amour 
pour Dieu, dit Jésus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pharisien : séparé [hébreu , 
araméen , grec ].  

L’hébreu parach|פרש à l’origine 
du mot pharisien signifie séparation 
[latin, séparatistes]. Les pharisiens 
ont ainsi été nommés parce qu’ils se 
séparaient des autres, ou à cause de 
ces fréquents lavements. Dict. hé-
braïq. p.808 
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Comme Dieu vit, au temps d’Élyah|Éli, ֵאִלּיָּה le prophète et ami de Dieu, 12 montagnes étaient habi-
tées par 17,000 pharisiens, tous élus de Dieu, et même pas un seul réprouvé parmi un si grand nom-
bre. Isræl a aujourd’hui plus de 100,000 pharisiens mais plaise à Dieu d’avoir 1 élu sur 1,000.  

— Serions-nous tous réprouvés que tu désapprouves notre religion, dirent les pharisiens indignés. 

— Non que je désapprouve, j’approuve la religion des vrais pharisiens et je suis prêt à mourir pour cela. 
Venez et voyons si vous êtes pharisiens… Élyah l’ami de Dieu a écrit sur la demande de son disciple 
Élisha un petit livre dans lequel il intègre la Torah de notre Seigneur Dieu avec toute la sagesse hu-
maine, dit Jésus. 

Les pharisiens étaient troublés d’entendre nommer le livre d'Élyah sachant que d’après leurs rituels per-
sonne n'observait plus cette doctrine. Ils allèrent partir sous prétexte d'avoir une affaire mais ils 
s’attardèrent, confondus, pour écouter Jésus puisqu’il leur dit : 

— Si vous seriez pharisiens, vous laisseriez toute autre affaire pour participer à celle-ci puisque le phari-
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sien cherche seulement Dieu... Ainsi commence le petit séfer :  

EEEEcrit d’Élyah le servant de Dieu à tous ceux qui désirent marcher avec leur Créateur Dieu.  
1. Ceux qui désirent beaucoup apprendre craignent peu Dieu mais celui qui craint Dieu se contente de 

savoir seulement ce que veut Dieu. 

2. Ceux qui cherchent de belles paroles ne cherchent pas Dieu mais ne font que des reproches à nos péchés. 

3. Que ceux qui désirent trouver Dieu ferment vite les portes et fenêtres de leur logis, car le Maître lui-
même ne supporte pas se trouver en dehors de Sa maison, dans un lieu où Il n'est pas aimé, mais gardez 
vos sens et gardez votre cœur, car Dieu n’est pas trouvé en dehors de nous dans ce monde où Il est haï. 

4. Que ceux qui souhaitent faire des bienfaits s’occupent de leur propre être, car rien ne sert de gagner le 
monde entier et perdre sa propre âme. 

5. Que ceux qui désirent enseigner les autres fassent mieux que les autres, car rien ne s’apprend de ceux 
qui en savent moins que nous, car comment le pécheur peut-il changer son existence en écoutant 
l’enseignement d’un plus mauvais que lui. 

6. Que ceux qui cherchent Dieu évitent les conversations mondaines. Moshé était seul sur le Mont Sinaï 
quand il trouva Dieu et Lui parla comme un ami parle à un ami. 

7. Ceux qui cherchent Dieu viennent 1 fois par 30 jours où sont les hommes du monde pour qu’en 1 jour 
se fassent les travaux de 2 ans quant au travail de celui qui cherche Dieu.  

8. En marchant, qu’il regarde ses pieds. 

9. En parlant, qu’il dise que nécessaire. 

10. En mangeant, qu’ils se lèvent de table encore affamés, en pensant chaque jour ne pas atteindre le sui-
vant, en dépensant leur temps comme on expire son souffle. 

11. Qu'un seul habit de peau de bêtes suffise. 

12. Que la motte de terre dorme sur la terre nue et que 2 heures de sommeil suffisent chaque nuit. 

13. Qu'il ne haït personne que lui-même, et qu’il ne condamne personne que lui-même. 

14. En priant, qu'ils se tiennent dans la crainte qu'ils seraient à la venue du jugement même. 

15. Faites ceci au service de Dieu avec la Torah que Dieu vous a confiée par Moshé. Vous trouverez Dieu 
en tout temps et lieu, vous sentirez que vous êtes en Dieu et Dieu en vous. 

Ceci est le petit livre d'Élyah, o pharisiens. Si vous seriez pharisiens je vous dis que vous auriez de la 
joie que j’entre ici parce que Dieu a pitié des pécheurs.  
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— Sire, dit Zaché, pour l’amour de Dieu, voici je donne 4 fois de tout ce que j'ai reçu en intérêt.  

— En ce jour le salut est entré dans cette maison. En vérité, en vérité, de nombreux publicains, prosti-
tuées et pécheurs entreront dans le Royaume de Dieu alors que ceux qui s’estiment justes iront dans 
les flammes éternelles, dit Jésus.  

Entendant cela les pharisiens partirent scandalisés et Jésus dit à ses disciples et à ceux qui s'étaient conver-
tis par repentance :  

— Il y avait un père qui avait 2 fils. Et le plus jeune dit :  
− Père, donne-moi ma part des biens.  

Ayant reçu la part que son père lui donna, il partit se rendre dans un pays éloigné où il gaspilla toute 
sa subsistance avec des prostituées, en vivant dans le luxe. Par la suite, il survint dans ce pays une 
grave famine, à tel point que le misérable se mit au service d’un citoyen qui le plaça pour nourrir les 
porcs de sa propriété. Pendant qu’il nourrissait les porcs, il contentait sa faim en mangeant des glands 
en leur compagnie. Il revint à lui-même et se dit, oh comme ils sont dans l’abondance dans la maison de mon 
père tandis que je péris de faim ici… Je me lèverai et irai vers mon père, et je lui dirai, père, j'ai péché au ciel 
contre toi, traite- moi comme un de tes serviteurs. 

 



Le  Séfer de jésus  
 

83 

Le pauvre homme partit. Quand il arriva, le père le vit venir de loin et alla à sa rencontre, ému de pi-
tié. Arrivé près de lui il le serra et l'embrassa. Mais le fils se prosterna à terre et dit : 

− Père ! J'ai péché au ciel et contre toi : traite-moi comme un de tes serviteurs puisque je suis indigne d'être 
appelé ton fils.  

− Fils, répondit le père, ne dis pas cela ! Tu es mon fils et je ne te supporterais pas que tu sois dans la même 
condition que mon esclave.   

Il appela ses serviteurs et dit : 

− Apportez ici de nouveaux habits pour vêtir mon fils et mettez sur lui de nouvelles chausses ; portez-lui son 
anneau à son doigt et tuez vite le veau gras pour fêter, car mon fils était mort et il est revenu à la vie, il 
était perdu et à présent retrouvé !  
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Pendant qu’ils faisaient la fête dans la maison, le fils plus âgé vint et entendit la fête qu’ils faisaient et 
s'étonna. Appelant un des serviteurs, il lui demanda pourquoi ils étaient aussi joyeux.  

− Ils se réjouissent, dit le serviteur, car ton frère est revenu et ton père a tué le veau gras.  

Le fils ainé était très en colère d’entendre ça et ne voulut pas entrer dans la maison. Le père vint et lui 
dit :  

− Fils, ton frère est revenu! Viens te réjouir avec lui.  

− Je t'ai toujours donné le service rendu, dit le fils indigné, sans jamais recevoir un agneau à manger avec 
mes amis. Mais pour ce vaurien qui s’est séparé de toi, qui a gaspillé toute sa part avec des prostituées, dès 
qu'il est revenu tu as tué le veau gras !  

− Fils, répondit le père, tu es toujours avec moi et toute chose est tienne, mais celui qui était mort est de nou-
veau vivant, qui était perdu maintenant retrouvé : ne devons-nous pas nous réjouir ?  

− Vas-y toi et jubile ! Je ne mangerais pas à table avec un fornicateur, dit l’aîné en colère. 

Et il se sépara de son père sans même recevoir une pièce d’argent. Comme Dieu vit, il y a aussi de la 
joie parmi les anges de Dieu pour un pécheur qui se repent, dit Jésus.  

Après qu’ils eurent mangé, Jésus le leva, prêt pour se rendre dans Iehoudah. Les disciples dirent : 

— Ne va pas en Iehoudah, maître, sachant que les pharisiens et le grand cohen se sont réunis contre toi. 

— Je l’ai su avant qu’ils le fassent, mais je suis sans crainte, car ils ne peuvent pas aller contraire à la vo-
lonté de Dieu. Je crains Dieu et non ce qu’ils souhaitent faire, dit Jésus.  
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Dites-moi, les pharisiens d’aujourd'hui sont-ils des servants de Dieu ? Sûrement pas. Je vous dis en 
vérité il n'y a rien de pire ici sur terre qu'un homme qui se cache sous la profession de la religion pour 
couvrir sa malveillance. Je vais vous dire un exemple unique des pharisiens de l’ancien temps pour 
que vous puissiez connaitre ceux d'aujourd'hui : 

ette sainte congrégation de pharisiens se dispersa en même temps qu’Élyah à cause de la 
gravité des persécutions des idolâtres. En 1 an, suite au départ d'Élyah, plus de 10,000 pro-
phètes véritables pharisiens furent tués.  

2 pharisiens partirent dans les montagnes et y habitèrent 15 ans en ignorant tout de son voisin distant 
d’1 heure de route – voyez s’ils étaient inquisiteurs… Une sécheresse survint dans ces montagnes et 
ils se mirent à chercher de l'eau et se retrouvèrent tous 2 face à face. L’ancien parla en premier selon 
leur habitude, car ils tenaient en grand péché qu'un plus jeune parle avant un ancien. Le plus âgé dit :  

− Où habites-tu frère… 

− Ici, répondit-il en pointant son logis du doigt.  

Ils étaient à proximité du logis du plus jeune.  

− Combien de temps habites-tu ici, frère ? dit l’ancien.  

− 15 ans, répondit le plus jeune. 
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− Peut-être es-tu arrivé quand Ahab tuait les servants de Dieu ?
 
dit l’ancien.  

− Ainsi même, dit le plus jeune.  

− O frère, sais-tu qui est roi d'Isræl à présent ? dit l’ancien. 

− Dieu est Roi d'Isræl ! Les idolâtres sont les persécuteurs d’Isræl, non les rois… répondit le plus jeune. 

− C'est vrai, dit l'ancien. Je voulais dire, qui est-ce qui persécute Isræl à présent ? 

− Les péchés d'Isræl persécutent Isræl. S'ils n'avaient pas péché des princes idolâtres ne se lèveraient pas 
contre Isræl, répondit le plus jeune. 

− Qui est ce prince infidèle que Dieu a envoyé châtier Isræl ? dit l’ancien. 

− Comment le saurais-je ? Il y a 15 ans que je n'ai vu aucun homme excepté toi, et comme je ne sais pas lire, 
aucune lettre ne me sera envoyée, répondit le plus jeune.  

− Comme tes peaux de brebis sont neuves… qui te les a données si tu n'as vu personne ? dit l’ancien. 

1Rois 18:22
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− Celui qui a préservé les vêtements du peuple d'Isræl pendant 40 ans dans le désert a conservé mes peaux 

telles que tu les vois, répondit le plus jeune.  

L'ancien s’aperçut que le plus jeune était plus parfait que lui qui négociait avec les hommes chaque 
année. Il dit afin d’avoir un possible voisinage :  

− Frère, tu ne sais comment lire et je sais comment lire et j'ai dans ma maison les psaumes de David. Viens 
que je puisse chaque jour te donner lecture et t'expliquer ce que dit David. 

− Allons maintenant, dit le plus jeune. 

− O frère, il y a maintenant 2 jours que je n'ai pas bu d'eau. Cherchons un peu d'eau. 

− O frère, il y a maintenant 2 mois que je n'ai pas bu d'eau. Allons voir ce que dit Dieu par Son prophète 
David, car le Seigneur est en mesure de nous donner l'eau. 

− Ils se tournèrent vers l'abri de l'ancien et trouvèrent à la porte une source d'eau fraîche. 

− O frère, tu es un saint de Dieu ! C’est pour ta cause que Dieu donne cette source, dit l’ancien. 

− O frère, tu parles ainsi par humilité… Si Dieu avait agi pour ma cause, Il aurait fait une source près de 
mon logis pour ne pas que je sorte chercher, répondit le plus jeune. Je t’avoue avoir péché contre toi quand 
tu cherchais de l’eau lorsque tu as dit que tu n’avais pas bu depuis 2 jours et que j’étais 2 mois sans boire, 
car j'ai senti en moi une pensée d’exaltation que j'étais mieux que toi. 

− O frère, tu as dit la vérité, tu n'as pas péché, dit l’ancien. 

− O frère, as-tu oublié ce que notre père Élyah a dit : Qui cherche Dieu doit seul se condamner. Sûrement 
qu’il ne l’a pas écrit pour le savoir mais pour le faire, dit le plus jeune. 

− C'est vrai et notre Dieu t'a pardonné, dit l’ancien voyant la véritable droiture chez son compagnon.  

Ayant dit cela, il prit les psaumes et lut ce que notre père David dit : Je placerai une garde à ma bouche 
pour que ma langue n’exprime pas de paroles erronées qui donnent l’occasion de pécher. L’ancien fit un 
dialogue sur la langue, puis le plus jeune partit. Ils furent plus de 15 ans sans se revoir l’un l’autre, car 
le plus jeune changea de logis. Et lorsqu’ils se rencontrèrent, l'ancien dit : 

− O frère, pourquoi n’es-tu pas venu dans mon abri ? 

− Je n'ai pas encore bien appris ce que tu m'as dit, répondit le plus jeune. 

− Comment est-ce possible après 15 ans passés ? dit l'ancien. 

− J’ai appris les mots en 1 heure sans les oublier mais je ne les ai pas encore appliqués : pourquoi trop ap-
prendre sans l’appliquer… Notre Dieu ne cherche pas à bonifier notre savoir mais plutôt notre cœur, et au 
Jour du jugement Il ne demandera pas ce que nous avons appris mais ce que nous avons fait, dit le plus 
jeune.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psaumes 141 Éternel, je T’invoque, 
viens en hâte auprès de moi, prête 

l’oreille à ma voix quand je T’invo-
que. Que ma prière soit devant Ta 
Face comme l’encens, et l’élévation 
de mes mains comme l’offrande du 
soir. Éternel, mets une garde à ma 
bouche et une porte à mes lèvres ; 
n’incline pas mon cœur au mal de 
peur qu’il commette l’injustice avec 
les artisans du crime, que je ne me 

nourrisse pas de leurs délices. Que le 
juste me frappe, c’est une faveur ; 
qu’il me châtie, c’est de l’huile sur 
ma tête. Ma tête ne se détournera 

pas mais de nouveau ma prière 
s’élèvera contre leur méchanceté, que 

leurs juges soient précipités le long 
des rochers et l’on  écoutera mes pa-

roles, car elles sont agréables. 
Comme quand on laboure et qu’on 
fend la terre, ainsi nos os sont dis-

persés à l’entrée du séjour des morts. 
C’est vers Toi Seigneur Éternel que 
se tournent mes yeux, c’est auprès de 

Toi que je cherche un refuge : n’a-
bandonne pas mon âme. Garantis-

moi du piège qu’ils me tendent et des 
embûches de ceux qui font le mal. 

Que les méchants tombent dans 
leurs filets et que j’échappe en même 

temps 
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− O frère, ne parle pas avec mépris du savoir que notre Dieu tient en estime, dit l’ancien.  

− Que dirais-je sans tomber dans le péché à présent ? Ta parole est vraie ainsi que la mienne. Je dis que ceux 
qui connaissent les Lois de Dieu écrites dans la Torah doivent les appliquer s'ils veulent en apprendre da-
vantage. Que tout ce qu'un homme apprend soit pour l’appliquer non le savoir.  

− Dis-moi o frère, à qui as-tu parlé pour voir que tu n'as pas appris ce que j'ai dit ? dit l’ancien. 

− O frère, je parle avec moi-même en me plaçant chaque jour devant la justice de Dieu pour rendre compte de 
moi, mais je me sens disculper mes péchés, répondit le plus jeune. 

− O frère qui es parfait, quels péchés as-tu ? dit l’ancien. 

− Ne parle pas ainsi o frère, car je me tiens entre 2 grands péchés : l'un est que je nie moi-même être le plus 
grand des pécheurs, l'autre que je ne désire pas faire pénitence plus que les autres hommes pour ça, dit le 
plus jeune. 

− Comment sais-tu que tu es le plus grand des pécheurs si tu es le plus parfait ? dit l’ancien. 

− La 1e parole que mon maître a dit quand j’ai pris l'habit de pharisien c’est de considérer mon propre péché 
et la bonté des autres ; en faisant cela je percevrais en moi le plus grand des pécheurs, dit le plus jeune.  

− O frère, quelle bonté ou péché vois-tu sur ces montagnes s’il n’y a pas d’homme ? dit l’ancien. 

− Je vois l’obéissance du soleil et des planètes qui servent leur Créateur mieux que moi, mais je les condamne 
parce qu’ils ne donnent pas la lumière que je voudrais, ou que leur chaleur est trop forte, ou trop de pluie 
par terre ou trop peu. 

− Frère, où as-tu appris cette doctrine que j’entends à 90 ans, dont 75 ans comme pharisien ? dit l’ancien. 

− O frère, tu parles en toute humilité, car tu es un saint de Dieu. Je te répondrais que notre Créateur Dieu ne 
regarde pas au temps mais au cœur. David, le plus jeune de ses 6 frères, avait l’âge de 15 ans quand il fut 
choisi roi d'Isræl et devint prophète de notre Seigneur Dieu, dit le plus jeune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Samuel c.16:10 Isaï|Jessé fit pas-
ser ses 7 fils devant Samuel, et Sa-
muel dit à Isaï : L'Éternel n’a pas 
choisi ceux-ci. Isaï dit à Samuel : Il 
reste encore le plus petit mais voici il 

pait les brebis. Envoie le chercher, 
dit Samuel, car nous nous mettrons 
pas à table jusqu’à ce qu’il vienne 

ici. Il envoya donc et le fit venir. 
L'Éternel dit à Samuel : Lève-toi 

et oint-le : c’est lui que J’ai choisi. 
Samuel prit la corne d’huile et l’oi-
gnit au milieu de ses frères et depuis 
ce jour-là l’esprit de l'Éternel saisit 

David. Samuel se leva et s’en alla à 
Rama. L’esprit de l'Éternel se reti-
ra de Saul et le malin esprit envoyé 

par l'Éternel le troublait. 

 

 

 

Qu’ran s.1:112 O Allah notre 
Seigneur, fais descendre du ciel sur 
nous une table servie qui soit une 

fête pour nous, pour le premier 
comme pour le dernier d'entre nous, 
en signe de Ta part ; nourris-nous, 

car Tu es le meilleur des nourris-
seurs. Oui, dit Allah, Je la ferais 

descendre sur vous. Mais quiconque 
d'entre vous refuse de croire Je le 

châtierais d'un châtiment dont Je ne 
châtierais personne d'autre dans 

l'univers. 

. 
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Cet homme était un véritable pharisien. Plaise à Dieu de l'avoir pour ami au Jour du jugement, dit Jé-
sus à ses disciples.  

Lorsque Jésus embarqua dans un bateau, les disciples se désolèrent de ne pas avoir apporté de pain. Jésus 
les réprimanda :  

— Attention au levain des pharisiens d’aujourd’hui, un peu suffirait pour perdre une masse de pain.  

— Quel levain avons-nous, nous n’avons même pas de pain ? se dirent les disciples l'un l'autre. 

— O hommes de peu de foi, avez-vous oublié ce que Dieu a fait à Naïm où il n'y avait pas trace de grain :
combien mangèrent et furent rassasiés avec 5 pains et 2 poissons ! Le manque de foi en Dieu en ne 
pensant qu’à soi est le levain des pharisiens qui a non seulement souillé les pharisiens d’aujourd’hui 
mais aussi Isræl ; car les gens du peuple ne savent pas lire et font ce qu’ils voient faire des pharisiens 
parce qu’ils les considèrent comme des saints, dit Jésus. Sachez que le vrai pharisien est l'huile de la na-
ture humaine, et comme l'huile reste au-dessus de tout liquide, le bienfait du vrai pharisien reste au-
dessus de tout bienfait humain.  

Tout ce qu'il dit & fait est en accord avec la Torah de Dieu. Qui fait ce qu’il fait applique la Torah de 
Dieu, c’est un livre vivant que Dieu donne au monde. Le vrai pharisien est le sel qui empêche le corps 
humain de pourrir de péché. Tous ceux qui sont attentifs à la pénitence de sa pauvreté s’aperçoivent 
de ne pas fermer notre cœur en ce monde. Quiconque le voit est porté à se repentir. C’est une lu-
mière qui éclaire la voie aux pèlerins.  

Le faux pharisien est l’homme qui moisit l'huile, souille le livre, pourrit le sel, éteint la lampe. Ne fai-
tes pas comme les pharisiens d’aujourd’hui si vous ne voulez pas périr.  

 

 152 
Jésus était arrivé à Ieroushalaïm et entra dans le Temple le jour de shabat. Les soldats s’approchèrent de 
lui et dirent pour l’éprouver et s’en saisir :  

— Rabbi, est-il permis de se battre… 
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— Notre foi dit que notre vie sur terre est un combat continuel, dit Jésus. 

— Veux-tu nous convertir à ta foi et abandonner nos nombreux dieux pour suivre ton seul Dieu invisi-
ble, que personne ne sait où Il se trouve et s’Il est vanité. Rien qu’à Rome s’y trouvent 28,000 dieux 
visibles ! dirent les soldats.  

— Si je vous avais créés comme notre Dieu vous a créés je chercherais à vous convertir, dit Jésus.  

— Comment ton Dieu nous aurait-il créés si on ne sait pas où Il est ? Montre-nous ton Dieu et nous de-
viendrons juifs, dirent-ils. 

— Je pourrais vous Le montrer si vous aviez des yeux pour Le voir : je ne peux pas vous Le montrer car
vous êtes aveugles, dit Jésus.  

— L'honneur que ce peuple te rend t’a enlevé la raison ! Chacun de nous a ses 2 yeux sur la tête et tu dis 
que nous sommes aveugles, répondirent les soldats. 

— Les yeux de chair ne voient que les choses extérieures grossières aussi vous êtes incapables de voir rien 
d’autre que vos dieux de bois, d’argent et d’or qui sont d’aucun secours, dit Jésus. Nous qui sommes 
de Iehoudah avons les yeux de l’esprit par foi et crainte de notre Dieu, aussi nous voyons notre Dieu 
en tout lieu. 

— Attention à ce que tu dis ! Ne méprise pas nos dieux sinon nous te livrerons aux mains d’Hérode qui 
vengera nos dieux tout-puissants, dirent les soldats.  

— S'ils sont tout-puissants comme vous le dites, pardonnez-moi car je les vénèrerais, répondit Jésus.  

Les soldats se réjouirent à l’entendre et commencèrent à se vanter de leurs idoles. Et Jésus dit : 

— Pas besoin ici de mot mais de fait : que vos dieux créent 1 mouche et je les vénèrerais. 

Les soldats furent déconcertés et ne surent pas quoi répondre.  

— Aussi sûrement qu’ils ne créent pas même une mouche je n’abandonnerais pas le Dieu qui a tout créé 
d’un seul mot, dont le Nom seul effraie les armées, dit Jésus. 

— Nous verrons ça quand nous te prendrons ! dirent les soldats étendant leurs mains sur Jésus. 

— Seigneur des armées|  .dit Jésus … ְצָבאֹותאדני

Les soldats furent immédiatement poussés hors du Temple, roulés comme des tonneaux de bois pour 
les remplir de vin après le lavage, tête et pieds cognant sur le sol sans que personne ne les touche. Ils 
furent si terrifiés qu’ils s’enfuirent sans qu’on ne les revit jamais dans Iehoudah. 
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Cohanim et pharisiens murmurèrent entre eux en disant, il a la sagesse de baal et d'ashtarot ; c’est dans le 
pouvoir de satan qu’il a fait cela. Jésus ouvrit sa bouche et dit :  

— Notre Dieu nous dit de ne pas voler|א ִּתגְנֹב/ : cette loi a été peu suivie et si contournée que le monde 
s’est rempli d’un péché qui ne sera jamais remis comme les autres. Tout autre péché que notre Dieu 
puissant et miséricordieux pardonne par la prière, le jeûne et l’aumône d’un humain qui regrette, cette 
espèce de péché ne peut être remis sans que le tord en soit restitué|ִׁשיב. 

— O rabbi, comment voler peut avoir rempli tout le monde de péché s’il y a peu de voleurs à présent par 
la grâce de Dieu, car ils sont aussitôt pris par la garde s’ils se montrent, dit un scribe.  

— Ils ne connaissent pas les voleurs, nay ! puisqu’ils ne connaissent pas les biens. Je vous dis en vérité 
nombreux sont ceux qui volent sans savoir qu'ils le font. Une maladie qui n'est pas connue ne se gué-
rit pas ; leur péché est donc plus grave que les autres. 

— O rabbi, enseigne-nous puisque tu es l’unique en Isræl à connaitre la vérité, dirent les pharisiens en se 
rapprochant de Jésus. 

— Je ne dis pas être unique en Isræl à connaitre la vérité, ce mot ‘unique’ n’appartient pas à d’autres qu’au
vrai Dieu qui seul connaît la vérité. Si je me disais unique à connaitre Dieu je serais le plus grand vo-
leur d'Honneur divin et tomberais aussi le plus ignorant de tous. Vous avez commis un grave péché en 
me disant l’unique à connaitre la vérité, et je vous dis que votre péché est encore plus grand si vous 

 

 

 

 

 

Exode 20:15|Lévitique 19:11| 
Ézéchiel 33.15 S'il rend le gage, s'il 
restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les 
préceptes qui donnent la vie, sans 
commettre l'iniquité, il vivra, il ne 
mourra pas.| Esaïe 42.22  Et c'est 
un peuple pillé et dépouillé ! On les a 
tous enchaînés dans des cavernes, 
Plongés dans des cachots; Ils ont été 
mis au pillage, et personne qui les 
délivre ! Dépouillés, et personne qui 
dise : restitue ! 

 

 

 

Quant à nous, que chacun creuse 
jusqu’à la racine du mal qui est en 
lui et qu’il l’extirpe jusqu’à la ra-
cine de son cœur : il sera arraché que 
lorsque nous le reconnaîtrons. Si 
nous l’ignorons, il pousse ses racines 
en nous et porte ses fruits en nos 
cœurs, il nous domine, nous sommes 
ses esclaves et nous emprisonne au 
point de faire ce que nous ne voulons 
pas et de ne pas faire ce que nous 
voulons. Il est puissant parce que 
nous ne le connaissons pas, et tant 
qu’il existe, il est à l’œuvre. Év. 
Philippe 111 
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l’avez dit pour m’éprouver.  

Voyant que tous gardaient leur calme, Jésus ajouta :  

— Bien que je ne suis pas l’unique en Isræl à connaître la vérité, moi seul parlerai. Écoutez ce que vous 
avez demandé. 

Toutes choses créées appartiennent au Créateur et nul ne peut s’approprier quoi que ce soit ; âme, 
sens, corps, temps, avoirs, honneur sont tous propriétés de Dieu. Quand un humain ne les reçoit pas 
comme le veut Dieu, il devient voleur, et pareillement s’il les emploie contrairement à la volonté de 
Dieu, il est aussi voleur.  

Comme Dieu vit & en présence duquel se tient mon âme, je vous dis que vous êtes des voleurs quand 
vous prenez votre temps et dites, demain je ferai ceci, je dirai telle chose, j'irai à tel endroit pour ce que Dieu 
veut, et de plus grands voleurs quand vous volez à Dieu la meilleure partie de votre temps à vous faire 
plaisir et employant la pire partie au service de Dieu – en vérité vous êtes des voleurs.  

Qui commet un péché sous n’importe quelle forme est un voleur qui vole le temps et l'âme de sa pro-
pre existence en les donnant à l’ennemi de Dieu, satan, plutôt qu’à servir Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres 21:16
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Quant à la vie, l’honneur et les avoirs : Lorsqu’un homme se fait voler ses avoirs, le voleur sera pendu. 
Quand sa vie est volée, le meurtrier sera décapité selon la justice comme Dieu l'ordonne. Quant à 
l'honneur qui est volé, pourquoi le voleur n’est-il pas crucifié ? Les avoirs ont-ils plus de valeur que 
l'honneur ? Dieu ordonne de punir les voleurs de vie et d’avoirs mais laisserait-Il la liberté à celui qui 
vole l'honneur ? Sûrement pas.  

Comme Dieu vit & en présence duquel mon âme se tient, celui qui vole l'honneur obtient un juge-
ment plus sévère que le voleur de vie humaine et d’avoirs. C’est parce que nos pères se plaignaient 
qu’ils n'entrèrent pas dans la terre promise, mais leurs fils. Qui écoute le plaignant est aussi coupable, 
car si l'un reçoit satan par sa langue, l'autre le reçoit par ses oreilles, et pour ce péché les serpents tuè-
rent environ 70,000 de notre peuple.  

Les pharisiens s’irritaient en l’écoutant, car ils étaient incapables de révoquer ses paroles. Un docteur s'ap-
procha de Jésus et lui dit : 

— Dis-moi bon rabbi, pourquoi Dieu n’a-t-Il pas accordé du fruit de grain à nos aïeux sachant qu’ils suc-
comberaient… Il aurait pu leur accorder du grain ou alors ne pas leur permettre d’en voir.  

— O homme, Dieu seul est bon ! Tu fautes en m'appelant bon et plus encore en demandant pourquoi 
Dieu n'a pas agi d’après ton cerveau. Comme je te répondrais sur tout, je te dis que notre Créateur 
Dieu ne s’en est pas tenu à nous dans Ses travaux, la créature n’est donc pas autorisée à chercher sa 
propre directive et disposition mais seulement l'Honneur de son Créateur Dieu. La créature dépend du 
Créateur, et non l’opposé.  

Comme Dieu vit & en présence duquel mon âme se tient, si Dieu avait tout confié à l’humain, 
l’humain n’aurait pas admis être un servant de Dieu mais se serait considéré le seigneur du Paradis. Et 
puisque l'humain doit rester assujetti à la gloire du Créateur à toujours, Il lui a interdit l’aliment.  

En vérité je te dis, qui a la lumière à ses yeux voit tout clairement et attire même la lumière des ténè-
bres à lui… ce que l'aveugle ne peut faire. Je dis que si l'humain n'avait pas péché, ni toi, ni moi ne 
connaîtrions la miséricorde de Dieu, ni Sa justice, et si Dieu avait fait l’humain incapable de péché, il 
aurait alors été égal à Dieu – la bénédiction de Dieu créa l’humain juste bienveillant et libre de faire sa 
propre vie dans le plaisir du salut ou de la condamnation.  

Le docteur fut abasourdi à l’entendre et partit dans la confusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En route le peuple s'impatienta et 
parla contre Dieu et contre Moïse : 
Pourquoi nous avez-vous fait monter 
hors d'Égypte pour mourir dans le 
désert ? Il n'y a pas de pain, pas 
d'eau, et notre âme est dégoûtée de 
cette misérable nourriture [manne].      
L'Éternel envoya contre le peuple des 
serpents brûlants qui mordirent le 
peuple ; il mourut beaucoup de gens 
en Israël. Le peuple vint à Moïse et 
dit : Nous avons péché d’avoir parlé 
contre l'Éternel et contre toi.  Nom-
bres 21:5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155 
Le grand cohen appela secrètement 2 anciens cohanim pour les envoyer vers Jésus qui était sorti du Tem-
ple, assis sous le porche de Shelomoh en attendant la prière de midi avec ses disciples auprès de lui et une 
grande foule de gens. Les cohanim s'approchèrent de Jésus pour dire :  

— Rabbi, pour quelle raison Adam mangea du fruit de grain ? Dieu voulait-Il qu’il en mange ou non ? 

Ils dirent ça pour l’éprouver, car s'il disait, Dieu le voulait, ils répondraient, pourquoi l'avoir interdit, et s'il 
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La vie suprême envoya à Adam à 
son corps la délivrance de ce monde 

de peine. Son âme se séparée du 
corps à qui elle dit : Pourquoi nous 

attardons-nous dans ce corps im-
pur ? La délivrance viendra et nous 

libèrera. Alors la délivrance vint 
toucher Adam et lui dit : Lève-toi o 
Adam, secoue ton corps impur, mai-

son d’argile que les 7 anges-étoile 
t’ont fait ; la vie m’envoie te ramener 
à l’endroit d’où tu viens. Entendant 
cela, Adam commença à pleurer et 
dit : Mon père, si je pars avec toi, 

qui prendra soin de ce monde, de ma 
femme Ève, des cultures que j’ai se-

mées, de cette maison que j’ai oc-
cupée, des fruits de mon jardin ? 

Qui prendra l’eau de l’Euphrate et 
du Tigre pour arroser mes plantes ? 
Qui attèlera le bœuf pour labourer, 

mettre la semence dans la terre et 
ramasser la récolte ? Qui viendra en 
aide à l’orphelin et la veuve, habille-
ra le nu et libèrera le captif ? Code 

du Naziréen c.1 

 

disait, Dieu ne le voulait pas, ils diraient, l'homme a plus de pouvoir que Dieu puisqu'il agit contrairement 
à Sa volonté. 

— Votre question est comme une route montagneuse qui a un précipice à main droite et à gauche, dit Jé-
sus. Je marcherai au centre.  

En l’entendant, les cohanim comprirent qu’il connaissait leur cœur et devinrent confus.  

— Chaque homme travaille entièrement pour la nécessité de son besoin personnel, Dieu travaille pour 
Son bon plaisir, car Il n’a besoin de rien ! En créant l'humain, Il le créa libre pour qu'il sache que Dieu 
n'a pas besoin de lui. Verbi gratia|par exemple, comme un roi qui rend la liberté à ses esclaves pour 
démontrer ses largesses et se faire apprécier davantage par ses esclaves. Dieu créa l’humain libre pour 
qu'il apprécie plus son Créateur, connaissant Sa bonté. Créé par Sa toute-puissance et laissé libre par 
Sa bonté, Dieu tout-puissant n’a pas besoin de l’humain dans lequel est le pouvoir de bien faire et de
s’objecter au mal.  

Bien que Dieu a le pouvoir d’empêcher le péché, Il n’agit pas contraire à Sa bonté en propre – Sa 
toute-puissance et Sa bonté ont formé l’homme sans avoir contradiction en Dieu. Je dis qu’Il ne 
contredit pas le péché en l’humain parce que la justice de Dieu et Sa miséricorde s’exercent dans 
l’humain. En signe de vérité, je dis que c’est le grand cohen qui vous a envoyés m’éprouver…  c’est le 
fruit de son sacerdoce ! dit Jésus. 

Les anciens partirent tout rapporter au grand cohen qui dit : ― Cet homme a le démon au dos qui lui dit 
tout, car il aspire à la royauté d’Isræl, mais Dieu veille. 

 

 

l’aveugle-né 
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Après la prière de midi, en sortant du Temple, Jésus rencontra un homme né aveugle dès le sein de sa 
mère. Ses disciples l’interrogèrent :  

— Maitre, qui a péché pour que cet homme naisse aveugle, son père ou sa mère ?  

— Ni son père et sa mère n'a péché en lui. Dieu l'a créé en témoignage|ְתעּוָדה du séfer, dit Jésus.  

Il l’appela à lui. En crachant par terre, il fit une boue qu’il mit sur les yeux de l'aveugle et lui dit :  

— Va te laver à la piscine de Shiloh|envoyé,  ִַּׁש/ח. 

L'aveugle partit se laver et reçut lumière. En rentrant chez lui, plusieurs le croisèrent et dirent :  

— J’aurais dit que c’est l’aveugle qui s’assit à la Belle porte du Temple !  

— C'est lui ! Comment a-t-il reçu lumière ? dirent les autres. 

— Es-tu l'aveugle qui s'assit à la Belle porte du Temple ? demandèrent-ils.  

— Je le suis, pourquoi ? dit-il.  

— Comment as-tu reçu la vue ?  

— Un homme a craché par terre pour faire de la boue, et a mis cette boue sur mes yeux. Et il m’a dit, va
te laver dans la piscine de Shiloh. Je suis allé me laver et à présent je vois. Béni est le Dieu d'Isræl !  

Tout Ieroushalaïm savait cette affaire quand l'aveugle de naissance revint à la Belle porte du Temple. Il fut 
emmené au chef des cohanim, celui qui complotait contre Jésus avec les cohanim et les pharisiens. Le 
grand cohen le questionna :  

— Homme, es-tu né aveugle ?  

— Oui|ken ! répondit-il.  

— Rends gloire à Dieu… dit le grand cohen. Dis-nous à présent quel prophète t’est apparu en rêve et t’a 
rendu la lumière : est-ce notre père Abraham ou Moshé le servant de Dieu, ou un autre prophète peut-
être, car les autres ne peuvent faire une telle chose… 

— Je n'ai pas vu Abraham me guérir en rêve, ni Moshé, ni aucun prophète, répondit l'aveugle de nais-
sance. J’étais assis à la porte du Temple quand un homme m’a fait venir près de lui et a fait de la boue 
avec la terre et sa salive. Il a mis un peu de cette boue sur mes yeux et m’a envoyé me laver à la piscine 
de Shiloh. Quand je me suis lavé, je suis revenu avec la lumière aux yeux.  

 

 

 

 

 

 

 

Ce n’est ni pour les péchés de cet 
homme, ni ceux de ses parents, que 
Dieu a permis qu’il soit né aveugle. 
En vérité la maladie, l’adversité et 
la mort sont entrés dans le monde à 
la suite du péché mais Dieu les fait 
servir quand Il lui plait à la puni-
tion des pécheurs, et les emploie sou-
vent à la perfection des justes et à la 
manifestation de Sa gloire. C’est 
uniquement Sa gloire qui s’est pro-
posée pour Dieu dans l’infirmité de 
cet homme que Dieu a choisi pour 
faire éclater les merveilles de Sa 
puissance, et c’est à moi de lui four-
nir mon service. Tandis qu’il fait 
jour, je dois accomplir le travail de 
Celui qui m’a envoyé, la nuit vient, 
cette nuit où personne ne peut plus 
rien faire qui soit méritoire devant 
Dieu, et digne de ses récompenses. 
Tandis que je suis dans le monde, je 
suis la lumière du monde. Il cracha 
à terre et mélangea la poussière avec 
sa salive, il en frotta les yeux de 
l’aveugle et lui dit : Allez, lavez-
vous dans les bains de Siloé. Obéis-
sez et vous serez guéri. Histoire du 
peuple de Dieu, tome 9 (série II), 
p.49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les eaux du Gihon coulaient à travers un tunnel 
creusé sous la montagne jusqu’à la piscine du Shiloh. 
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Le grand cohen lui demanda le nom de cet homme et l'aveugle de naissance répondit :  

— Il ne m'a pas dit son nom, mais un homme qui l’a vu m'appeler a dit, va te laver comme il t’a dit, c’est
Jésus le naziréen, un saint prophète du Dieu d'Isræl ! 

— T’a-t-il guéri aujourd'hui, au shabat ? dit le grand cohen. 

— Il m'a guéri aujourd'hui, dit l'aveugle.  

— Vois comme c’est un pécheur, car il ne garde pas le shabat ! dit le grand cohen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Malachi 2:1 Maintenant, à vous 
cet ordre, sacrificateurs ! Si vous 

n'écoutez pas, si vous ne prenez pas 
à cœur de donner gloire à Mon nom, 
dit l'Éternel des armées, J'enverrai 

parmi vous la malédiction et Je 
maudirai vos bénédictions ; Oui Je 

les maudirai parce que vous ne 
l'avez pas à cœur. Voici, Je détrui-
rai vos semences et Je vous jetterai 

des excréments au visage, les excré-
ments des victimes que vous sacri-

fiez, et on vous emportera avec eux. 
Vous saurez alors que Je vous ai 
adressé cet ordre afin que mon al-

liance avec Lévi subsiste, dit l'Éter-
nel des armées. Mon alliance avec 
lui était une alliance de vie et de 

paix, et Je lui accordai pour qu'il 
me craigne, et il a eu pour moi de la 

crainte ; il a tremblé devant Mon 
nom. La loi de la vérité était dans 

sa bouche et l'iniquité ne s'est point 
trouvée sur ses lèvres ; il a marché 
avec Moi dans la paix et dans la 
droiture et il a détourné du mal 

beaucoup d'hommes. Ainsi les lèvres 
du sacrificateur doivent garder la 

science, car c'est à sa bouche qu'on 
demande la Loi parce qu'il est un 

envoyé de l'Éternel des armées. 
Mais vous, vous vous êtes écartés de 
la voie, vous avez fait de la Loi une 

occasion de chute pour plusieurs : 
vous avez violé l'alliance de Lévi, 

dit l'Éternel des armées. Et Moi, Je 
vous rendrai méprisables et vils aux 

yeux de tout le peuple parce que 
vous n'avez pas gardé Mes voies et 
que vous avez égard à l'apparence 

des personnes quand vous interpré-
tez la Loi. 
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— Je ne sais pas si c’est un pécheur, mais je sais que j'étais aveugle et il m'a éclairé ! dit l'aveugle.  

Les pharisiens ne le croyaient pas. Ils dirent au grand cohen :  

— Recherchez son père et sa mère qui nous diront la vérité.  

Ils cherchèrent le père et la mère de l'aveugle. Le grand cohen leur demanda :  

— Cet homme est-il votre fils ?  

— C’est vrai, il est notre fils, répondirent-ils.  

— Il dit être né aveugle mais il voit à présent… comment est-ce arrivé ? dit le grand cohen. 

— C’est vrai qu’il est né aveugle ! Mais nous ne savons pas comment il a reçu la lumière... Il a de l’âge, in-
terrogez-le et il vous dira la vérité, dirent les parents de l'aveugle-né.  

Les parents de l’aveugle-né avaient peur de parler à cause du décret émis du sénat romain qu’aucun
homme ne devait se disputer à propos de Jésus le prophète des juifs sous peine de mort – décret qu’avait 
réclamé le gouverneur. Aussi ils dirent, il a de l’âge, interrogez-le. 

Le grand cohen les renvoya et interrogea l'aveugle-né de nouveau :  

— Rends gloire à Dieu et dis la vérité ! Cet homme que tu dis t’avoir guéri, nous le connaissons : c’est un 
pécheur ! dit le grand cohen à l'aveugle-né.  

— Je ne sais pas si c’est un pécheur, mais je sais que je ne voyais pas et qu’il m'a éclairé. Certainement de-
puis la Création du monde jusqu'à cette heure, jamais aucun aveugle-né n’a été éclairé ! Et Dieu 
n'écoute pas les pécheurs ! dit l'aveugle-né. 

— Qu’a-t-il fait quand il t’a éclairé… dirent les pharisiens. 

L'aveugle-né s'étonna de leur incrédulité et dit :  

— Je vous l'ai déjà dit, pourquoi me demander encore ! Vous voulez devenir ses disciples ?   

— Tu es né tout entier dans le péché et tu veux nous enseigner ! dit le grand cohen avec mépris. Va, de-
viens disciple de cet homme, nous, nous sommes les disciples de Moshé. Nous savons que Dieu a par-
lé à Moshé, mais cet homme, nous ne savons pas d'où il vient.  

Ils le chassèrent hors de la synagogue du Temple en lui interdisant de prier avec les purs d'Isræl. 

 

 

 

 

 

Psaumes 109:26 Secours-moi 
Éternel mon Dieu, sauve-moi par 

Ta bonté, et qu’ils sachent que c’est 
Ta main, que c’est Toi Éternel qui 
l’as fait ! S’ils maudissent, Toi Tu 

béniras, s’ils se lèvent, ils seront 
confus et Ton serviteur se réjouira. 

Que mes adversaires revêtent 
l’ignominie, qu’ils se couvrent de 

leur honte comme d’un manteau. Je 
louerai de ma bouche hautement 

l’Éternel, je Le célébrerai au milieu 
de la multitude, car Il se tient à la 
droite du pauvre pour le délivrer de 

ceux qui le condamnent. 
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L'aveugle-né alla trouver Jésus qui le réconforta :  

— En aucun temps tu n’as été aussi béni qu’aujourd’hui ! Tu es béni de notre Dieu qui dit par Son pro-
phète David notre père contre les amis mondains : Ils maudissent et Je bénis. Il dit aussi par le pro-
phète Michaiah : Je maudis votre bénédiction : la terre n’est pas si contraire à l'air, ni l'eau du feu, ni la
lumière des ténèbres, ni le froid du chaud ou l'amour de la haine que la volonté de Dieu contraire à la vo-
lonté du monde. Malachi 2:2| Miché 3:5 

— Tes paroles sont grandes, seigneur, mais nous n’en comprenons pas le sens. Explique-nous, demandè-
rent les disciples. 

— Vous saurez que je dis la vérité lorsque vous connaitrez la vérité de chaque prophétie : vous con-
naîtrez alors le monde, dit Jésus.  

Le seul mot monde inclut 3 classes : 

 

Si Jésus est un pécheur, ce n’est pas 
de quoi je veux disputer avec vous, 
ni même de quoi il s’agit. Ce que je 
sais et ce que j’ai à vous dire c’est 
que j’étais aveugle et que maintenant 
je vois. Qu’a fait cet homme pour 
vous donner l’usage des yeux ? di-
rent les pharisiens. Je vous l’ai déjà 
dit, répondit l’aveugle-né, ne m’avez-
vous pas entendu dès la 1e fois ? Je 
n’ai rien à vous apprendre de nou-
veau. Est-ce que vous auriez envie 
de vous rendre ses disciples ? Car 
pour moi je vous déclare que je le 
suis. Soyez-le si vous voulez l’être, 
dirent les pharisiens en colère et pro-
nonçant des malédictions contre 
l’aveugle-né ; soyez disciple de Jésus. 
Nous avons un meilleur maire et 
nous ne quitterons pas Moshé pour 
celui-ci. Nous savons que Dieu a 
parlé à Moshé et lui a donné la Loi. 
Cet homme nomme Jésus, nous ne 
savons d’où il est et de quelle part il 
nous vient. Et voilà justement, ré-
pondit l’aveugle, ce qu’il y a 
d’étonnant, que vous autres phari-
siens, qui vous piquez d’être savants 
et faites nos docteurs, que vous ne 
sachiez pas d’où vient cet homme 
que vous n’essayez pas de vous en 
informer alors qu’il a eu le pouvoir 
de m’ouvrir les yeux. Ce que nous 
savons au moins, et ce qui est hors 
de doute, c’est que les pécheurs pu-
blics, les décriés, Dieu ne les exauce 
pas et ne fait pas par eux de tels mi-
racles. Ceux que Dieu écoute dans 
ces occasions, ce sont Ses amis, Ses 
sincères adorateurs, les hommes dé-
pendant de toutes Ses volontés. En-
core de quel miracle s’agit-il ! D’un 
prodigue sans exemple depuis 
l’origine des siècles, de la guérison 
d’un homme né aveugle. Si celui qui 
m’a donné l’usage des yeux n’était 
pas l’envoyé de Dieu, aurait-il pu 
faire rien de semblable ? Vous êtes 
un malheureux, dirent-ils à l’aveu-
gle. Il ne faut que la disgrâce de vo-
tre naissance pour convaincre le 
monde que vous êtes né tout couvert 
de crimes. Il vous sied bien de venir 
faire la leçon à vos maitres ! Retirez-
vous de notre présence ; nous vous 
déclarons excommuniés, indigne 
d’entrer dans le temple et exclus 
pour toujours de l’assemblée de vos 
frères. On courut dire à Jésus que le 
pauvre aveugle dont il avait eu pitié 
venait d’être honteusement chassé 
par les pharisiens. Aussitôt il s’em-
pressa de le chercher et il lui dit en 
l’abordant : Croyez-vous au fils de 
Dieu qui vous a donné l’usage des 
yeux ? Croyez-vous en cet homme 
que les pharisiens outragent encore 
plus qu’ils ne vous insultent ? Ah 
seigneur ! répondit-il. Quel est le fils 
de Dieu dont vous me parlez afin 
que je m’applique de croire en lui ? 
Vous l’avez vu, répondit Jésus, vous 
le voyez encore et il s’entretient avec 
vous. C’est moi qui vous ai guéri et 
qui suis le fils de Dieu. Oui seigneur 
s’écria-t-il, je crois que vous êtes le 
fils de Dieu. En prononçant ces 
mots, il se jette aux genoux de Jésus. 
Je serais malgré moi l’occasion d’une 
plus sévère condamnation pour ce 
monde rebelle pour cette ville ingrate 
que je suis venu visiter. Mais quoi, 
reprirent quelques pharisiens, est-ce 
à nous que vous adressez la parole et 
nous mettre au nombre des aveu-
gles ? Vous seriez heureux d’en être, 
dit Jésus. Si la lumière ne vous 
éclairait pas, si comme les païens 
vous n’aviez aucune connaissance de 
la venue du messie, dit Jésus, vous 
seriez excusables de ne pas le rece-
voir. Mais maintenant que vous di-
tes, nous sommes des hommes éclai-
rés, nous sommes des maitres et des 
docteurs ; vous vous vantez d’avoir 
des lumières que les autres n’ont pas 
: ce sont ces lumières que vous avez 
qui vous condamneront. Votre crime 
est sans excuse. En vérité, en vérité 
je vous dis, qui n’entre pas par la 
porte de la bergerie et qui y monte 
par un autre endroit est un voleur et 
un assassin. Qui entre par la porte 
est le pasteur du troupeau, à qui le 
portier ouvre et dont les brebis en-
tendent sa voix. Il appelle ses pro-
pres brebis chacune par son nom et il 
les tire de la bergerie pour les 
conduire au pâturage. Quand il a 
fait sortir les brebis qui lui appar-
tiennent, il marche devant elles et les 
brebis le suivent parce qu’elles 
connaissent sa voix Histoire du 
peuple de Dieu, tome 9 (série II), 
p.56  
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Le 11eerr maintient les cieux & la terre avec l’eau, l’air, le feu et toutes choses inférieures à l'humain. Ce 
monde est conforme en toutes choses à la volonté de Dieu comme dit David le prophète de Dieu : 
Dieu leur a confié un précepte qu'ils n’enfreignent pas. Psaumes 148 

 

 
Le 22ee maintient tous les humains, comme une maison maintient une famille mais non par ses murs. 
Ce monde aime Dieu également et aspire vers Dieu suivant la nature de chacun ; tous aspirent à Dieu 
même s'ils s’égarent en cherchant Dieu. Savez-vous pourquoi tous aspirent à Dieu ? Car pour chacun 
d’entre eux il n’est pas difficile d’espérer en une bonté infinie, qui est Dieu seul. Aussi Dieu miséri-
cordieux a envoyé Ses prophètes pour leur salut dans ce monde.  

Le 33ee monde est l’état du péché de l’humain déchu transformé en légiste contraire à Dieu Créateur du 
monde : l’humain est devenu comme l’un des démons adversaires de Dieu. Notre Dieu haït amère-
ment ce monde. Pensez que si les prophètes avaient aimé ce monde, Dieu leur aurait forcément retiré 
leur prophétie. Et que dirais-je ? Comme Dieu vit & en présence duquel se tient mon âme, si l’envoyé 
de Dieu venu au monde concevrait de l'affection pour ce monde malveillant, Dieu en aurait fait un 
réprouvé et retirerait aussitôt tout ce qu'Il lui a confié en le créant tant ce monde est contraire à Dieu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celui qui est aveuglé pour ne pas se 
souvenir du Très-miséricordieux, 
Nous lui appointons un démon qui 
lui sera un compagnon. Qu’ran 
43:36 
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— O maître, tes paroles sont très profondes. Aie patience envers nous, car nous ne les comprenons pas, 
dirent les disciples.  

— Croyez-vous peut-être que Dieu a créé Son messager dans un état de rivalité, disposé à se faire égal à 
Dieu ? Sûrement pas, dit Jésus, mais en esclave bienfaisant qui ne désire pas ce que son Seigneur ne 
désire pas. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous ne savez pas ce qu’est le péché. Écoutez 
mes paroles. 

En vérité, en vérité je vous dis le péché ne peut grandir en l'homme qu’en opposition à Dieu. Le pé-
ché seul est ce que Dieu ne veut pas, car tout ce que Dieu veut est étranger au péché. Les chefs coha-
nim, les cohanim et les pharisiens feraient ce qui plait à Dieu s’ils me persécutent pour avoir été appe-
lé dieu par le peuple d'Isræl et ils en seraient récompensés, mais au contraire ils me persécutent pour 
que je ne dise pas que leurs rituels contaminent la vérité du séfer de Moshé ainsi que celui de David et 
des prophètes amis de Dieu. C’est pour cette raison que Dieu les méprise et qu’ils me haïssent et me 
souhaitent mort. 

Dites-moi si c’est un péché de tuer des hommes dans les 2 cas de Moshé et d’Ahab ? Sûrement pas. 
Moshé a tué des hommes pour garder intact le véritable culte de Dieu en détruisant l'idolâtrie mais 
Ahab au contraire a tué des hommes pour garder l'idolâtrie en détruisant le véritable culte de Dieu. 
Pour Moshé, la tuerie d’hommes est convertie en sacrifice, mais pour Ahab en sacrilège, au point 
qu’un seul et même acte produit 2 effets contraires. 

Comme Dieu vit & en présence duquel mon âme se tient, satan ne serait pas rejeté par Dieu s’il avait 
parlé pour voir combien les anges aiment Dieu mais il fut réprouvé par Dieu parce qu’il cherchait à les 
détourner de Lui.  

— Comment comprendre ce que dit le prophète Michaiah du mensonge que Dieu permit dans la bouche 
des faux prophètes comme il est écrit au Livre des rois d'Isræl ? dit celui qui écrit.  

— O bar Nabi, raconte ce qui est arrivé afin de voir clairement la vérité, dit Jésus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’ran s.4:163 À David Nous 
avons donné le Zabour [psau-
mes].|Wahb rapporte que les livres 
qui sont descendus du ciel pour être 
remis aux prophètes sont au nombre 
de 104 ; parmi eux est le livre révélé 
à Seth, fils d’Adam, qui comprenait 
50 feuillets ; celui de Henoc se com-
posait de 30 feuillets ; le Pentateu-
que a été révélé à Moïse, les psaumes 
à David, l’Évangile à Jésus, le 
Qu’ran à Mohamed. Certains ont 
rapporté que le Très-haut a révélé 21 
feuillets à Adam dans lesquels se 
trouvait l’interdiction des viandes 
mortes, du sang et de la chair de 
porc ; ces feuillets étaient composés en 
lettres détachées à l’origine des toutes 
les autres et dont Dieu a limité les 
langues. La bible renferme de nom-
breux livres attribués aux prophètes, 
lesquels sont divisés en 5 et répartis 
en 24 ou suivant d’autres en 18 ke-
tive, c'est-à-dire livres des prophètes. 
Livre de l’histoire vol.3 p.2 
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— Le prophète Daniel a écrit l'histoire des rois d'Isræl et leurs tyrans, dit bar Nabi, et il dit ainsi : 

L e roi d'Isræl et le roi de Iehoudah s’étaient unis pour se battre contre les fils de bélial, c'est-à-dire 
ces réprouvés qu’étaient les ammonites. Iehosaphat|יְהֹוָׁשָפט roi de Iehoudah et Ahab|ַאְחָאב roi 
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d'Isræl, tous 2 en Samarie, étaient assis sur un trône où se tenaient 400 faux prophètes devant eux di-
sant au roi d'Isræl : 

− Va contre les ammonites, Dieu les livrera dans tes mains et tu disperseras Ammon !  

− Y a-t-il un prophète du Dieu de nos pères ? dit Iehosaphat. 

− Il y en a un mauvais que je garde en prison parce qu’il prédit toujours du mal de moi, dit Ahab.  

− Il dit à témoin qu’il y en avait qu’un, car par [son] décret Ahab les avait massacré autant qu’il en avait 
trouvé, et comme tu as dis o maitre les prophètes avaient fui sur les hauteurs des montagnes où les hommes 
n’habitent pas. Aussi Iehosaphat dit : 

− Fais-le venir ici pour connaître ce qu'il dit… 

Après qu’Ahab donna l’ordre de le faire venir, il l’interrogea. Michaiah [Miché] était arrivé avec les fers 
aux pieds et le visage dérouté comme un homme entre la vie et la mort.  

− Irons-nous contre les ammonites ? dit Ahab. Dieu livrera-t-Il leurs villes dans nos mains ? Au Nom de 
Dieu, parle Michaiah ! 

− Monte, monte ! Monte prospère et descends encore plus prospère, répondit Michaiah.  

Les faux prophètes déclarèrent Michaiah vrai prophète de Dieu et rompirent les fers de ses pieds. Ie-
hosaphat, qui n’avait jamais fléchi ses genoux devant les idoles par crainte de notre Dieu, demanda à 
Michaiah : 

− Dis la vérité pour l’amour du Dieu de nos pères. As-tu vu l’issue de cette guerre ?  

− Je crains ta face. Je te dis o Iehosaphat, j'ai vu le peuple d'Isræl comme des brebis sans berger, dit Mi-
chaiah.  

Ahab sourit et dit à Iehosaphat : 

− Je t'avais dit que cet individu ne prédit que du mal mais tu ne l’as pas cru.  

− Et comment le sais-tu o Michaiah ? dirent-ils ensemble. 

− Il me sembla que les anges s’étaient réunis en conseil en présence de Dieu, répondit Michaiah, et j'ai enten-
du Dieu dire : 

— Qui trompera Ahab pour monter contre Ammon et être tué ?  

Là-dessus, l’un dit une chose, l’autre une autre, et un ange vint dire :  

— Seigneur, je combattrais Ahab ! J'approcherais ses faux prophètes pour mettre dans leur bouche le men-
songe, ainsi il montera et sera tué.  

— Va ! dit Dieu à l’entendre. Fais ainsi et tu prévaudras. 

Les faux prophètes furent enragés, leur chef frappa la joue de Michaiah et dit :  

− O réprouvé de Dieu, dis-nous à quel moment l'ange de vérité nous a délaissé pour venir vers toi ? Et à quel 
moment l'ange est-il venu nous porter le mensonge ? 

− Tu le sauras lorsque tu fuiras de maison en maison de peur de te faire tuer pour avoir trompé ton roi, dit 
Michaiah. 

Le roi Ahab se mit en colère et dit : 

− Saisissez Michaiah et placez à son cou les fers qu'il avait aux pieds et tenez-le à l'eau et au pain d'orge jus-
qu'à mon retour, car pour l’instant je ne sais pas quelle mort je vais lui infliger.  

Ils montèrent et l’affaire tomba selon la parole de Michaiah. Le roi des ammonites avait dit à ses servi-
teurs : 

− Voyez ne pas combattre le roi de Iehoudah, ni les princes d'Isræl, mais tuez Ahab le roi d'Isræl, mon ennemi. 

— Arrête ici bar Nabi, c’est assez pour notre besoin, dit Jésus. 

 
 1Rois 18:25-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Rois 22:21, 2Chron.18:5
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Amos 3:6 Écoutez cette parole que 
l’Éternel prononce contre vous en-

fants d’Isræl, contre toute la famille 
que J’ai fait monter du pays d’Égy-

pte. Je vous ai choisis vous seuls, 
parmi toutes les familles de la terre, 
c’est pourquoi Je vous châtierai pour 
toutes vos iniquités. Deux hommes 
marchent-ils ensemble sans en être 
convenus ? Le lion rugit-il dans la 

forêt sans avoir une proie, le lionceau 
pousse-t-il des cris du fond de sa ta-

nière sans avoir fait une capture ? 
L’oiseau tombe-t-il dans le filet par 

terre sans qu’il n’y ait de piège, le 
filet s’élève-t-il du sol sans qu’il y ait 
rien de pris ? Sonne-t-on de la trom-
pette dans une ville sans que le peu-
ple soit épouvanté ? Arrive-t-il un 

malheur dans une ville sans que 
l’Éternel en soit l’auteur ? Car le 

Seigneur l’Éternel ne fait rien sans 
avoir révélé son secret à Ses servi-
teurs les prophètes. Le lion rugit : 
qui ne serait effrayé. Le Seigneur 

l’Éternel parle : qui ne prophétise-
rait. 

 

Avez-vous tous entendu ? dit Jésus.  

— Oui seigneur, dirent les disciples.  

— Mentir est en vérité une faute, et tuer en est une plus grande. Le péché du mensonge appartient à celui 
qui parle, et le meurtre appartient à celui qui le commet en détruisant aussi ce que Dieu a de plus cher 
ici sur terre, l’humanité. Mentir peut se remédier en disant le contraire de ce qui a été dit, mais tuer ne 
peut se remèdier puisqu’il n’est pas possible de redonner vie au mort. Dites-moi aussi, Moshé le ser-
vant de Dieu a-t-il péché en tuant ceux qu'il a tués ? dit Jésus. 

— Dieu interdit, Dieu interdit que Moshé pèche en obéissant à Dieu qui le commande, dirent les disciples. 

— Je dis que Dieu interdit cet ange de pécher en trompant les faux prophètes d'Ahab vu que Dieu reçoit 
ce mensonge comme louange, comme la mort d’hommes en sacrifice. 

En vérité, en vérité je vous dis que l’enfant fait erreur en croyant faire à ses souliers un pas de géant, 
comme fait erreur celui qui assujettit Dieu à la Torah parce qu’il y est lui-même assujetti en tant 
qu’humain.  

Comprenez que le péché n’est que ce que Dieu ne veut pas et vous trouverez la vérité comme je vous 
l’ai dit.25 Dieu n'est pas double, ni changeant, et incapable de vouloir et ne pas vouloir une même 
chose, sinon il y aurait contradiction en Lui et souffrance et par conséquent ne serait pas infiniment 
béni. 

— Que comprendre, dit Philippe, par ce que le prophète Amos|ָעמֹוס dit : Il n'y a aucun malheur dans la
ville que Dieu n'ait pas fait. 

— Vois ici Philippe, combien grand est le danger de s'arrêter à la lettre comme font les pharisiens qui 
d’eux-mêmes ont inventés la « prédestination divine des élus » et vont jusqu’à dire que Dieu est in-
juste, trompeur, menteur et haineux de la justice qui viendra sur eux.  

Je dis qu’Amos le prophète de Dieu parle ici du malheur que le monde désigne sous le mal. Mais s'il 
avait utilisé le langage des justes, cela n'aurait pas été compris par le monde. Toutes les épreuves sont 
bienfaisantes, en purgeant le mal que nous avons fait ; ou bénéfiques, en nous empêchant de faire le 
mal ; ou bonnes, en faisant savoir à l'humain que cette vie est conditionnelle et que nous puissions 
aimer et aspirer à la vie éternelle.  

Si par conséquent le prophète Amos avait dit, il n'y a aucun bien en ville sans que Dieu l’ait fait, il aurait 
donné aux affligés une occasion de désespérer vu qu’ils se tiennent dans l’épreuve alors que les pé-
cheurs vivent dans la prospérité. Et le pire est que beaucoup croient que satan a une domination sur 
l’humain et le servent par crainte que satan leur fasse subir des épreuves. Amos a eu considération de 
la volonté d’agir des juifs qui méconnaissent le langage hébraïque en faisant comme un interprète ro-
main qui sous-évalue ses mots quand l’un parle face au grand cohen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’ran s.2:8 Il y a ceux qui disent, 
nous croyons en Allah et au dernier 
jour, tandis qu'en fait ils n'y croient 
pas et cherchent à tromper Allah et 
les croyants. Mais ils ne trompent 
qu'eux-mêmes et ne s'en rendent pas 
compte. Il y a dans leurs cœurs une 
maladie et Allah laisse grandir leur 
maladie. Ils auront un châtiment 
douloureux pour avoir menti. 
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Si Amos avait dit, il n'y a aucun bien en ville sans que Dieu l’ait fait, comme Dieu vit & en présence du-
quel mon âme se tient, il aurait commis une grave erreur ; car le monde tient pour bien de faire 
l’injustice et pécher à travers la vanité. Les hommes auraient agi plus trompeusement en croyant qu’il 
n’y a pas un péché ou méfait que Dieu n’ait pas fait – la terre tremble en entendant cela !  

Dès que Jésus eut parlé ainsi, il survint aussitôt un grand tremblement au point que chacun tomba comme 
mort. Jésus les releva et dit :  

— Voyez à présent comme je vous ai dit la vérité. Que ceci vous suffise sur ce qu’Amos dit en parlant 
vis-à-vis du monde que, Dieu a fait le malheur dans cette ville, car il parle d’épreuves, ce que les pécheurs 
seuls appellent méfaits.  

Mais venons-en à la prédestination que vous désirez savoir et plaise à Dieu que je vous en parle de-
main de l’autre côté, près du Jourdain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163 
Jésus partit avec ses disciples pour se rendre au désert, derrière le Jourdain. La prière de midi faite, il s'as-
sit près d'un palmier et ses disciples s'assirent sous son ombre. Et Jésus dit : 

— O frères, je vous dis en vérité la prédestination est très secrète et se révèlera clairement qu’à un seul 
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Jésus s’exprimait toujours à la 3e 
personne. Emmerick 3-19|Partout 
les bergers et les ouvriers se rassem-

blaient en foule et Jésus les enseignait 
par des comparaisons tirées de leurs 

travaux et leur recommandait le 
baptême et la pénitence en leur an-
nonçant l’approche du messie et des 
jours de salut. Il dit que son Père 
céleste appelait tous les hommes à 
Lui par son ministère. ibid 3-20 

 

 

 

homme que les nations recherchent, à qui les secrets de Dieu sont si clairs que lorsqu’il viendra dans le 
monde ceux qui écouteront ses paroles seront bénis : Dieu les ombragera de Sa miséricorde comme ce 
palmier nous ombrage, yea ! Comme cet arbre nous protège de la chaleur brûlante du soleil, la miséri-
corde de Dieu préservera de satan ceux qui croiront en cet homme. 

— O maître, qui sera cet homme dont tu parles, qui viendra dans le monde ? dirent les disciples. 

— Le messager de Dieu digne d’éloges viendra dans le monde comme la pluie fait porter fruit à la terre 
longtemps sans pluie. Il sera cause de bienfaits parmi les hommes grâce à l’abondance de l’indulgence 
qu’il apportera : il est une Nuée blanche pleine de la grâce divine que Dieu répandra en pluie sur les 
croyants, dit Jésus. 

 

 

 

 

la prédestination 

164 
Je vais peu vous parler de ce que Dieu m’a accordé de savoir sur cette prédestination même.  

Les pharisiens disent que tout a été prédestiné, que l’élu ne peut devenir réprouvé et en aucune façon 
le réprouvé ne peut devenir élu, et que Dieu a prédestiné l’élu au salut en marchant sur la voie de la 
bienfaisance et prédestiné le réprouvé à la damnation en marchant sur la route du péché. Ceci est la 
foi de satan, maudite est la langue qui le dit et la main qui l’écrit ! On saura de cette façon que les pha-
risiens d’aujourd’hui sont fidèles serviteurs de satan. 

Que veut dire la prédestination sinon qu’une volonté absolue de parvenir au bout de quelque chose 
quand on a les moyens en main. Mais sans moyen on ne peut prédestiner une fin. Qui peut se destiner 
une maison s’il manque de pierre et non seulement d’argent de dépenses mais qui n’a aussi pas assez 
de terrain où poser le pied… sûrement personne, pas moins la prédestination. Je vous dis qu’en reti-
rant le libre arbitre de la Torah que Dieu a accordée par pure bonté à l’humain, il est certain que ce 
n’est pas la prédestination que nous établirions mais une abomination. 

Quand sur le Mont Sinaï notre Dieu donna Sa Torah, Il déclare que l'humain est libre comme Il dit 
dans le séfer de Moshé : Mes lois ne sont pas qu’au ciel pour t’objecter à dire, qui ira nous porter les lois 
de Dieu et qui nous donnera la force ensuite pour les appliquer, pas plus qu’elles sont de l’autre côté de la 
mer pour t'objecter encore. Mes lois sont à côté de ton cœur pour les appliquer quand tu le veux.  

Dites-moi, si le roi Hérode donnait l’ordre à un vieil homme de rajeunir et à un malade de revenir en 
santé, serait-ce juste de les faire tuer s’ils ne le font pas ?  

— Hérode serait le plus injuste incroyant s’il donnait cet ordre ! dirent les disciples.  

— O frères, les résultats des rituels humains en viennent à dire que Dieu a prédestiné le réprouvé pour 
qu’il ne devienne pas élu : ils blasphèment et font Dieu injuste, dit Jésus avec soupir. Dieu ordonne au 
pécheur de ne pas pécher et s’il pèche de se repentir, alors que leur prédestination vole au pécheur la 
possibilité de ne pas pécher et le prive totalement de repentance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deutéronome 30:12 
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Considérez ce que Dieu dit et ce que disent les pharisiens d’aujourd’hui, car Dieu ne veut pas la prédesti-
nation. Écoutez ce que Dieu dit par le prophète Joël : Comme Je vis ! Je ne souhaite pas la mort du pécheur 
mais J’attends qu'il se convertisse par pénitence. Dieu dit aussi par le prophète Ésaiah : J'ai appelé mais tu ne 
M'as pas écouté. Que de fois Dieu a appelé… Écoutez ce qu’Il dit par le même prophète : Tout le jour 
J’étendais Mes mains à un peuple qui ne croit pas en Moi mais Me contredit. Quand nos pharisiens disent 
que les réprouvés ne peuvent pas devenir des élus, que disent-ils vraiment : que Dieu se moque des 
hommes comme on se moque d’un aveugle en lui montrant quelque chose de blanc, comme un sourd 
dont on se moque en parlant à ses oreilles.  

Quant à l’élu qui ne peut être réprouvé, voici ce que notre Dieu dit par le prophète Iézékiel : Comme Je 
vis ! Le juste qui laisse sa justice pour faire des fautes mourra et Je ne rappellerais aucune de ses justi-
ces quand elles le délaisseront par loyauté devant Moi et ne le sauveront pas. Quant à l’appel des réprouvés, 
Dieu dit par le prophète Hosea : J'appellerai un peuple non-élu et Je les appellerai élus.   

Dieu est véritable et parle avec vérité. Dieu est véritable et ne dit pas de mensonges. Par leur doctrine, 
les pharisiens d’aujourd’hui contredisent Dieu en totalité. 
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— Comment comprendre ce que Dieu dit à Moshé, qu’Il a miséricorde envers qui Il veut avoir miséricorde 
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et Il s’endurcit envers qui Il veut s’endurcir ? dit André.  

— Dieu dit cela pour que l'homme ne croie pas se sauver par sa propre vertu mais qu’il comprenne que 
Dieu lui a accordé la vie par la grâce de Sa bonté divine. Il le dit aussi pour que les hommes écartent 
l’opinion qu’il y ait d'autres dieux que Lui. Quant à s’endurcir, Il l’a fait avec pharaon parce qu’il affli-
geait notre peuple et essaya de l’anéantir en détruisant tous les enfants mâles d’Isræl, par là même où 
Moshé a failli perdre sa vie, dit Jésus.  

Je vous dis en vérité la Torah de Dieu est le fondement de la prédestination du libre arbitre humain, 
yea ! Dieu ne peut sauver le monde pour échapper au péril sans priver l’humain de la liberté dont Il l’a 
investi pour agir malgré le mépris de satan. Et même si ce tas de terre méprisé par l’esprit|רּוח pèche 
comme l’esprit l’a fait, il a la faculté de se repentir pour aller habiter dans ce lieu d’où l’esprit fut ex-
pulsé.  

Je dis que notre Dieu veut guider le libre arbitre humain vers Sa miséricorde pour que Sa toute-
puissance n’abandonne pas la créature. Personne ne pourra donner d’excuse pour ses péchés au Jour 
du jugement lorsqu’il sera démontré combien Dieu a fait pour leur conversion et le nombre de fois 
qu’Il les a appelés à la repentance. 

Exode 33:19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagesse 9:15 Envoyez Votre sa-
gesse du ciel de Votre sanctuaire et 

du trône de Votre grandeur afin 
qu’elle soit avec moi et qu’elle tra-

vaille avec moi et que je sache ce qui 
Vous est agréable; car elle a la 

science et l’in-telligence de toutes cho-
ses et elle me conduira dans mes œu-
vres avec circonspection et me protè-

gera par sa puissance. Ainsi mes 
actions Vous seront agréables et je 
conduirai Votre peuple avec justice 

et je serai digne du trône de mon 
père. Car quel est l’homme qui 
puisse connaître les desseins de 

Dieu ? Ou qui pourra pénétrer les 
volontés divines ? En effet, les pen-
sées des mortels sont timides et nos 
prévoyances sont incertaines, car le 

corps qui se corrompt appesantit 
l’âme et cette demeure terrestre acca-

ble l’esprit aux pensées multiples.  
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Toutefois si votre raison ne s’en satisfait pas et que vous soyez encore portés à dire, pourquoi ceci, je 
vais vous révéler le pourquoi qui suit :  

Pourquoi dites-vous qu’une pierre ne peut rester au-dessus de l'eau alors que la terre entière reste au-
dessus de l’eau ? Alors que l'eau éteint le feu, que la terre fuit l'air et que personne ne peut harmonieu-
sement réunir la terre à l’air et l’eau au feu, pourquoi sont-ils réunis en l'humain et harmonieusement 
maintenus, dites-moi?  Si vous ne le savez pas, aucun humain ne peut le savoir, nay ! Car comment 
comprendront-ils que Dieu a créé l’univers d’un seul mot à partir de rien, comment comprendront-ils 
l'infinité de Dieu…  

Ils n’ont sûrement aucun moyen de Le comprendre puisque l'humain est un fini composé d’un corps 
corruptible qui alourdit l'âme en se souillant, comme dit le prophète Shelomoh. Comment pourraient-
ils concevoir Dieu en proportion des travaux de Dieu ?  

Ésaiah le prophète de Dieu Le vit et s'émerveilla en disant : Sûrement|aken, ָאֵכן Tu es un Dieu ca-
ché|ִמְסַּתֵּתר. Et comment Dieu créa le messager de Dieu : Qui de sa génération l’exprimera ? Quant au 
travail de Dieu : Qui a été Son conseiller ? Et Dieu dit quant à la nature humaine : Comme le ciel est éle-
vé par-dessus la terre, Mes voies sont élevées par-dessus vos voies et Mes pensées par-dessus vos pensées. 
Psaumes 106:15|Ésaïe 55:9 

Je n’ai encore jamais vu personne refuser la santé bien que le moyen ne soit pas compris ; car jusqu’à 
présent je ne sais pas comment Dieu guérit les malades à mon toucher. L’homme peut-il nier le 
fait parce qu’il ne peut en trouver le moyen ? Je vous le dis, le moyen de prédestination n'est pas ma-
nifeste aux hommes mais je vous déclare que c’est véritablement ainsi qu’elle se fait. 
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— Dieu parle vraiment en toi, car jamais homme n'a parlé comme tu parles, dirent les disciples.  

— Croyez en moi ! Lorsque Dieu me choisit pour m'envoyer vers la Maison d'Isræl, Il me donna un livre 
ressemblant à un limpide miroir qui descendit dans mon cœur de sorte que tout ce que je dis sort de 
ce livre. Et quand ce livre aura fini de sortir de ma bouche, je serais pris du monde, dit Jésus.  

— Ce tu dis à présent o maître, est-il écrit dans ce livre ? dit Céphas. 

— Tout ce que je dis est pour connaître Dieu et pour Le servir, pour connaître l’humain|Adam et le sau-
ver : tout sort de ce livre qui est mon séfer, répondit Jésus. 

— La gloire du Paradis y-est-elle écrite ? dit Céphas. 
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— Ecoutez, car je vais vous dire comment est le Paradis et comment les saints et fidèles y demeureront à 
l’infinie, qui est l’une des plus grandes bénédictions du Paradis ! Car toutes choses ont une fin, yea, 
même les grandes, qui deviennent petites et nulles. La maison où Dieu entreposent Ses plus grands dé-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ésaïe 53:1  Qui a cru à ce qui 
nous avait été annoncé ? Qui a re-
connu le bras de l’Éternel ? Il s’est 
élevé devant Lui comme une faible 
plante, comme un rejeton qui sort 
d’une terre desséchée. Il n’avait ni 
beauté, ni éclat pour attirer nos re-
gards et son aspect n’avait rien pour 
nous plaire. Méprisé et abandonné 
des hommes, homme de douleur et 
habitué à la souffrance, semblable à 
celui dont on détourne le visage, nous 
l’avons dédaigné, nous n’avons fait 
aucun cas de lui. Cependant, ce sont 
nos souffrances qu’il a portées, c’est 
nos douleurs dont il s’est chargé et 
nous l’avons considéré comme puni, 
frappé de Dieu et humilié. Mais il 
était blessé pour nos péchés, brisé 
pour nos iniquités : le châtiment qui 
nous donne la paix est tombé sur lui 
et c’est par ses meurtrissures que 
nous sommes guéris. Nous étions 
tous errants comme des brebis, cha-
cun suivait sa propre voie, et 
l’Éternel a fait retomber sur lui 
l’injustice de nous tous : il a été mal-
traité et opprimé et n’a pas ouvert la 
bouche, semblable à un agneau 
qu’on mène à la boucherie, à une 
brebis muette devant ceux qui la 
tondent ; il n’a pas ouvert la bouche. 
Il a été enlevé par l’angoisse et le 
châtiment, et parmi ceux de sa géné-
ration, qui a cru qu’il était retran-
ché de la terre des vivants et frappé 
pour les péchés de Mon peuple ? On 
a mis son sépulcre parmi les mé-
chants, son tombeau avec le riche, 
quoiqu’il n’eût pas commis de vio-
lence et qu’il n’y eût pas de fraude 
dans sa bouche. Il a plu à l’Éternel 
de le briser par la souffrance après 
avoir livré sa vie en sacrifice pour le 
péché : il verra une postérité et pro-
longera ses jours, et l’œuvre de 
l’Éternel prospérera entre ses mains. 
À cause du travail de son âme, il 
rassasiera Ses regards. Par sa 
connaissance Mon serviteur juste 
justifiera beaucoup d’hommes et il se 
chargera de leurs iniquités. C’est 
pourquoi Je lui donnerai sa part 
avec les grands et il partagera le bu-
tin avec les puissants parce qu’il 
s’est livré lui-même à la mort et 
qu’il a été mis au nombre des mal-
faiteurs, parce qu’il a porté les pé-
chés de beaucoup d’hommes et qu’il 
a intercédé pour les coupables. 

 

Drachme, ancienne unité de volume 
de moins de 5 grammes, ou le ¼ 
d’un sicle selon Calmet. Dict.de 
conversation et lecture p.46, Belin-
Mandar 1835 
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lices est le Paradis, et la terre que les saints bénis piétinent des pieds est si précieuse qu’une drachme 
vaut plus que 1,000 mondes. Dieu fit voir ces délices à notre père David le prophète de Dieu. Il lui fit 
voir les gloires du Paradis, et revenant à lui, il ferma des 2 mains ses yeux et dit en larmes : Ne regardez
pas ce monde qui n’a aucun bien, o mes yeux, mais tout est vanité. Ésaiah le prophète dit de ces délices :
Dieu a préparé pour ceux qui L’aiment ce que le cœur humain ne conçoit pas, ni ses oreilles entendre, ni les
yeux humains voir. 

Savez-vous pourquoi ils n'ont pas conçu, ni vu, ni entendu de tels délices ? Tant qu’ils vivent ici-bas, 
ils ne sont pas dignes de voir de telles choses. Pourtant, bien que notre père David les ait vraiment 
vus, je vous dis qu’il ne les a pas vus avec les yeux humains mais Dieu prit en lui son âme et l’unit 
avec Dieu pour qu’il les voit par la lumière divine. Comme Dieu vit & en présence duquel se tient 
mon âme, les délices du Paradis sont infinis, mais parce que l'humain est fini, l’humain ne peut les 
contenir, comme un petit pot de terre ne peut contenir la mer, dit Jésus.  

Voyez l’été comment le monde est si beau quand toutes choses portent fruit ! Le paysan lui-même est 
ivre de joie à la venue de la moisson et fait résonner son chant à travers monts et vallées par amour 
extrême pour ses travaux. Élevez ainsi votre cœur au Paradis où toutes choses produisent du fruit en 
proportion à celui qui le cultive.  

Comme Dieu vit, il vous suffit de savoir que Dieu a créé le Paradis comme maison de Ses propres dé-
lices. Attention de penser qu’Il a la Bonté incommensurable sans bontés incommensurables ou la 
Beauté incommensurable sans beautés incommensurables, car vous seriez grandement dans l’erreur. 
Dieu dit à l'homme qui Le servira loyalement : 

 

 

 
Psaumes 119:37 

Ésaïe 52:15 
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— Je  connais ton travail envers Moi à Me servir comme ton Créateur Dieu, en reconnaissant Mon travail et 

ne demandant que la grâce miséricordieuse de Me servir loyalement. Comme Je vis éternellement, puisque tu 
ne mets pas de fin à Me servir et que tu désires Me servir à toujours, Ma récompense surpassera ton amour 
en te récompensant comme égal à Moi. Je Me donnerais à toi et placerais dans tes mains l'abondance du Pa-
radis, et comme tu voulais être éternellement Mon servant, Je te donnerais éternellement tes récompenses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la mort d'Adam, Seth ins-
truit Énos dans les mêmes paroles, 

disant : Adam mon père dit que 
cette habitat n'est pas le notre, mais 
qu'il était l'habitat des bêtes sauva-
ges et autres créatures, et que notre 
habitat est en Éden, vers l'orient. 

Uncanonical Writings p.82 
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— Que pensez-vous du Paradis ? Y-a-t-il un esprit qui puisse concevoir autant d’abondances de délices ? 
L'homme aurait besoin d’avoir une connaissance aussi immense que celle de Dieu s’il veut savoir ce 
que Dieu donnera à Ses servants, dit Jésus à ses disciples. 

Avez-vous vu quand Hérode fait un présent à l’un de ses barons favoris, et ce qu’il donne ?  

— Je l'ai vu 2 fois, et le 10e de ce qu’il lui donne suffirait sûrement à un pauvre, dit Iohan.  

— Mais si un pauvre se présentait devant Hérode, que lui donnerait-il ? demanda Jésus. 

— 1 ou 2 sous [mites], répondit Iohan. 

— Mettez à l’étude dans votre livre de la connaissance du Paradis que tout ce que Dieu a donné à l'hu-
main pour son corps ici dans ce monde est comme le sou qu’Hérode donne à un pauvre. Et ce que 
Dieu donnera au corps et à l’âme au Paradis est comme tout ce qu’Hérode donnerait à l’un de ses ser-
vants, même sa propre vie, yea ! dit Jésus. Dieu dit à celui qui L'aime et Le sert fidèlement : 
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— Va et considère les sables de la mer, o Mon servant, combien sont-ils… Cependant si la mer te donnait un 

seul grain de sable, cela te semblerait-il peu ? Yea sûrement. Comme Je vis Moi ton Créateur, tout ce que 
J'ai donné aux princes et rois de la terre ici dans ce monde est moindre qu’un grain de sable que la mer te 
donnerait en comparaison de ce que Je te donnerais dans Mon Paradis. 
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Considérez l'abondance du Paradis ! Si Dieu a donné à l'homme ici dans ce monde 1 gramme de bien-
être, Il lui en donnera 10 fois 100,000 au Paradis. Considérez les quantités de fruits qui sont dans ce 
monde, les quantités de nourriture, les quantités de fleurs, les quantités de choses qui servent l'hu-
main… Comme Dieu vit & en présence duquel se tient mon âme, comme la mer a autant de sable 
dessus et dessous après en avoir reçu un grain, pareillement les figues surpasseront en quantité et en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le  Séfer de jésus  
 

96 

qualité les espèces de figues que nous mangeons ici, ainsi que toutes les autres choses du Paradis. De 
plus je vous dis en vérité, comme une montagne de perles d’or est plus précieuse que l’ombre d’une 
fourmi, les délices du Paradis sont plus précieux que tous les délices que les princes du monde ont eus 
et qu’ils auront jusqu'au jugement de Dieu, quand le monde aura une fin, dit Jésus.  

— Notre corps que nous avons présentement ira-t-il au Paradis ? dit Céphas.  

— Prends garde Céphas de ne pas devenir comme les saducéens qui disent que le corps ne ressuscite pas 
et qu'il n'y a pas d’anges ; leurs corps et âmes sont par conséquent privés d'entrée au Paradis et aussi 
privés de tout service des anges ici dans ce monde, dit Jésus. As-tu peut-être oublié Job, ami prophète 
de Dieu qui dit : Je sais que mon Dieu vit et qu'au Dernier jour je ressusciterais dans mon corps, je verrais 
mon Dieu sauveur de mes yeux. Crois-moi, ce corps qui est nôtre sera si pur qu’il ne possèdera plus une 
seule des propriétés qu’il a actuellement, car il sera purgé de tout attrait au mal ; Dieu le remettra dans 
le même état qu’était Adam avant qu’il pèche. 

Pour 2 hommes qui sont au service d’un maître pour un seul et même travail : le 1er ne fait que regar-
der le travail et donner des ordres au 2e qui ne fait qu’exécuter tout ce que le 1er ordonne. Je vous de-
mande s’il est juste que le maître rétribue celui qui regarde en donnait des ordres mais chasse de sa 
maison celui qui s'est épuisé au travail ? Sûrement pas. Comment la justice de Dieu supporterait cela !   

L'âme, le corps, avec les sens humains servent Dieu. L'âme regarde et ordonne le travail, car l’âme ne 
mange pas de pain, ne jeûne pas, ne marche pas, ne sent ni le froid ni le chaud, ne tombe pas malade 
ni n’est tuée, parce que l’âme est immortelle et ne ressent aucune des peines corporelles dont le corps 
souffre par la force des éléments. Je demande s’il est juste que l’âme aille seule au Paradis et non le 
corps qui s'est épuisé au service de Dieu ?  

— O maître, dit Céphas, le corps qui a fait pécher l'âme ne doit pas être placé au Paradis.  

— Comment le corps pècherait-il sans l'âme ? Sûrement impossible. Et en retirant la miséricorde de Dieu 
envers le corps, tu condamnerais l'âme au shéol, répondit Jésus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Job 19:26 Oh je voudrais que mes 
paroles soient écrites, qu’elles soient 
écrites dans un livre. Je voudrais 
qu’avec un burin de fer et avec du 
plomb elles fussent pour toujours 
gravées dans le roc. Je sais que mon 
rédempteur est vivant et qu’il se lève-
ra le dernier sur la terre. Quand ma 
peau sera détruite, il se lèvera ; 
quand je n’aurai plus de chair, je 
verrai Dieu. Je le verrai et Il me sera 
favorable. Mes yeux le verront et non 
ceux d’un autre. Mon âme languit 
d’attente au dedans de moi. Alors 
vous direz, pourquoi le poursuivions-
nous, lorsque la justice de ma cause 
sera reconnue. Craignez pour vous le 
glaive. Les châtiments par le glaive 
sont terribles : sachez qu’il y a un 
jugement. 
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Comme Dieu vit & en présence duquel mon âme se tient, ainsi notre Dieu promet Son indulgence au 
pécheur : À l'heure où le pécheur plaindra son péché, Moi Je ne rappellerai plus ses torts. Comment man-
ger les nourritures du Paradis si le corps n'y va pas ? L'âme ? Sûrement pas vu que c’est un esprit.  

— Ainsi les bénis mangeront au Paradis… Mais comment la viande serait-elle sans impureté ? dit Céphas. 

— Quelle bénédiction aurait le corps s’il ne mange, ni ne boit ? Il convient certainement de donner une 
gloire en proportion à la chose glorifiée. Tu fais erreur Céphas de penser que telle viande serait sans 
impureté ! Ce corps actuel mange des viandes corruptibles, d’où cette putréfaction. Au Paradis, le 
corps sera incorruptible, immortel, impassible et libre de toute misère, et les viandes sans défaut ne 
génèreront aucune putréfaction, dit Jésus. 

 

 

 

Ésaïe 43:25 

 

 

 

 
Impuretés,  
voir Lévitique 25 et 11 
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Au mépris des réprouvés, Dieu dit par le prophète Ésaiah : Dans Ma maison Mes servants s’assoiront à 
Ma table et fêteront joyeusement en se ravissant au son des harpes et des orgues, car Je ne supporterais pas 
qu’ils manquent de quoi que ce soit. Quant à vous Mes ennemis, vous serez chassés loin de Moi et vous 
mourrez de misère alors que chacun de Mes servants vous méprisera.  

 

 

Ésaiah 65:13 
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À quoi servirait d’ajouter, fêteront-ils… Dieu parle clairement. Pour quelle utilité au Paradis seraient les 
4 rivières de précieux liquide et autant de fruits ! C’est certain que Dieu ne mange pas, ni les anges, ni 
l'âme, ni les sens, mais seulement notre corps charnel. La gloire du Paradis est pour les sens, les vian-
des pour le corps, et l’âme pour Dieu et la conversation des anges & esprits bénis. Cette gloire sera 
mieux dévoilée par le messager de Dieu qui connaît toutes choses mieux qu'aucune autre créature 
puisque Dieu a clairement créé toutes choses par amour pour lui, dit Jésus à ses disciples.  

— O maître, dit bar T élémi, la gloire du Paradis sera-t-elle égale pour chaque homme ? C’est juste qu’elle 
soit égale mais et si elle ne l’est pas, les plus petits envieront-ils les plus grands ?  

— Elle ne sera pas égale. Dieu est juste et chacun sera satisfait, car il n’y a pas d’envie. Dis-moi bar 
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T élémi, un maitre qui a de nombreux servants les habille-t-il tous du même habit ? Les garçons vêtus 
d’habit de garçon se plaindraient-ils de ne pas avoir l’habit des hommes âgés ? Sûrement le contraire, 
car si les anciens voudraient leur faire porter leurs grands habits, ils se fâcheraient de ne pas avoir des 
habits à leur taille et penseraient qu’on se moque d’eux, dit Jésus.  

À présent bar T élémi, élève ton cœur vers Dieu et tu verras la même gloire en tous. Et bien que plus 
ou moins, de l’un à l’autre, cela ne produira aucune envie au Paradis.  

 177 
— O maître, dit celui qui écrit, y-a-t-il la lumière du soleil au Paradis comme en ce monde ?  

— Dieu m'a dit ainsi o bar Nabi : — Le monde où vous habitez, hommes pécheurs, a le soleil, la lune et 
les étoiles qui l'ornent pour votre bénéfice et votre bonheur, ce pourquoi Je les ai créés. Pensez-vous que 
la maison où Mes fidèles habiteront ne sera pas mieux… vous vous trompez sûrement à le penser. Moi 
votre Dieu, Je suis le soleil du Paradis & Mon messager est la lune qui reçoit tout de Moi, les étoiles 
sont Mes prophètes qui vous ont annoncé Ma volonté. Mes fidèles qui ont reçu Ma parole par Mes 
prophètes obtiendront aussi par eux le bénéfice du bonheur au Paradis de Mes délices.  

Que cela vous suffise pour la connaissance du Paradis, dit Jésus.  
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— O maître, aie patience avec moi si je te demande une parole, dit bar T élémi.  

— Dis ce que tu souhaites, dit Jésus. 

— Avec de si grands biens le Paradis doit être sûrement grand, même immense, dit bar T élémi. 

— Le Paradis est si immense qu'aucun humain ne pourrait le mesurer. Je vous dis en vérité les cieux sont 
9, entre lesquels les planètes sont placées, et distants l’un de l'autre de 500 années-voyage d’homme. 
Pareillement la terre est distante du 1er ciel de 500 années-voyage, dit Jésus.  

Renonce à mesurer le 1er ciel qui est de beaucoup plus grand que la terre entière, aussi grand que la 
terre face à un grain de sable. Le 2e ciel aussi est plus grand que le 1er, le 3e du 2e et ainsi de suite jus-
qu'au dernier ciel, chacun plus grand que l’autre. Je vous dis en vérité le Paradis est plus grand que les 
cieux et la terre ensemble, aussi grand que toute la terre face à un grain de sable.  

— O maître, dit alors Céphas, le Paradis doit être plus grand que Dieu si Dieu y est vu. 

— Maitrise-toi Céphas, tu blasphèmes sans vouloir, dit Jésus.  
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L'ange Gabriel vint montrer à Jésus un miroir éblouissant comme le soleil où il vit écrit ces paroles : 

— Je vis éternellement ! le Paradis est plus grand que les cieux et la terre ensemble, aussi grand que la terre 
entière face à un grain de sable. Je suis plus grand que le Paradis face à autant de grains de sable de mer, 
à autant de gouttes dans l’eau, à autant d’herbes au sol, à autant de feuilles aux arbres, de peaux de bê-
tes, et d’autant plus de grains de sable à remplir les cieux, le Paradis, et plus.  

Révérons et bénissons notre Dieu plus que jamais ! dit Jésus.  

Ils inclinèrent la tête une centaine de fois, le visage penché vers le sol, et prièrent. La prière faite, Jésus 
appela Céphas pour lui dire ce qu'il avait vu ainsi qu'à tous les disciples. Puis il dit à Céphas : 

— Ton âme est plus grande que la terre entière et l’œil qui regarde le soleil est 1,000 fois plus grand que 
la terre entière. Tu verras ainsi notre Créateur Dieu du Paradis, dit Jésus.  

Ceci dit, Jésus rendit grâce à notre Seigneur Dieu et pria pour la Maison d’Isræl et la ville sainte. Chacun 
répondit, amen Seigneur. 
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Un jour que Jésus était sous le Porche de Shelomoh, un des scribes qui font des discours au peuple 
s’approcha de lui et dit :  
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Genèse 15:1 

— O rabbi, j'ai plusieurs fois fait discours à ce peuple et il y a dans mon esprit 
un passage écrit que je n’arrive pas à comprendre. 

— Lequel est-ce ? dit Jésus. 

— Quand Dieu dit à notre père Abraham, Je serais ta grande récompense.  
Comment l'homme aurait-il ce mérite ?  

Jésus se réjouit en esprit et dit :  

— Tu n'es sûrement pas loin du Royaume de Dieu ! Écoute-moi, car je vais te 
dire la signification de cet enseignement. Puisque Dieu est infini et l'homme 
étant fini, il ne peut mériter Dieu : est-ce là ton doute, frère ? 

— Tu connais mon cœur seigneur, aussi parle, mon âme désire entendre ta voix, dit le scribe. 

— Comme Dieu vit, l'homme ne mérite pas le moindre souffle qu'il reçoit à chaque instant, dit Jésus. 

Le scribe fut à côté de lui d’entendre ça et les disciples s'étonnèrent d’autant qu’ils se rappelaient que Jésus 
avait dit qu’ils recevraient 100 fois de tout ce qu'ils donneraient par amour pour Dieu.   

— Si l’on vous prêtait 100 pièces d'or et qu’après les avoir dépensé vous disiez à cet homme, voici une 
feuille de vigne pourrie, toi donne-moi ta maison pour mon mérite !  

— Non seigneur ! Il doit payer ce qu’il doit et s'il souhaite autre chose il devra lui donner de bonnes cho-
ses, car à quoi bon une feuille pourrie ! dit le scribe. 
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— Tu as bien parlé frère, aussi qui a créé Adam de rien, dis-moi … car c’est sûrement Dieu aussi qui lui a 
donné avantage sur le monde entier, dit Jésus, mais l'humain a tout dépensé en fautant. C’est en raison 
du péché que le monde entier s’est retourné contre l'humain, et que dans sa misère l'humain n'a rien 
donné à Dieu que des travaux souillés de péché – c’est en péchant chaque jour qu’il pourrit ses pro-
pres travaux comme le prophète Ésaiah dit : Nos justices sont comme un linge menstruel. Comment 
l'humain aurait-il du mérite s’il est incapable de donner satisfaction ! L'humain ne pèche-t-il pas peut-
être ? C’est certain que notre Dieu dit par Son prophète David : 7 fois par jour le juste tombe. Alors 
combien de fois tombe l’injuste ! Si nos justices sont souillées, combien sont abominables nos injusti-
ces... Comme Dieu vit, le pire qu’un homme doit éviter est de dire, je mérite. Qu'il examine les travaux 
de ses mains et il verra directement son mérite, frère. 

Pour toute bonne chose venant d'un homme, l’homme ne le fait pas vraiment mais Dieu qui a 
créé son être les fait en lui ; car l'homme ne fait que contredire son Dieu Créateur et fauter – pour ré-
compense il mérite le tourment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proverbes.24:16 Celui qui veille sur 
ton âme ne le connaît-Il pas, et ne 
rendra-t-Il pas à chacun selon ses 
œuvres ? Connais la sagesse pour 

ton âme ; si tu la trouves, il est un 
avenir et ton espérance ne sera pas 
anéantie. Ne tends pas mécham-

ment des embûches à la demeure du 
juste et ne dévaste pas le lieu où il 

repose, car 7 fois le juste tombe et il 
se relève, mais les méchants sont pré-

cipités dans le malheur. Ne te ré-
jouis pas de la déchéance de ton en-

nemi et que ton cœur ne soit pas 
dans l’allégresse quand il chancelle 
de peur que l’Éternel ne le voie et 

que cela ne Lui déplaise et qu’Il ne 
détourne de lui Sa colère.  

 

 

 

182 
Non seulement Dieu créa Adam|humain, ם  comme j’ai dit mais Il le créa parfait [אדמה ,terre, adama] ָאָד֖
et Il lui donna le monde entier. En quittant le Paradis, Il lui donna 2 anges pour le garder ; Il lui en-
voya les prophètes, Il lui accorda la Torah, Il lui accorda la Foi délivre en tout temps de satan, Il est 
prêt à lui donner le Paradis. Nay, plus encore, Dieu veut se donner Lui-même à l'humain. Considérez 
combien la dette est immense… pour l'annuler il faudrait avoir vous-mêmes créé l’humain de rien, 
avoir créé autant de prophètes que Dieu a envoyés, avec un monde et un Paradis. Nay, plus encore… 
avec un Dieu grand et bon comme l’est notre Dieu et de tout donner à Dieu entièrement – ainsi la 
dette s’annulerai et il vous resterait le devoir de remercier Dieu.  

Mais puisque vous n’êtes pas capables de créer une simple mouche et puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu 
et Seigneur de toutes choses, comment pourriez-vous annuler votre dette ? Sûrement que si un 
homme vous prête 100 pièces d'or vous serez obligé de lui rendre 100 pièces d'or.  

Par conséquent o frère, la signification de cela est que Dieu, étant le Seigneur du Paradis et de tout, 
peut dire ce qu'Il lui plaît et donner ce qu’Il lui plaît. Quand Il dit à Abraham, Je serais ta grande ré-
compense, Abraham ne pouvait pas dire Dieu est ma récompense, mais Dieu est mon don et ma dette. Quand 
tu discourras avec le peuple o frère, explique ce passage en disant, que Dieu donnra à l’homme de 
telle chose si l’homme fait le bien.  

Et quand Dieu parlera à l’humain et dise : ― O Mon servant, tu as bien agi par amour pour Moi, quelle 

 

 

 

 

 

 

 

Ésaïe 64:6 Tu as été irrité parce 
que nous avons péché et nous en 
souffrons longtemps jusqu’à ce que 
nous soyons sauvés. Nous sommes 
tous comme des impurs, et toute no-
tre justice est comme un vêtement 
souillé. Nous sommes tous flétris 
comme une feuille et nos crimes nous 
emportent comme le vent. Il n’y a 
personne qui invoque Ton Nom, qui 
se réveille pour s’attacher à Toi, 
aussi nous as-Tu caché Ta face et 
Tu nous laisses périr par l’effet de 
nos crimes. Cependant, o Eternel, 
Tu es notre père, nous sommes 
l’argile et c’est Toi qui nous as for-
més, Nous sommes tous l’ouvrage de 
Tes mains. Ne T’irrite pas à 
l’extrême, o Eternel, et ne Te sou-
viens pas à toujours du crime. Re-
garde donc, nous sommes tous Ton 
peuple. Tes villes saintes sont un dé-
sert, Sion est un désert, Jérusalem 
une solitude. Notre maison sainte et 
glorieuse où nos pères célébraient Tes 
louanges est devenue la proie des 
flammes. Tout ce que nous avions de 
précieux a été dévasté. Après cela, o 
Eternel, te contiendras-Tu ? Est-ce 
que Tu te tairas et nous affligeras à 
l’excès ?  
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récompense cherches-tu de Moi ton Dieu ? 

Réponds : ― Seigneur, puisque je suis le travail de Tes mains, il ne convient pas pour Ta propre 
gloire d’avoir le péché que satan aime en moi. Seigneur, aie pitié des travaux de Tes 
mains...  

Et si Dieu dit : ― Je t'ai pardonné ! Maintenant Je voudrais te récompenser. 

Réponds :  ― Seigneur, je mérite châtiment pour ce que j'ai fait, et pour ce que Tu as fait Tu mérites 
d'être glorifié ! Seigneur punis en moi ce que j'ai fait et sauve ce que Tu as formé. 

Et si Dieu dit :  ― Quel châtiment pourra te convenir pour ton péché ? 

Réponds :  ― Autant que tous les réprouvés souffriront, o Seigneur.  

Et si Dieu dit :  ― Pourquoi cherches-tu un si grand châtiment Mon fidèle servant ? 

Réponds :  ― Si chacun d'entre eux avait reçu de Toi autant que j'ai reçu, ils t'auraient servi plus fi-
dèlement que je ne l’ai fait. 

Et si Dieu dit :  ― Quand veux-tu recevoir ce châtiment et pendant combien de temps ? 

Réponds :  ― Dès maintenant et sans fin. 

Comme Dieu vit & en présence duquel se tient mon âme, tel homme serait plus agréable à Dieu que tous 
Ses saints anges, car Dieu haït l'orgueil et aime la véritable humilité.  

Le scribe remercia Jésus et lui dit : 

— Seigneur, allons dans la maison de ton servant qui te servira à manger ainsi qu’à tes disciples. 

— J'irais aussitôt que tu promettras de m'appeler frère et non seigneur, et que tu diras que tu es mon 
frère et non mon servant, dit Jésus. 

L'homme promit et Jésus alla dans sa maison. 

 183 
— O rabbi, dit le scribe lorsqu'ils étaient à table, tu dis que Dieu aime la vraie humilité – dis-nous ce
qu'est l’humilité et comment elle peut être vraie ou fausse. 

— Je vous dis en vérité, qui ne deviendra pas comme un jeune enfant n’entrera pas dans le Royaume du 
ciel. 

Tous furent étonnés à l’entendre et ils se dirent l’un l’autre :  

— Et comment celui qui a 30 ou 40 ans deviendrait-il un jeune enfant ! C’est une parole difficile.  

— Comme Dieu vit & en présence duquel se tient mon âme, mes paroles sont la vérité. Je vous dis que 
c’est par la vraie humilité que vous deviendrez un jeune enfant. Car si vous demandez à un jeune en-
fant :  ― Qui a fait tes vêtements ?  

Il dira :  ― Mon père.  

Si vous demandez à qui est la maison où il habite ; 

Il dira :  ― À mon père.  

Si vous dites : ― Qui te donne à manger ?  

Il dira :  ― Mon père. 

Si vous dites :  ― Qui t'a appris à marcher et parler ?  

Il dira :  ― Mon père. 

Et si vous dites :  ― Qui a frappé ton front pour avoir ton front bandé ? 

Il dira :  ― Je suis tombé et me suis cassé la tête.  

Si vous dites : ― Pourquoi es-tu tombé ?  

Il dira :  ― Voyez comme je suis petit et sans force pour marcher et courir comme un grand. Mon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le verbe hébreu חוש|husch, se hâ-
ter, avait autrefois 3 significations 
contenues dans le mot arabe haush 
& hish, se hâter, craindre et être 
confus. L’interprète syriaque lui 
donne le sens de peur et le para-
phraste chaldaïque le traduit par 
trouble ou émotif. Dict. hébraïque 
p.778 
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père doit me prendre la main pour que je marche solidement. Et quand mon père m'a 
laissé un instant libre pour que j'apprenne à bien marcher, je suis tombé en voulant 
courir.  

Si vous dites : ― Qu’a dit ton père ? 

Il répondra :  ― Pourquoi n'avoir pas marché lentement ? Vois à ne pas quitter mon côté à l’avenir. 
 184 
— Est-ce vrai dites-moi ? dit Jésus. 

— Tout à fait vrai, dirent les disciples et le scribe. 

— Celui qui reconnaît Dieu avec un cœur véritable comme la source de tout bien et lui-même comme la 
source du péché sera vraiment humble. La vraie humilité est un abaissement de l'âme par lequel 
l'homme se reconnaît vraiment lui-même.  

Mais qui parle avec le langage d’enfant mais contredit le fait a sûrement fausse humilité et vrai orgueil 
– sous le couvert des choses humbles l'orgueil est à son plus haut s’il n’est pas repoussé et méprisé 
des hommes. L’homme de fausse humilité dira avec gravité qu'il est pécheur, mais il se mettra en co-
lère et persécutera quiconque dit qu’il est un pécheur. L’homme de fausse humilité dira que Dieu lui a 
donné tout ce qu'il a, mais qu’il n'a pas chômé et a fait de son côté de bonnes actions. La fausse humi-
lité est une buée du shéol qui obscurcit le raisonnement de l'âme au point qu’un homme impute à 
Dieu ce qu’il doit imputer à lui-même, et ce qu’il doit attribuer à Dieu il se l’attribue à lui-même. Et 
dites-moi frères comment fonctionnent ces pharisiens d'aujourd’hui ?  

— O rabbi, dit le scribe en pleurant, les pharisiens d’aujourd'hui ont le nom et les habits de pharisiens 
mais ils sont cananéens dans leurs actions et leur cœur – plaise à Dieu qu'ils n'usurpent plus ce nom 
pour ne plus tromper les simples. O temps ancien, combien cruel es-tu avec nous pour avoir pris les 
vrais pharisiens et nous laisser les faux !  
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— Frère, ce n'est pas le temps qui a fait ça mais plutôt la méchanceté du monde, car il est possible de 
servir Dieu, en vérité, et en tout temps. Les hommes deviennent mauvais en suivant le monde, c'est-à-
dire les mauvaises coutumes de chaque temps, dit Jésus.  

Ne savez-vous pas que le servant d’Élisha le prophète, Géhazi, mentit pour prendre les vêtements et 
l'argent du syrien Naaman, à la honte à son maitre ? Pourtant Élisha avait un grand nombre de phari-
siens qui prophétisaient pour Dieu. 

Je vous dis en vérité les hommes sont si enclins à faire mal, en plus que le monde les y incite et que 
satan les entraine au mal, au point que les pharisiens d’aujourd’hui s’opposent à tout bienfait et exem-
ple de sainteté. Quant à être réprouvé de Dieu, que l'exemple de Géhazi leur suffise !  

— C’est la vérité, dit le scribe. 

— Je voudrais que tu me racontes l’exemple des 2 prophètes de Dieu, Hagai [Agé] et Hosea [Osé], pour 
pouvoir connaitre de vrais pharisiens, dit Jésus. 

— Que dirais-je o rabbi, répondit le scribe, beaucoup ne croiront sûrement 
pas même si le prophète Daniel l’a écrit ! Mais j’obéis à dire la vérité. 

Hagai|ַחַּגי avait 15 ans quand il vendit son patrimoine et le donna aux pau-
vres, et partit d’Anatot pour servir le prophète Obadiah.  

— Le vieil Obadiah| ָעֹוַבְדי qui savait l'humilité d’Hagai l’utilisait comme un livre pour enseigner ses disci-
ples, à qui il présentait souvent un vêtement ou un aliment rafiné qu’Hagai renvoyait au messager en 
disant toujours :  

− Retourne à la maison, car tu as fait une erreur, pourquoi Obadiah m'enverrait-il une telle chose ? Sûrement 
pas, puisqu’ il sait que je suis bon à rien et que je ne fais que pécher.  

Et quand Obadiah avait quelque chose de mauvais à utiliser, il la remettait à un voisin d’Hagai pour 
qu’il le voie, et en le voyant Hagai disait de lui : 

− Sûrement qu’Obadiah t’a oublié, car cette chose ne convient qu'à moi seul qui suis le pire de tous. Il n’y a 
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rien de plus vilain que ça mais venant des mains d’Obadiah, c’est un trésor que Dieu m’accorde.  

 186 
Quand Obadiah voulait enseigner quelqu’un à prier, il appelait Hagai et lui disait :  

− Récite ta prière pour que chacun entende tes paroles !  

Et Hagai disait :  

− Seigneur Dieu d'Isræl, regarde avec pitié Ton servant qui T’appelle parce que Tu l’as créé. Juste Seigneur 
Dieu, rappelle à Ta justice de punir les péchés de Ton servant afin que je ne souille pas Ton œuvre… Sei-
gneur, mon Dieu, je ne Te demande pas les délices que Tu donnes à Tes fidèles servants puisque je ne fais 
que pécher. Aussi Seigneur, quand Tu voudras donner une infirmité à l'un de Tes servants, pour Ta propre 
gloire, rappelle-Toi de Ton servant.  

Dieu aimait tant Hagai qui faisait ainsi, qu’au même instant Dieu accordait la prophétie à celui qui se 
trouvait près de lui, dit le scribe, et Dieu ne refusait aucune demande d’Hagai en prière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosea|Osé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miché 6:8 On t'a fait connaître ce 
qui est bien, et ce que l'Éternel de-
mande de toi c'est que tu pratiques 

la justice, que tu aimes faire miséri-
corde et que tu marches humblement 

avec ton Dieu. 

187 
 Le bienveillant scribe pleura comme un pêcheur qui regarde son bateau en ruine, et il continua :  

— Hosea| ַהֹוֵׁשע était prince de la tribu de Naphtali lorsqu’il partit à 14 ans servir Dieu. Il vendit son pa-
trimoine et le donna aux pauvres, et partit pour être disciple d’Hagai. Hosea était si brûlant de charité
qu'à tout ce qui lui était demandé, il répondait :  

− Dieu m'a confié ça pour toi frère, aussi accepte-le ! 

C’est la raison qu’il n’avait plus que 2 vêtements ; une tunique de toile de jute et un manteau fait de 
peaux. J’ai dit qu'il avait vendu son patrimoine pour le donner aux pauvres autrement pas un n'aurait 
accepté être appelé pharisien.  

Hosea avait le séfer de Moshé qu’il lisait avec grande sincérité. Et un jour Hagai lui dit : 

− Hosea, qui t'a pris de toi tout ce que tu avais ?  

− Le séfer de Moshé, dit-il. 

Il arriva que le disciple d'un prophète voisin souhaitait aller à Ieroushalaïm mais n'avait pas de man-
teau. Ayant entendu la charité d’Hosea, il alla le trouver et lui dit :  

− Frère, je voudrais aller à Ieroushalaïm accomplir un sacrifice à notre Dieu mais je n'ai pas de manteau ; je 
ne sais pas quoi faire…   

− Pardonne-moi frère, dit Hosea à l’entendre, j'ai commis un grand péché envers toi puisque Dieu m'a confié 
un manteau que j'ai oublié de te le remettre : accepte-le maintenant et prie Dieu pour moi. 

L'homme crut, accepta le manteau d’Hosea et partit. Quand Hosea vint dans la maison d’Hagai, Ha-
gai dit :  

− Qui a pris ton manteau ?  

− Le séfer de Moshé, dit Hosea. 

Hagai était ravi à l’entendre, percevant la bienveillance d’Hosea.  

Il arriva qu'un pauvre homme fut dépouillé par des voleurs et laissé nu. Le voyant Hosea se défit de 
sa propre tunique pour la donner à celui qui était nu, lui-même resté avec une petite pièce de peau de 
chèvre pour cacher les parties. Comme il n'alla pas voir Hagai, le bienveillant Hagai pensa qu’Hosea 
était malade et partit le voir avec 2 disciples et le trouvèrent enveloppé avec des feuilles de palmier. Et 
Hagai lui demanda :  

− Dis-moi maintenant pourquoi tu n'es pas venu me visiter ?  

− Le séfer de Moshé m'a pris ma tunique et j'ai craint de venir sans tunique, dit Hosea. 

Et Hagai lui donna une autre tunique.  

 

 

 

 

Osé [de Joseph], son père est Bérem, 
sa mère Mésele. Agé est de la tribu 
de Gad, sa mère Lèni|Sona est de 
la tribu de Dan, son père est Atota. 
II n’y a pas de prophète sorti en-
dehors de Jacob sauf Job qui est de la 
maison d'Ésaü. Patrologia Orient. 
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en voyant Hosea lire le séfer de Moshé, il arriva qu'un jeune homme se mit à pleurer et dit :  
− J'apprendrais aussi à lire si j'avais un livre. 

L’entendant, Hosea lui donna le livre et dit :  

− Frère, ce livre est à toi ; Dieu me l'a confié pour que je le donne à celui qui désire un livre en pleurant.  

L'homme crut et accepta le livre. 

 188 

Il y avait un disciple d’Hagai qui souhaitait voir si son livre était bien écrit et alla visiter Hosea qui 
était son voisin :  

− Prends ton livre frère, voyons s’il est pareil au mien…   

− Il m’a été retiré, répondit Hosea. 

− Mais qui te l'a pris ? dit le disciple.  

− Le séfer de Moshé, dit Hosea. 

Entendant cela, l’autre alla chez Hagai :  

− Hosea est devenu fou ! Il dit que le séfer de Moshé lui a pris le séfer de Moshé !   

− O frère, Dieu veuille que je sois fou aussi et que tous les fous soient comme Hosea, dit Hagai.  

D es voleurs de Syrie traversèrent la terre de Iehoudah et avaient saisi le fils d'une pauvre veuve qui 
était toujours demeurée au Mont Carmel où les prophètes et pharisiens habitaient. Il arriva qu’Hosea 
sortit couper du bois et rencontra la femme qui pleurait ; il se mit aussitôt à pleurer – il riait dès qu’il 
voyait rire et pleurait dès qu’il voyait pleurer. Hosea demanda à la femme la raison de sa peine et elle 
lui raconta tout. Hosea dit :  

− Viens sœur, Dieu veut te rendre ton fils... 

Ils allèrent ensemble à Hébron où Hosea se vendit ; il donna l'argent à la veuve qui igno-
rait comment il l’avait eu et l’accepta pour en racheter son fils. Celui qui avait acheté Ho-
sea ne le connaissait pas et l'amena à Ieroushalaïm où il avait une habitation.  

Voyant qu’Hosea n’était pas trouvable, Hagai en fut affligé et l'ange de Dieu lui dit com-
ment il avait été emmené esclave à Ieroushalaïm. Entendant cela, le bienveillant Hagai 
pleura l'absence d’Hosea, comme une mère pleure l’absence de son fils. Il appela 2 disci-
ples pour aller à Ieroushalaïm, et par la volonté de Dieu il rencontra Hosea à l'entrée de la 
ville, chargé du pain à apporter aux ouvriers de la vigne de son maître. L'ayant reconnu, 
Hagai dit :  

− Fils ! Comment se fait-il que tu aies abandonné ton vieux père qui te cherche dans le deuil ?  

− Père, j'ai été vendu, répondit Hosea. 

− Qui est le mauvais homme qui t'a vendu ? dit Hagai avec colère. 

− Dieu te pardonne, o mon père, celui qui m'a vendu est si bon que s'il n'était pas dans le monde personne ne 
deviendrait saint, répondit Hosea. 

− Qui est-ce ? dit Hagai.  

− Le séfer de Moshé, o mon père, répondit Hosea. 

− Plaise à Dieu, mon fils, que le séfer de Moshé me vende moi aussi avec tous mes enfants comme il t'a ven-
du, dit le bienveillant Hagai stupéfait. 

Hagai alla avec Hosea dans la maison de son maître qui s’exclama en voyant Hagai :  

− Béni est notre Dieu pour avoir envoyé Son prophète dans ma maison !  

Il courut lui embrasser la main.  
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− Frère, embrasse la main de ton esclave que tu as acheté, car il vaut mieux que moi, dit Hagai.  

Il lui raconta tout ce qui s'était passé et le maître donna à Hosea sa liberté.  

189 
— Est-ce tout ce que tu voulais o maitre ? dit le scribe. 

— C’est la vérité, Dieu me l’a assuré, mais pour que tout le monde le sache, dit Jésus, dans le Nom de 
Dieu, que le soleil s’arrête et ne bouge plus pendant 12 heures.  

 

Une grande terreur survint dans tout Ieroushalaïm et Iehoudah.  

— O frère, que désires-tu apprendre de moi vu que tu as un tel savoir ? dit Jésus au scribe. Comme Dieu 
vit, il suffit au salut de l'homme d’avoir autant d'humilité d’Hagai et la charité d’Hosea pour accomplir 
intégralement tout la Torah et les Prophètes|TaNak.  

Dis-moi frère, quand tu es venu m'interroger dans le Temple, pensais-tu que Dieu m'envoyait détruire 
le TaNaK ! Sûrement Dieu est inchangeable et ne le fera pas puisqu’Il l’a prescrit comme le moyen du 
salut de l’humanité, ainsi qu’Il l’a dit par tous les prophètes.  

Comme Dieu vit & en présence duquel mon âme se tient, si le séfer de Moshé et le séfer de David 
notre père n'avaient pas été contredits par des rituels humains de faux pharisiens et docteurs, Dieu ne 
m'aurait pas donné Sa parole. Et que dis-je du séfer de Moshé et du séfer David… ils ont contredit 
tous les écrits|ְּכתּוִבים et à présent une chose n’est plus obligatoire comme Dieu l’a exigé ; car les 
hommes donnent de l’estime à ce que les docteurs disent et en ce qu’observent les pharisiens, comme 
si Dieu était dans l’erreur et non les hommes.  

Malheur à cette génération sans-foi sur qui retombera le sang de chaque prophète et des justes, avec 
le sang de Zechariah, fils de Berachiah [Barachias], qu'ils ont tué entre l'autel et le Temple. Quels pro-
phètes n'ont-ils pas persécuté, quel homme juste ont-ils laissé mourir d’une mort naturelle… à peine 
un ! et à présent ils cherchent à me tuer tout en se vantant d'être des enfants d'Abraham et de possé-
der le beau Temple. Comme Dieu vit, parce que ce sont des enfants de satan au service de sa volonté, 
il ne restera pas une pierre sur l’autre du Temple jusqu’à ce que le Temple tombe en ruine avec la ville 
sainte ! 
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Dis-moi frère, toi un docteur versé dans la Torah ; en qui est faite la promesse du messie| ְַמִׁשיח à no-
tre père Abraham, en Isaac ou Ishmael ? 

— O rabbi, j’ai peur de te le dire en raison de peine de mort, répondit le scribe. 

— Pourquoi craindre de perdre ta vie sans craindre de perdre foi en la vie éternelle lorsque la langue 
contredit ce que le cœur sait de la Torah de Dieu !  

— O rabbi, dit le scribe en larmes, j’aurais pu prêcher beaucoup de choses qui auraient porté fruit mais 
j’ai conservé silence de peur qu’une sédition s’élève parmi le peuple.  

— Ne retiens rien du péché ! Ne conserve pas le péché, car il détruit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Chroniques 24.20 Après la mort 
du souverain sacrificateur Jehojada, 

les chefs de Iehoudah vinrent se 
prosterner devant le roi ; le roi les 

écouta et ils abandonnèrent la mai-
son de l'Éternel, le Dieu de leurs 

pères, et servirent les astartés et les 
idoles. La colère de l'Éternel fut sur 

Iehoudah et sur Jérusalem parce 
qu'ils s'étaient rendus coupables. 
L'Éternel envoya parmi eux des 
prophètes pour les ramener à lui, 

mais ils n'écoutèrent point les aver-
tissements qu'ils en reçurent. Zacha-
rie, fils du sacrificateur Jehojada, fut 
revêtu de l'esprit de Dieu; il se pré-

senta devant le peuple et lui dit : 
Ainsi parle Dieu Pourquoi trans-
gressez-vous les commandements de 
l'Éternel, vous ne prospérerez pas. 
Vous avez abandonné l'Éternel et 
Il vous abandonnera. Et ils conspi-
rèrent contre lui et le lapidèrent par 

ordre du roi dans le parvis de la 
maison de l'Éternel. Le roi Joas ne 

se souvint pas de la bienveillance 
qu'avait eue pour lui Jeho-jada le 
père de Zacharie et il fit périr son 

fils. Zacharie dit en mourant : Que 
l'Éternel voie et fasse justice. 

 

Ésaïe 8.2 L'Éternel me dit : 
Prends une grande table, et écris 

dessus,  d'une manière intelligible : 
qu'on se hâte de piller, qu'on se pré-
cipite sur le butin. Je pris avec moi 

le sacrificateur Urie et Zacharie fils 
de Bérékia| יְֶבֶרְכיָהו des témoins 

dignes de foi. Je m'étais approché de 
la prophétesse; elle conçut, et elle en-

fanta un fils. L'Éternel me dit : 
Donne lui pour nom Maher-chalal-
hach-baz [ ָׁשָלל ָחׁש ַּבז ַמֵהר , rapide 
au pillage], car avant que l'enfant 

sache dire, père mère, on emportera 
devant le roi d'Assyrie les richesses 
de Damas et le butin de Samarie. 

191 
— Pardonne-moi o maitre, car j’ai péché, dit le scribe. 

— Que Dieu te pardonne, car tu as péché contre Lui dit Jésus. Que le monde entier périsse plutôt 
qu’offenser ton Créateur Dieu… N’honore pas le peuple, ni le monde entier si cela offense Dieu, car 
Dieu est assez puissant pour créer autant de mondes qu’il y a des sables de mer et plus !26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192 
— On ne retrouve pas dans ce livre que Dieu mange de la chair de brebis ou de mouton, ni que Dieu a 
réservé Sa miséricorde qu’à Isræl, mais qu’Il a miséricorde envers tout homme qui cherche avec vérité 
son Créateur Dieu. Je n'ai pas pu lire en entier parce que le chef cohen de cette bibliothèque me l’a in-
terdit en disant qu'un ismaélite l'avait écrit.  
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Nicodème ben Gorion [Nakdimon 
Ben-Gourion|גוריון-בן נקדימון],  

 fr.wikipedia.org   

 

 

— Vois à ne conserver que la vérité, car c'est par la foi au messie| ְַמִׁשיח que Dieu donnera le salut aux 
hommes… sinon personne ne sera sauvé, dit Jésus. 

Et Jésus s’arrêta de parler. Tandis qu’ils étaient à table, Marie qui avait pleuré aux pieds de Jésus entra 
dans la maison de Nicodème, c’est le nom du scribe, se plaça aux pieds de Jésus et dit en larmes :  

— Seigneur, ta servante qui a trouvé miséricorde en Dieu grâce à toi, a une 
sœur et un frère, à présent malade, et en danger de mort.  

— Dis-moi où est ta maison ? répondit Jésus. Je viendrais et prierais Dieu 
pour sa santé.  

— Béthanie| עניא בית  est la maison de mon frère et ma sœur, ma maison est 
Magdala|מגדל. Mon frère est à Béthanie, dit Marie.  

— Pars de suite dans la maison de ton frère, dit Jésus, attends-moi là, car je 
vais venir le guérir. N’aie crainte… il ne mourra pas. 

La femme partit et arrivée à Béthanie elle trouva son frère mort ; le même 
jour ils le couchèrent dans le sépulcre de leurs pères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Év. Philippe c.70b Ceux qui disent 
qu’ils vont d'abord mourir puis res-
susciter se trompent ; s’ils n'obtien-

nent pas d'abord la résurrection 
pendant la vie, ils n’obtiendront rien 

une fois morts.  
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Jésus resta 2 jours dans la maison de Nicodème et partit pour Béthanie le 3e jour. Alors qu’il était proche 
de la ville, il envoya devant lui 2 disciples annoncer sa venue à Marie ; elle courut hors de la ville pour re-
joindre Jésus et lui dire en pleurant :  

— Seigneur, tu as dit que mon frère ne mourrait pas, mais voilà maintenant 4 jours qu’il est mort. Plut à 
Dieu que tu sois venu avant que je t’appelle, car il ne serait pas déjà mort.  

— Ton frère n'est pas mort mais il dort et je viens le réveiller, dit Jésus. 

— Seigneur, répondit Marie en larmes, il se réveillera de ce sommeil au Jour du jugement, lorsque l'ange
de Dieu sonnera la trompette. 

— Crois en moi Marie, il ressuscitera avant. Dieu m'a donné pouvoir sur son sommeil. Je te dis en vérité 
il n'est pas mort, seul celui qui meurt sans trouver miséricorde en Dieu est mort, dit Jésus. 

Marie retourna vite annoncer à sa sœur Martha l’arrivée de Jésus. Martha, ayant entendu de l’arrivée de Jé-
sus par sa sœur Marie, se leva vite courir dehors. Un grand nombre de juifs de Ieroushalaïm et plusieurs
scribes et pharisiens s’étaient rassemblèrent à la mort d’Élazar ; la foule de juifs, scribes et pharisiens la 
suivirent pour la consoler, supposant qu'elle se rendait au sépulcre pleurer son frère. Arrivée à l’endroit où 
Jésus avait parlé à Marie, Martha dit en pleurant :  

— Seigneur, Dieu veuille que tu aies été là, car mon frère ne serait pas mort.  

Marie vint aussi en pleurant et Jésus versa des larmes et dit avec sanglot :  

— Où l'avez vous couché ?  

— Viens et vois, répondirent-elles.  

— Cet homme a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, disaient entre eux les pharisiens, pourquoi avoir 
laissé mourir cet homme s’il a dit qu'il ne mourrait pas… 

Venu au sépulcre où chacun pleurait, Jésus dit :  

— Ne pleurez pas ! Élazar dort et je suis venu le réveiller.  

— Dieu veuille que tu dormes aussi ! dirent entre eux les pharisiens. 

— Mon heure n'est pas encore venue, quand elle viendra je dormirai pareillement mais serais aussitôt ré-
veillé. Retirez la pierre du sépulcre ! dit Jésus. 

— Seigneur, il sent mauvais, car il est mort depuis 4 jours, dit Martha. 

— Pourquoi suis-je venu ici Martha, crois-tu en moi que je le réveillerai, dit Jésus. 

— Je sais que tu es le saint de Dieu et qu’Il t'a envoyé dans ce monde, répondit Martha.  

Jésus éleva ses mains au ciel et dit : 

 

 

 

 

 
 
Lorsque Jésus eut fini de parler, 
Céphas lui fit remarquer que le soir 
était arrivé et qu'il n'y avait pas 
d’endroit où passer la nuit au désert. 
Jésus, après avoir déclaré qu'il était 
le rabbi du jour et de la nuit, or-
donna à Céphas de se rendre à Jéru-
salem, il trouverait à l'entrée de la 
ville un vieillard ayant une brebis et 
lui dirait que l'intention du rabbi 
était de passer la nuit chez lui. Sur-
le-champ, Céphas arriva avec les 
disciples à Jérusalem. Ceux-ci furent 
stupéfaits d'être arrivés en un clin 
d'œil et glorifièrent le Seigneur. À 
l'entrée de la ville ils trouvèrent 
l'homme avec la brebis, c'était Ga-
maliel le frère de Nicodème. Céphas 
lui rapporta ce qu'avait dit Jésus. 
Gamaliel les introduisit dans sa 
maison et lui-même alla à la ren-
contre de Jésus. Il le trouva assis sur 
le Mont des Oliviers et le pria de 
venir chez lui. Lorsque Jésus entra, 
les colonnes de la maison se couvri-
rent de verdure, Gamaliel et Nico-
dème en furent émerveillés. Jésus dit 
à Gamaliel de ne pas s'étonner d'un 
tel miracle, car il en faisait de plus 
grands pour les israélites qui res-
taient pourtant incrédules. Il lui 
ajouta qu'il deviendrait un jour son 
témoin et que son nom était inscrit 
dans le royaume des cieux. Puis Jé-
sus déclara à ses disciples qu'il les 
avait choisis de toute éternité. Il pas-
sa cette nuit-là, avec ses apôtres, 
dans la maison de Gamaliel. Mira-
cles du seigneur p.366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon Père, mon Père, racine de toute 
bonté, je Te prie, car le moment est 
venu de donner gloire à Ton fils afin 
que tous connaissent que c'est Toi 
qui m'as envoyé pour cela. Gloire à 
Toi à jamais, amen. Après que Jé-
sus eut dit ces choses, il cria : La-
zare, viens dehors ! À cet instant la 
montagne tourna comme une roue. 
Les morts ressuscitèrent et sortirent 
à cause de la voix de Jésus qui avait 
appelé Lazare. À cet instant La-
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— Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob
27
! Dieu de nos pères : aie pitié du chagrin de ces 

femmes et donne la gloire à Ton saint Nom.  

Et lorsque chacun avait répondu, amen, Jésus dit d'une voix forte : 

— Élazar, sors ! 

Le mort se leva, et Jésus dit à ses disciples, détachez-le. Les linceuls le retenaient et la serviette sur son vi-
sage, comme nos pères avaient coutume de mettre au mort. Le miracle était grand et une grande foule de 
juifs et certains des pharisiens crurent en Jésus. Ceux qui restaient dans leur incroyance partirent à Ie-
roushalaïm annoncer au chef cohanim qu’à cause de la résurrection d’Élazar plusieurs étaient devenus na-
ziréens – c’est ainsi qu’ils appelaient ceux venaient à la repentance par la parole de Dieu que Jésus annon-
çait. 

194 
Scribes et pharisiens tinrent conseil avec le grand cohen pour réduire Élazar, car beaucoup avaient renon-
cé à leurs rituels et croyaient à la parole de Jésus. Le miracle d’Élazar était très grand vu qu’Élazar conver-
sait avec les hommes, mangeait et buvait, de plus il avait une annexe à Ieroushalaïm et possédait avec sa 
sœur Magdala et Béthanie. Ils ne savaient pas quoi faire parce qu’il était puissant.  

Jésus entra dans la maison d’Élazar, à Béthanie, et Marthe et Marie firent le service. Un jour que Marie 
était assise aux pieds de Jésus à écouter ses paroles, Marthe dit à Jésus :  

— Seigneur, ne vois-tu pas que ma sœur ne prend pas soin de toi, à pourvoir à ta nourriture et celle de tes 
disciples ?  

— Marthe, Marthe, prends considération de ce que tu as à faire ! Marie s’est choisie une part qui ne lui 
sera jamais retirée, répondit Jésus. 

Assis à table avec une grande foule qui croyait en lui, Jésus dit : 

— Frères, j’ai peu de temps à rester avec vous, le temps approche que je devrais quitter le monde. Sou-
venez-vous des paroles que Dieu prononça par le prophète Iézékiel : Comme Je vis éternellement, l'âme 
qui pèche est celle qui mourra. Le pécheur qui se repent ne mourra pas mais vivra. Ézéchiel 18:20   

La présente mort n'est pas la mort mais la fin d'une longue mortalité, comme pour un corps évanoui 
est séparé de ses sens. Même si son âme est en lui, il n’a pas d’autre avantage sur le mort enterré que 
ceci : l’enterré attend que Dieu le ressuscite mais l’inconscient attend que ses sens reviennent. Consi-
dérez que la vie présente est une mort qui n’a aucune perception de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rumeur de la supposé résurrec-
tion d’Élazar était à son plus haut 
point et agita grandement le peuple, 

ce qui occasionna à Béthanie une 
multitude de gens venus de Jérusa-

lem et d’ailleurs et força un débat au 
sanhédrim quant à punir Élazar 

pour avoir participé à un simulacre. 
Le matin suivant, qui est le 10 de 
nisan, Jésus quitta Béthanie et alla 

à Bethphage, un petit village au pied 
d’Olivet à 2 miles de la ville, comme 

tu sais. La curiosité s’intensifia à 
savoir si le naziréen s’aventurerait 

en ville durant pesah, dans 5 jours, 
vu que le peuple ou la majorité 

d’entre eux ne lui feraient aucun 
mal ; les dirigeants étaient grande-

ment enragés contre lui, mais sans le 
moindre doute de tirer facilement le 
peuple vers eux avec méthode. On 

avait entendu un nombre crier avec 
véhémence dans la multitude qu’ils 
désiraient voir celui qui non seule-
ment avait ressuscité Élazar après 

4 jours de mortalité dans le sépulcre 
mais qui depuis ce temps avait guéri 

un Bartimas de cécité. Ils criaient 
aussi de voir celui qui menaçait de 
détruire et reconstruire notre grand 
temple simplement en 3 jours ! Un 
temple que tous connaissent comme 
étant le plus glorieux du monde, un 
temple qui avait Dieu et Salomon 
comme premier architecte et cons-
tructeur, puis Zerubbabel comme 
restaurateur assisté d’un nombre 

inexprimable, et finalement, comme 
nos yeux nous disent à présent, un 
temple rénové en grande dépense et 
décoré d’une inestimable magnifi-

cence par le 1er Hérode et par 
d’autres princes sur une période en-

tière de 640 ans ! Et voici que ce 
naziréen défera et fera ce glorieux 
édifice s’il lui plait en 3 jours Pas 
étonnant alors qu’une multitude 

d’ignorants entendent de telles his-
toires à tous les coins du pays accou-

rent en masse, prêts à saluer cet 
homme comme le roi des juifs de pré-

férence à nos imbéciles romains té-
trarque et ethnarque et nos diri-

geants spirituels encore plus piteux, 
car même le sacrificateur n’est plus à 

présent ce qu’il était. Toi Artemas 
tu seras d’accord avec moi que cette 
excitation est très naturelle et pour 
cette raison je voudrais tenter de ré-

unir tous cœurs, toutes mains et tou-
tes sectes, politiques comme religieu-
ses, pour supprimer ces outrages fa-
natiques contre nos lois, notre reli-
gion et nos plus anciennes institu-
tions vénérées. Ta propre tendresse 
envers ces gens m’at-triste grande-

ment et me surprend, car si ce naza-
réen était Shiloh, peut-il approuver 
leur sauvagerie et venir sans autori-

sation pour égarer grandement le 
peuple avec de faux miracles ou en 
agissant par quelque intervention 
satanique. Par ça, pas besoin de 

plus de preuve qu’il n’est pas le Shi-
loh. Sans un shekel dans sa ceinture 

ou une place où poser sa tête, que 
peut-il faire pour sauver Isræl de 

l’immense pouvoir de Rome et 
comme tel être l’expectative des âges 
que les prophètes et les rois ont tant 
désiré voir ? Chron.juif errant p.43 

195 
Ceux qui croiront en moi ne mourront pas éternellement. Par mes paroles ils percevront Dieu avec 
eux et travailleront à leur salut. 

La mort est un acte de la nature ordonné par Dieu, comme un oiseau attaché à une corde retenue par 
le vouloir de la main. Si la tête veut que l'oiseau s’envole, que fait-elle ? Aussi naturellement elle com-
mande à la main d'ouvrir et aussitôt l'oiseau s’envole. Quant à l’homme qui demeure sous la protection 
de Dieu, comme le prophète David dit : Notre âme est comme un moineau qui échappe au filet de 
l’oiseleur. Ps.124 Notre vie est comme une corde dont la nature retient l'âme attachée au corps et sens 
humains. Quand la volonté de Dieu donne l’ordre à la nature d’ouvrir, la vie se brise et l'âme s’échap-
pe dans les mains des anges que Dieu a ordonnés pour recevoir les âmes. Que les amis ne pleurent 
pas la mort de leur ami puisque notre Dieu le veut ainsi mais qu'on pleure sans arrêt s’il pèche, car 
l'âme meurt lorsqu’elle se sépare de Dieu, la véritable vie. Combien monstrueux est le corps sans 
union avec son âme ! Combien plus effrayant est l'âme sans union avec Dieu, qui l’embellie de Sa 
grâce miséricordieuse et la vivifie. 

Ceci étant dit, Jésus rendit grâces à Dieu. Puis Élazar dit :  

— Seigneur, cette maison revient à mon Créateur Dieu, avec tout ce qu'Il m’a confié à garder, pour le 
service des pauvres. Comme tu es pauvre et que tu as un grand nombre de disciples, habite ici tant 
qu’il te plaira et aussi longtemps qu’il te plaira. Le servant de Dieu te servira aussi longtemps que né-
cessaire pour l’amour de Dieu. 

zare vint dehors, enveloppé de ban-
delettes et la face liée d'un suaire. Sa 
tête était attachée par des kuria. Jé-
sus dit : Déliez-le et laissez-le aller. 
Lorsque Lazare vit Jésus debout de-
vant la porte de son tombeau, il se 
prosterna. Il dit : Sois béni Jésus, à 
la voix qui m’a appelé, duquel 
tremble l'amenti ; toi dont tous ceux 
qui sont dans l'amenti désirent voir 
la lumière de Sa divinité ; sois béni, 
toi dont la voix est résurrection 
parce que c'est toi qui jugeras le 
monde entier. Voilà ce que disait 
Lazare à Jésus et la multitude cou-
rait pour le voir. Jésus vit que la 
multitude se pressait pour le voir 
ainsi que Lazare. Quelques-uns 
appartenant à sa race serraient ce-
lui-ci dans leurs bras, d’autres lui 
faisaient visite, ses 2 sœurs baisaient 
sa bouche, il y avait de grands cris 
dans la montagne  de Béthanie. 
Quelques-uns poussaient des cris de 
joie, d’autres confessaient, il n'y eut 
jamais d'homme comme cet homme 
dans Isræl ; d'autres, nous croyons 
qu'il y a résurrection dans ce que 
nous avons vu au tombeau de La-
zare aujourd'hui. Ils se réunissaient 
autour de Lazare, comme les abeil-
les sur le rayon de miel, à cause du 
miracle qui avait eu lieu. Enfin 
Lazare ne lâchait pas les pieds de 
Jésus, les embrassant et rendant té-
moignage à la multitude en disant : 
La résurrection des vivants et des 
morts est en Jésus. Qu'est la théorie 
de ce monde devant la théorie de 
l'amenti au moment où il appela 
mon nom à la porte de mon tombeau 
en disant, Lazare, viens dehors. Je 
le dis, à ce moment mon père Adam 
reconnut sa voix m'appeler comme 
s’il était à la porte du séjour des 
morts : il passa un moment l'oreille 
tendue du côté de la voix, pensant 
qu'elle l'appelait et il rendit témoi-
gnage en ces mots : Cette voix que 
j'ai entendue est celle de mon Créa-
teur. Cette voix que j'ai entendue est 
celle de mon garant ; cette voix est 
celle de celui qui était ma gloire 
quand il m'appelait dans le paradis, 
où est-il le moment où il avait cou-
tume de venir dans le Paradis 
m’appeler ! Quel est le bon fils que 
mon Créateur appelle par son nom, 
disant, Lazare, viens dehors. Je t'en 
prie mon fils Lazare, jusqu'à qui la 
miséricorde du Tout-Puissant est-elle 
descendue. Va dehors porter mes sa-
lutations à mon Créateur, mon fils 
Lazare. Ah ! en quel temps pour-
rai-je moi aussi entendre cette voix 
de vie m'appeler. Évangile des 
Douze 

 

Un homme au visage blême et aux 
lèvres bleuies vint se présenter de bon 
matin au palais du prophète Soli-
man. Soliman lui demanda : Pour-
quoi es-tu dans cet état ? L’homme 
lui répondit : L’ange de la mort m’a 
jeté un regard impressionnant, plein 
de courroux, aussi je te supplie, 
commande au vent de m’amener en 
Indoustan pour le salut de mon 
corps et de mon âme ! Soliman 
commanda au vent de faire ce que 
l’homme demandait. Le lendemain, 
le prophète demanda à l’ange de la 
mort : Pourquoi as-tu jeté un regard 
si inquiétant à cet homme qui est un 
fidèle ? Tu lui as fait si peur qu’il 
en a quitté sa patrie. L’ange de la 
mort répondit : Il a mal interprété ce 
regard, car je ne l’ai pas regardé avec 
courroux mais avec étonnement ; 
Dieu m’avait ordonné d’aller pren-
dre sa vie en Indoustan et je me suis 
dit comment pour-rait-il, à moins 
d’avoir des ailes, se rendre en Inde ? 
Le Mesnevi ou 150 contes soufis, de 
Djalal-al-Din Rumi [1207-
1273]|Soliman p.52 
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Ézéchiel 3:18
 
Fils de l’homme, Je 

t’établis comme sentinelle sur la 
Maison d’Isræl. Tu écouteras la pa-
role qui sortira de Ma bouche et tu 
les avertiras de Ma part. Quand Je 
dirai au méchant, tu mourras, si tu 
ne l’avertis pas, si tu ne parles pas 

pour détourner le méchant de sa 
mauvaise voie et pour lui sauver la 

vie, ce méchant mourra dans son 
iniquité et Je te redemanderai son 

sang. Mais si tu avertis le méchant 
et qu’il ne se détourne pas de sa mé-

chanceté et de sa mauvaise voie, il 
mourra dans son iniquité, et toi tu 

sauveras ton âme. Si un juste se dé-
tourne de sa justice et fait ce qui est 
mal, Je mettrai un piège devant lui 
et il mourra ; parce que tu ne l’as 

pas averti il mourra dans son péché, 
on ne parlera plus de la justice qu’il 

a pratiquée et Je te redemanderai son 
sang. Mais si tu avertis le  

juste de ne pas pécher et qu’il ne pè-
che pas, il vivra parce qu’il s’est lais-
sé avertir, et toi tu sauveras ton âme. 

— Voyez quelle bonne chose de mourir ! dit Jésus ravi d’entendre cela. Élazar est mort qu’1 seule fois et 
il a appris un précepte inconnu des hommes instruits par les livres et des plus sages du monde. Plaise à 
Dieu que tout homme meure 1 seule fois et revienne au monde comme Élazar pour que les hommes 
apprennent à vivre.  

— O maître, me permets-tu de dire un mot ? dit Iohan. 

— Dis-en 1,000 ! Tout homme juste a le devoir de dispenser ses biens pour le service de Dieu ainsi que 
de dispenser Ses préceptes – si les biens ne peuvent ramener le mort à la vie il doit d’autant plus tra-
vailler pour que la parole puisse élever une âme à la pénitence, répondit Jésus.  

Celui qui avait le pouvoir d'aider un homme pauvre mort de faim parce qu’il ne l’a pas aidé est un 
meurtrier. Plus meurtrier encore celui qui par la parole de Dieu peut convertir un pécheur à la péni-
tence mais ne le fait pas et se tient comme dit Dieu, comme un chien muet. Dieu dit contre eux : Je ré-
clamerais de tes mains l'âme du pécheur en péril, o servant infidèle, parce que tu lui as caché Ma parole. 
Dans quelle situation sont les scribes et pharisiens, eux qui ont la clé mais n’entrent pas dans la vie 
éternelle et empêchent même ceux qui veulent entrer !  

O Iohan, tu me demandes la permission de dire une parole après avoir entendu 100,000 fois les 
miennes. Je vous dis en vérité je suis dans l’obligation de vous écouter 10 fois chacun puisque vous 
m’avez écouté ! Et celui qui n’écoute pas l'autre péchera chaque fois qu'il parlera puisque nous devons 
faire aux autres ce que nous souhaitons pour nous, et ne pas faire aux autres ce que nous ne souhai-
tons pas recevoir.  

— O maître, pourquoi Dieu n'accorde pas aux hommes de mourir 1 fois et de revenir comme Élazar
pour qu'ils sachent reconnaître leur Créateur ? dit Iohan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esaïe 56:10 
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— n maitre de maison donna à l’un de ses servants une parfaite hache pour couper le bois qui obs-
truait la vue de sa maison mais l'ouvrier eut du dédain pour la hache et dit, si le maitre me donnait une 
vieille hache, je couperais le bois facilement.  

Dis-moi Iohan ce qu’a répondu le maitre ? Sûrement en colère, dit Jésus, il prit alors une vieille hache 
et lui frappa la tête en disant :   

− Ouvrier insensé ! Je t'ai donné une hache pour couper le bois sans forcer mais toi tu cherches une hache qui 
se travaille en forçant et coupe tout sans rien de bon et avec du gaspillage. Ce que je veux c’est que tu tran-
ches le bois d’une certaine manière et que ton travail soit bon.  

Est-ce la vérité ?  

— Tout-à-fait vrai, répondit Iohan. 

— Dieu dit : Comme Je vis éternellement, J'ai donné une bonne hache à tout homme qui voit l’enterrement 
d’un mort. Ceux qui utilisent bien cette hache enlèveront sans effort le bois du péché de leur cœur et rece-
vront Ma grâce miséricordieuse qui leur donnera le mérite de la vie éternelle pour leurs bienfaits. Mais ceux 
qui oublient qu’ils sont mortels et voient les autres mourir l’un après l’autre en se disant, je ferais des bien-
faits si je voyais l'autre vie, sur eux Ma fureur ! Je les frapperais d’une telle mort qu’ils ne recevront plus 
jamais rien de bon.  

O Iohan, quel grand avantage à celui qui apprend à se tenir sur ses pieds devant la tombe des autres ! 
dit Jésus. 
 

 

 198 
— Maître, je te dis en vérité je ne peux concevoir la punition que mérite celui qui voit porter en tombe un 
mort après l’autre sans craindre notre Créateur Dieu quant aux choses de ce monde qu’il doit totale-
ment délaisser : il offense son Créateur qui lui a tout confié, dit Élazar. 

— Vous m'appelez maître et vous faites bien parce que Dieu vous enseigne par ma bouche, mais com-
ment appellerez-vous Élazar ? Ici en vérité est le maître de tous les maîtres qui enseignent la doctrine 
dans ce monde : je vous ai enseigné comment vous devez vraiment vivre, Élazar vous enseignera 
comment vraiment mourir. Comme Dieu vit, écoutez ses paroles de vérité, car il a reçu le don de la 
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prophétie ! Écoutez-le d’autant plus qu'une bonne vie est vanité si on meurt mal, dit Jésus à ses disci-
ples. 

— O maître, merci de faire que la vérité soit appréciée, Dieu te donnera grand mérite, dit Élazar.  

— O maître, comment Élazar dit-il vrai que tu auras du mérite alors que tu as dit à Nicodème que 
l'homme ne mérite rien que châtiment… seras-tu aussi puni de Dieu ? dit celui qui écrit.  

— Plaise à Dieu que je reçoive châtiment de Dieu en ce monde pour ne L’avoir pas servi aussi fidèlement 
que je devais. Mais Dieu m’a tant aimé que par Sa miséricorde tout châtiment s’est retiré de moi au 
point que je serais uniquement tourmenté en d’autres personnes. Le châtiment qui m’incombait est en 
raison d’avoir été appelé d~ par les hommes. Mais depuis que j'ai déclaré avec vérité que je ne suis pas 
d~, Dieu a retiré le châtiment de moi, répondit Jésus.28   

Je te dis o bar Nabi, lorsqu’un homme parle de ce que Dieu donnera à son proche, laisse-le parler du 
mérite de son proche. Mais lorsqu’il parle de ce que Dieu lui donnera, qu’il voit à dire, Dieu me donne-
ra, et non, j’ai mérité. Plaise à Dieu d’accorder Sa miséricorde à Ses servants lorsqu’ils déclarent mériter 
le shéol pour leurs péchés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’ran s.1:116 O Jésus, fils de 
Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, 
prenez-moi, ainsi que ma mère, pour 
2 divinités en dehors d'Allah ? Il di-
ra : Gloire et pureté à Toi, il ne 
m'appartient pas de déclarer ce que 
je n'ai pas le droit de dire. Si je 
l'avais dit, certes Tu l'aurais su. 
C'est Toi le puissant, le sage. 

 

 

 199 
Dieu est si riche en miséricorde qu’une seule larme de celui qui a offensé Dieu suffit à éteindre tout le 
shéol par la grande miséricorde dont Dieu lui vient en aide. Mais les eaux de 1,000 mers, si autant 
sont trouvées, ne peuvent éteindre une seule étincelle du feu du shéol. Pour confondre satan et mon-
trer Sa propre bonté en présence de Sa miséricorde, plaise à Dieu d’appeler le mérite de toute bonne 
action de Son fidèle servant et que son prochain veuille en parler ainsi. Mais qu’un homme se garde 
de dire de lui-même, j’ai mérité, car il sera condamné. 

 

 200 
Frère, je ne reste qu’un temps court dans le monde, mais si je suis près de ta maison, je n'irais nulle 
part ailleurs, et tu me serviras pour l’amour de Dieu et non pour l’amour de moi. 
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Notes : 
  

23 Le texte ajoute, et ce qui est pire, comme nous a dit un de ses disciples, que le messie ne viendra pas de la souche de Da-
vid mais de la souche d'Ismaël et que la promesse fut faite pour Ismaël et non pour Isaac. Qu'arrivera-t-il si nous le lais-
sons vivre, car les ismaélites gagneront l'estime des romains qui leur donneront notre pays et Isræl sera de nouveau réduit 
en esclavage comme dans le passé. 

24 De Canaan dans le texte. Pharisien est un mot à l’origine hébraïque.  
25 1. N’aie pas d'autres dieux devant Ma face 1. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier 

2. Ne prends pas le Nom de ton Dieu en vain 2. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage 
3. Ne te prosterne pas devant elles, ne les sers pas 3. Honore ton père et ta mère 
4. Ne te fais pas de représentation, ni d'image des choses dans les cieux, sur la terre, dans les eaux 
5. Ne fais aucun ouvrage le 7e jour ; fils, fille, servant-e, bétail, ni l'étranger dans tes portes 
6. Ne tue pas.    7.Ne commets pas d'adultère.     8.Ne vole pas 
9. Ne porte pas de faux témoignage contre ton prochain  
10.Ne convoite pas ton prochain ; maison, femme, servant-e, bœuf, âne, ni rien qui lui appartient               

[Exode 20
] N

E
 P

A
 S

 
 

26 Texte obscur qui ajoute, et le scribe dit ; j’ai vu dans un vieux livre écrit de la main de Moshé et de Joshua, celui qui a fait 
que le soleil s’arrête comme tu as fait, servants et prophètes de Dieu, livre qui est le vrai livre de Moshé, où y était écrit 
qu’Ishmael est le père du messie et Isaac le père du messager du messie. Ainsi le livre dit que Moshé dit : Seigneur Dieu 
d’Isræl, puissant et miséricordieux, manifeste à Ton servant la Splendeur de Ta gloire. Alors Dieu lui montra le messager 
dans les bras d’Ishmael et Ishmael dans les bras d’Abraham. Près d’Ishmael se tenait Isaac dans les bras duquel était un 
enfant dont le doigt pointait le messager de Dieu, disant : C’est pour lui que Dieu a créé toutes choses. Alors Moshé 
s’écria avec joie : O Ishmael, tu as dans tes bras le monde entier et le Paradis. Rappelle-toi de moi, servant de Dieu, pour 
que je trouve grâce aux yeux de Dieu au moyen de ton fils pour qui Dieu a tout fait. 

27 Ishmael dans le texte. 
28 Texte obscur où il est ajouté, je ne suis pas le messie et Dieu a ôté de moi le châtiment et Il fera en sorte qu’un malfaisant 
le subisse en mon nom et que la honte seule m’incombe. 
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Devant le fleuve se tenait un bélier qui avait des cornes hautes, la plus haute s'éleva en 

dernier. Le bélier frappa l'occident de ses cornes, le nord et le midi, et aucun animal ne 

pût lui résister, ni personne pour libérer ses victimes, il faisait ce qu'il voulait et devint 

puissant � Venant de l'occident, un bouc parcourut toute la surface de la terre sans la 

toucher et arriva devant le fleuve jusqu'au bélier et fonça vers lui dans toute sa fureur, 

ayant une grande corne entre les yeux [opposition de deux dominations]. Il frappa le bélier et lui 

brisa les 2 cornes sans que le bélier eût la force de résister, il le jeta par terre et le 

piétina, et personne pour délivrer le bélier  Le bouc devint très puissant, sa grande 

corne se brisa et fut remplacée par 4 grandes cornes s'élevant aux 4 vents des cieux [les 2 

couples, parents de Jean le baptiseur et de Jésus, réunissent en eux tous le lignage royal depuis Adam et Ève]. De l'une d'elles 

[Jésus] sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'orient et vers le 

plus beau des pays : elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux et fit tomber à terre une partie 

de cette armée et des étoiles et les piétina. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée [chef cohen], 

lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. À cause du péché, 

l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel � La corne étendit la vérité sur la terre et 

réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui 

parlait : En combien de temps s'accomplira la vision du péché dévastant le sacrifice 

perpétuel et jusqu’à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils piétinés ? Et il me dit : Le 

sanctuaire sera justifié après 2,300 soirs et matins.  

― Daniel  
 

   

 

Le 1er de ces royaumes est celuy des babyloniens qui a commencé à Nimrod jusqu’à Cyrus ; le 2e est celuy des perses qui a commencé en Cyrus et a 
duré jusqu’à Alexandre le grand. Le 3e est celuy des grecs qui a commencé à Alexandre le grand et a duré jusqu’à Jules César ; le 4e est celuy des 
romains qui a commencé en Jules César et a duré plusieurs siècles. Le royaume que Dieu a suscité et qui ne doit point être dissipé est celuy de Jé-
sus. Au chapirte de Daniel,2:54 Jésus est représenté par une pierre qui frappe la statue en ses pieds de fer et les brise. Chronique de Jésus, p.25 
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LL’’ agneau est porté…  
 

Pesah|ֶּפַסח la fête des juifs était proche et Jésus dit à ses disciples :  

— Allons à Ieroushalaïm manger l'agneau|ֶּׂשה de Pesah.  

Il envoya Céphas et Iohan en ville.  

— Une ânesse se trouve près de la porte de la ville avec un ânon : déliez-la et emmenez-la ici, car je dois 
m’y asseoir dans Ieroushalaïm. Si quiconque vous demande pourquoi vous la déliez, dites-leur, le maî-
tre en a besoin, et ils vous laisseront l'emmener.  

Les disciples allèrent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils apportèrent l'ânesse et l'ânon. Les 
disciples placèrent leur manteau sur l'ânon et Jésus s’y assit. Quand les habitants de Ieroushalaïm appri-
rent que Jésus de Nazareth venait, les hommes sortirent en hâte voir Jésus avec leurs enfants, portant en
main des branches de palmiers et d'oliviers et chantaient :  

— Béni qui vient à nous au Nom de Dieu !  

— Hoshana|הֹוִׁשיָעה ּנָא fils de David ! Exode 2:17&14:30|Nbres 10:9|Deuté. 20:4 

Jésus entra dans la ville et les hommes étendirent leurs vêtements aux pieds de l'ânon en chantant :  

— Béni qui vient à nous au Nom du Seigneur Dieu ! Hoshana fils de David !  

Les pharisiens réprimandèrent Jésus :  

— Vois ce qu'ils disent : demande-leur de garder silence !  

— Comme Dieu vit & en présence duquel mon âme se tient, si les hommes gardaient silence, les pierres 
crieraient de haine contre les pécheurs incrédules, leur dit Jésus.  

Quand Jésus dit cela. toutes les pierres de Ieroushalaïm crièrent dans un fracas :  

— Béni qui vient à nous au Nom du Seigneur Dieu !  

Malgré cela les pharisiens s’obstinèrent dans leur incrédulité et se réunirent en conseil pour le confondre 
dans ses dires. 

 

 

Lévitique 23:5
 

 

 

Le sacrificateur Tsadok, le prophète 
Nathan et Benaja le fils de Jehojada 
entrèrent en présence du roi David 
qui leur dit : Prenez avec vous les 
serviteurs de votre maître et faites 
monter mon fils Salomon sur ma 
mule ; faites-le descendre à Guihon. 
Là le sacrificateur Tsadok et le pro-
phète Nathan l'oindront pour roi 
sur Isræl.1Rois c.1:32 

 

Réjouis-toi fortement fille de Sion, 
jubile fille de Jérusalem, voici que 
ton roi juste et victorieux vient à toi 
humblement monté sur un ânon, sur 
le petit de l'ânesse. Zacharie 9:9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors que la procession entrait dans 
la ville sainte par la porte des brebis, 

dans une violente commotion, près-
que tout le reste de la population 

s’assembla de tous côtés, amis et en-
nemis, juifs et gentils, jeunes et 

vieux, gens de toutes conditions et 
occupations de chaque sexe, certains 
demandant, qui est-ce, d’où vient-il, 

d’autres criant, c’est surement le 
grand prophète de qui Moïse a parlé, 

il est le fils de David, béni est celui 
qui vient dans le nom du Seigneur ! 
Par ces démonstrations en sa faveur, 

le naziréen semblait pas du tout 
exalté mais procéda directement dans 
le temple à travers même une masse 
vivante remplie à craquer attendant 
impatiemment sa venue. Entré dans 
les murs par la porte de shushan, ce 

roi nouveau-né trouva un accès au 
temple presqu’impraticable dans la 

multitude grouillante qui couvrait le 
porche de Salomon, pareillement 

dans la cour des gentils, de chaque 
côté des murs, en survolant les 3 cô-
tés du noble escalier du temple qui 

offrait une vue des têtes de la multi-
tude, a été totalement perdu de vue 

par la masse des contemplateurs an-
xieux du-dessous. Toute la scène, 
mon Artemas, était imposante et 
grandiose en ce 10e jour de nisan. 

Quand le naziréen s’était approché 
de la belle porte, la multitude, parti-

culièrement ceux qui l’avait triom-
phalement acclamé sur la route à 

partir de Bethphage en criant, béni 
est le roi qui vient dans le Nom du 
Seigneur, paix au ciel et gloire au 

Plus-haut !, furent peu après grave-
ment déçus : ils voyaient certainement 
qu’il se tiendrait à la porte et se pro-

clamerait messie avec une autorité 
indicible pour établir son royaume en 

grande gloire et absolu pouvoir. 

201 
Jésus était entré dans le Temple et les scribes et pharisiens lui amenèrent une femme prise en adultère. Ils 
s’étaient dits entre eux, nous le tiendrons coupable s'il la sauve car c’est contraire à la Loi de Moshé, mais s'il la
condamne cela sera contraire à son propre enseignement puisqu’il prêche la miséricorde. Ils vinrent à Jésus et dirent : 
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— Nous avons trouvé cette femme en adultère, Moshé ordonne qu'elle soit lapidée : que dis-tu ?  

Jésus se pencha et fit de son doigt par terre un miroir où chacun vit ses propres tords. Comme ils le pres-
saient pour répondre, Jésus se redressa et pointa le miroir de son doigt :  

— Qui est sans péché parmi vous soit le premier à lui jeter la pierre... 

Et il se pencha de nouveau pour former le miroir. En y regardant, honteux en voyant leurs horreurs, les 
hommes partirent un par un à commencer par les anciens. Jésus se redressa et ne voyant plus personne
excepté la femme, il dit : 

— Où sont ceux qui te condamnaient, femme?  

— Ils sont partis seigneur… Comme Dieu vit, si tu me pardonnes je ne pêcherai plus, répondit la femme 
en larmes. 

— Gloire à Dieu ! Prends ton chemin avec paix et ne pèche plus. Dieu ne m'a pas envoyé te condamner.  

Les scribes et pharisiens s’assemblèrent et Jésus leur dit :  

— Dites-moi, si l'un de vous avait 100 brebis et qu’il perde l’une d’entre elles, n’irait-il pas sa chercher en 
laissant les 99 autres ? Et si vous la retrouvez, ne la mettez-vous pas sur vos épaules en appelant en-
semble vos voisins pour leur dire, soyez heureux avec moi, car j'ai retrouvé la brebis que j’avais perdue. Vous 
feriez sûrement ainsi !  

Notre Dieu aimerait-Il moins l'humain pour qui Il a fait le monde, dites-moi ! Comme Dieu vit, il y a 
de la joie en présence des anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent, car les pécheurs font 
connaître la miséricorde de Dieu. 

Comme grande a été leur surprise 
quand Jésus regarda à peine autour 

du temple les choses variées qui y 
étaient et se retira rapidement à tra-
vers. Le jour suivant, qui est le pré-

sent jour, tôt en matinée, Jésus fut de 
nouveau présent dans le temple, et 

alors qu’il passait par la belle porte 
ainsi que la même multitude assem-

blée, j’étais placé contre le pilier droit 
directement en face de cette entrée in-

terne, externe à celle de shushan. 
Mes tables étaient près de ce pilier 

comme d’habitude, fortement pressées 
par la masse qui entrait. Il me sem-
bla que le naziréen me regardait en 

particulier, il agita la foule de sa 
main et leur ordonna de débarrasser 

les tables et de les pousser sur les 
murs ; ceci fait, il renversa aussitôt 

mes tables avec tous les articles variés 
et les tables des autres de la même 

façon, nous imposant à tous de partir 
en disant, Ma maison sera appelée 

une maison de prière pour toutes les 
nations, mais vous en avez fait un 

repaire de voleurs. Et non content de 
déclarer notre saint temple, sa mai-

son, qu’il ordonne d’ouvrir aux priè-
res de tous les gentils, et avec la 

même assomption, qu’aucun ustensile 
ou quelconque objet ne passe en-

dedans ou au-dehors des portes ex-
cepté pour le service du temple. Ceci 

fait, il marcha calmement par le belle 
porte, de là par le nicanor et par le 

pied de l’autel de bronze, et personne 
pour l’arrêter. La multitude était 

émerveillée et semblait être avec lui : 
son audace, en plus d’être vraiment 
majestueuse, son air d’autorité cé-

leste, son œil bienveillant, même flétri 
; personne, bon ou mauvais, n’osait 
plus que le suivre, sans le fixer ; le 

silence envahit la multitude ébahie et 
s’imposa très surnaturellement. Je 
quittai le temple immédiatement 
après, sans attendre ni penser re-

prendre mes biens saccagés dispersés 
comme fit aussi les autres. Chron.juif 

errant p.44  

202 
De qui le médecin est le plus aimé, dites-moi : de ceux qui n'ont aucune maladie ou de ceux qu’il a 
guéris d'une grave maladie ?  

— Comment celui qui est en santé aimera-t-il le médecin ? lui dirent les pharisiens, car il l'aimerait que 
parce qu’il n’est pas malade, et puisqu’il ne ne connait pas la maladie, il l’aimera peu. 

Jésus parla avec fougue d'esprit : 

— Comme Dieu vit, vos propres langues condamnent votre arrogance, car notre Dieu est plus aimé du 
pécheur repenti qui reconnait la grande miséricorde de Dieu envers lui plus que le juste qui n’a pas 
connaissance de la miséricorde de Dieu. Il y a ainsi plus de joie en présence des anges de Dieu pour 
un seul pécheur qui se repent que pour 99 hommes justes.  

Où sont les justes de notre temps ? Comme Dieu vit & en présence duquel mon âme se tient, grand 
est le nombre des justes injustes. Leur état est semblable à celui de satan.  

— Dieu aura aussi pitié de nous si nous sommes pécheurs, répondirent les scribes et pharisiens. 

Ils dirent cela pour l’éprouver, car les scribes et les pharisiens considèrent comme une grande insulte de 
se faire appeler pécheurs.  

— Je crains que vous êtes juste des injustes ! Si vous péchez et déniez votre péché en vous désignant 
comme justes, vous êtes des injustes. Si dans votre cœur vous vous considérez justes et qu'avec votre 
langue vous vous dites pécheurs, vous êtes doublement injustes, dit Jésus.   

À l’entendre, scribes et pharisiens furent confondus et partirent, laissant du répit à Jésus et ses disciples 
qui partirent chez Simon, le lépreux dont il avait guéri la lèpre. Les habitants avaient réuni les malades en-
semble dans la maison de Simon et priaient Jésus de les guérir. Sachant son heure proche, Jésus dit : 

— Appelez tous les malades qu’il y a, Dieu est puissant et miséricordieux pour les guérir !  

— Nous ne connaissons pas d'autres malades ici à Ieroushalaïm, répondirent-ils.  

— O Ieroushalaïm, o Isræl, je pleure sur vous qui ignorez votre invitation. J'ai cru pouvoir vous réunir à 
l'amour de votre Créateur Dieu comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes mais vous 
n’avez pas voulu. Ainsi Dieu vous dit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malheur à la nation pécheresse, au 
peuple chargé d’iniquités, à la race 
des méchants, aux enfants corrom-
pus. Ils ont abandonné l’Éternel, ils 
ont méprisé le saint d’Isræl et se sont 
retirés en arrière. Ésaie 1:4| 

Ce n’était qu’avec une extrême dou-
leur que Jésus christ parlait en ces 
termes d’une ville qu’il aimait et 
dont il voyait la ruine prochaine. Jé-
rusalem, s’écriait-il, malheureuse Jé-
rusalem, que tu es digne de compas-
sion. Tu mets à mort les prophètes, 
tu lapides ceux que Dieu t’envoie, tu 
ne peux supporter qu’on te reproche 
tes crimes et qu’on t’annonce tes 
malheurs… Combien de fois au-je 
voulu réunir tes enfants dans mon 
sein comme une poule rassemble ses 
petits sous ses ailes où l’oiseau de 
proie n’ose les attaquer ! Et tu ne 
l’as pas voulu. Mais le temps de ta 
punition s’approche, bientôt tes mai-
sons ne seront plus que le tombeau 
de tes habitants ; tu seras changée en 
solitude et ton temple sera dévasté. 
Mais Je vous dis en vérité vous ne 
me verrez plus et vous serez privés 
de ma lumières jusqu’à ce que vienne 
un jour où vous me reconnaitrez 
pour votre messie et où vous me bé-
nirez enfin comme le sauveur envoyé 
de Dieu pour votre salut. Histoire 
du peuple de Dieu, tome 9 (série II), 
p.6  
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 203  
— O ville au cœur dur et d'esprit pervers à qui J'ai envoyé Mon servant pour te convertir en ton cœur et que 

tu te repentes… mais toi o ville de désordre, tu as oublié tout ce que J'ai fait en l'Égypte et à pharaon par 
amour pour toi o Isræl ! Combien de fois as-tu pleuré pour que Mon servant guérisse ton corps de la ma-
ladie, et tu cherches à tuer Mon servant qui cherche à guérir ton âme du péché ! Resteras-tu seule impunie 
de Moi ? Vivras-tu éternellement pour que ton arrogance te délivre de Mes mains ? Sûrement pas. J'amè-
nerai des princes avec une armée contre toi et ils t’encercleront fortement parce que Je te livrerai dans leurs 
mains pour faire en sorte que ta vanité retombe dans le shéol. Je n’épargnerai pas les vieillards ou les veu-
ves, Je n’épargnerai ni les enfants, Je vous livrerai tous à la famine, l'épée et la moquerie, et le Temple  
que Je regardai avec miséricorde, Je le rendrai désert avec la ville jusqu’à ce que vous soyez un sujet de mo-
querie proverbiale chez les nations – sur toi Ma colère incessante et Mon indignation sans répit ! 

 

 

 

 

Noah resta longtemps au milieu des 
hommes mais seul un très petit nom-
bre parmi eux l’écouta et les autres 

disaient : Comment croirions-nous en 
toi, tu n'est suivi que par des gens 

vils. Ils voulaient parler de gens exer-
çant la même profession que Noah 
qui était charpentier. Trois de leurs 
générations se succédèrent et le pa-

triarche ne cessa de les appeler à 
Dieu mais ils ne croissaient que dans 
l’iniquité et l’insolence, la jactance et 

l’orgueil, et massacraient ceux d'entre 
eux qui voulaient suivre le prophète. 
Tandis qu'il prêchait aux hommes, 
il fut révélé à Noah que de son peu-
ple nul ne croirait plus que ceux qui 

avaient cru jusqu'àlors.[Qu’ran 11:36] À 
partir de ce moment il désespéra du 
monde et invoqua la colère de Dieu 
contre lui. Seigneur, dit-il, ne laisse 
pas subsister une seule demeure des 
impies sur terre. Noah reçut alors 

l'ordre de construire l'arche. L’abrégé 
des merveilles p.93 

 

.Qu’ran s.2:49 Nous vous avons 
délivrés des gens de pharaon qui vous 
infligeaient le pire châtiment en égor-

geant vos fils et épargnant vos fem-
mes ; c'était là une grande épreuve de 

la part de votre Seigneur. Nous 
avons fendu la mer pour vous donner 
passage, Nous vous avons délivrés et 

noyé les gens de pharaon. 
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Ne savez-vous pas qu'il y a d'autres malades ! Comme Dieu vit, à Ieroushalaïm ceux qui ont l'âme en 
santé sont moins nombreux que ceux qui ont une maladie corporelle, dit Jésus. Et pour vous faire sa-
voir que je dis vrai, au Nom de Dieu, malades que votre maladie parte de vous !  

Après avoir parlé ils furent immédiatement guéris. Les hommes pleurèrent à entendre la colère de Dieu 
sur Ieroushalaïm et ils prièrent pour la miséricorde et Jésus dit : 

— Dieu dit : Si Ieroushalaïm se lamente de ses péchés et fait pénitence pour marcher dans Mes voies, Je ne 
Me souviendrais plus de ses tords et Je ne ferais pas venir sur elle aucun des malheurs que J'ai prononcés ! 
Mais Ieroushalaïm se lamente pour sa ruine et non de M’avoir déshonoré en blasphémant Mon Nom 
parmi les nations : voilà pourquoi Ma fureur s’est encore plus allumée ! Comme Je vis éternellement, si 
Mes servants Job, Abraham, David, Shemouel, Daniel et Moshé priaient pour ce peuple, Ma colère contre 
Ieroushalaïm ne s’apaisera pas.  

Après avoir parlé, Jésus se retira dans la maison et chacun restait dans la crainte. 
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Pendant que Jésus était en train de souper avec ses disciples dans la maison de Simon le lépreux, voici,
Marie la sœur d’Élazar entra dans la maison et brisa un récipient pour en déverser le baume sur la tête et 
le vêtement de Jésus. En le voyant, le traître Judas tenta d’empêcher Marie :  

— Va vendre le baume et rapporte l'argent que je pourrais donner aux pauvres !  

— Pourquoi l'empêches-tu ? Laisse, car vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez 
pas toujours, dit Jésus. 

— O rabbi, cette huile peut être vendue 30 pièces d’argent ; vois combien de pauvres pourraient être ai-
dés, dit Judas. 

— Je connais ton cœur o Judas ; sois patient et je te donnerais tout, répondit Jésus.  

Chacun mangea avec crainte et les disciples étaient affligés, sachant que Jésus devait bientôt les quitter et
Judas était indigné d’avoir perdu 30 pièces d’argent pour le baume non vendu – vu qu’il volait le 10e de 
tout ce qui était donné à Jésus. Il partit trouver le grand cohen qui réunit en conseil les cohanim, les scri-
bes et les pharisiens. Il lui dit :  

— Que me donnerez-vous si je livre dans vos mains ce Jésus qui veut se faire roi d'Isræl ?  

— Comment vas-tu le remettre dans nos mains ? répondirent-ils. 

— Dès que je saurais où il ira prier en-dehors de la ville je vous le dirais et vous conduirais où il se trou-
vera, car se saisir de lui en ville sera impossible sans émeute, dit Judas.  

— Si tu le remets dans nos mains nous te donnerons 30 pièces d'or et tu verras comme je te traiterais 
bien, dit le grand cohen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est ce que Dieu avait déclaré à 
Adam, que s’il avait patienté, Dieu 
lui aurait donné à manger de l’arbre. 

Nous sommes au milieu des temps 
remplis d’une telle agitation de mer-
veilles que les cœurs des hommes en 

tombent. Depuis la fête des taberna-
cles il y a maintenant 2 mois, pas un 

seul jour ne s’est passé sans investi-
gation troublante ou rumeurs au su-
jet du merveilleux naziréen, car en 

206 
Le jour était venu, Jésus était monté au Temple avec une grande foule de gens. Le grand cohen s'appro-
cha et dit :  
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— Dis-moi Jésus, as-tu oublié avoir déclaré que tu n'es pas dieu ?
29
  

— Je ne l'ai sûrement pas oublié, c’est ma déclaration et je la porterai devant le Trône du jugement de 
Dieu le Jour du jugement. Tout ce qui est écrit dans le séfer de Moshé est totalement vrai : notre 
Créateur est l’unique Dieu et je suis le servant de Dieu, répondit Jésus.

30
  

— Qu’est-ce qu’il te prend de venir au Temple avec une si grande foule ! Cherches-tu à te faire roi d'Isræl
peut-être ? Prend garde que certains dangers ne t’arrivent. 

— Si je cherchais ma propre gloire et désirais ma part de ce monde, je n’aurais pas fui quand le peuple de 
Naïm voulait à me faire roi. Crois en moi en vérité, je ne cherche rien de ce monde.  

— Nous voudrions savoir une chose concernant le messie| ְַמִׁשיח, dit-il en faisant cercle autour de Jésus
avec les prêtres, scribes et pharisiens.  

— Quelle est cette chose que tu cherches savoir sur le messie| ְַמִׁשיח, le mensonge peut-être ! Je ne te 
mentirais sûrement pas, car si j'avais menti j’aurais été adoré par toi, par les scribes, pharisiens et tout 
Isræl, mais c’est parce que je vous dis la vérité vous me haïssez et que vous cherchez à me tuer, ré-
pondit Jésus. 

— Nous savons à présent que tu as le diable au dos, dit le grand cohen. C’est un samaritain qui n'a aucun 
respect pour le cohen de Dieu !  

vérité, il ne divise pas seulement les 
multitudes mais les hommes de pou-

voir, de connaissance, de prospérité et 
de grande piété. Yea, les hommes de 
toutes sectes et conditions, et de fan-
taisies religieuses, qui abondent lar-

gement comme tu sais bien ; tous, 
tous, dis-je, sont maintenant déran-

gés par ce messie, ce galiléen, ce fils de 
David comme on l’appelle, cet 

homme de Nazareth ou de Bethléem, 
ce fils de Joseph, ce seigneur du tem-
ple ou d’autre chose que nous ne sa-
vons pas ! Il fait communauté avec 
les gens au temple et partout en Ie-
houdah, en Galilée et en Samarie, 
parlant et agissant comme jamais 

avant un homme a parlé ou agi ; cela 
je dois l’admettre et je ne peux le dé-
nier. Les femmes et les simples sont 

pareillement confus et silencieux à ses 
discours et même par sa présence, 

avec sa profonde connaissance de la 
Loi et des Prophètes, ses nouveaux et 
étranges enseignements, ses nombreux 
sages préceptes, ses paraboles merveil-
leuses de vitalité, et l’autorité, la dou-

ceur de son parler, émerveillent tout 
le monde, vexent beaucoup et 

convainquent plusieurs parmi toutes 
les classes dans lesquelles nous proli-
férons, toi mon rabbi qui es un sadu-

céen comme je le suis. Et les sadu-
céens comme nous sont surement les 
moins fautifs, et même que notre bel 

univers a été créé pour la joie de 
l’homme, notre secte n’a-t-elle pas 

mieux que les autres rendu honora-
ble un tel dessein ! Nous considérons 

aucune résurrection d’âme ou de 
corps et croyons que l’homme est le 

seul arbitre de ses actions, étant libre 
d’agir comme s’il s’était lui-même 

fait, et que ce monde est la scène où 
la moral et le mal physique sont en 
association. Le pentateuque seul est 
notre guide où nous y trouvons que 

sagesse et vertu, folie et vice, ont ici et 
nulle part ailleurs leurs récompenses 
et punitions appropriées. C’est par 

ces positions que les saducéens, 
comme tu le sais, sont formés la secte 
la plus distinguée et opulente, et sont 
à présent dans les plus hautes fonc-
tions du temple et de l’état. Ainsi 
quand viendra le Shiloh, les sadu-
céens correspondront aux moyens 
d’avancer son glorieux royaume, 

compétents à libérer Isræl des oppres-
sions étrangères et restaurer le pays, 

présentement dégradé, à la mesure du 
pouvoir, de prospérité, de magnifi-

cence, dépassant même de loin celle de 
Salomon dans les plus brillants jours 
de sa gloire. Je hais le naziréen parce 
qu’il a dit ouvertement qu’il détrui-
rait le temple, et parce qu’il a encore 

une fois outragé ceux qui commercent 
à l’intérieur de ses murs en déclarant 
que les pratiques commerciales et les 

échanges ne seront plus permis 
Chron.juif errant p.31 
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— Comme Dieu vit, je n'ai pas le diable au dos mais je cherche à chasser le diable, et c’est pour cette rai-
son que le diable soulève le monde contre moi, parce que je ne suis pas de ce monde et que je cherche 
la gloire de Dieu qui m'a envoyé dans le monde, dit Jésus.  

Écoutez-moi et je vous dirais qui a le diable au dos. Comme Dieu vit & en présence duquel se tient 
mon âme, celui qui agit d’après la volonté du diable a le diable dans son dos, qui lui a mis la bride de 
sa volonté, et le contrôle selon son plaisir en le faisant courir dans toute faute.  

Comme un vêtement change son nom quand il change de propriétaire, même si c’est le même vête-
ment, c’est ainsi pour les humains. Même s’ils sont d’une même matière, ils ne se différencient que 
par les actions de celui qui travaille en l'homme.  

Si j’avais péché, pourquoi ne pas me reprendre comme un frère au lieu de me haïr comme un enne-
mi ? En vérité les membres d'un corps s’aident l'un l'autre quand ils sont unis avec la tête, mais lors-
qu’ils sont séparés de la tête, ils ne se donnent aucun soutien. Les mains|âme d'un corps ne ressentent 
pas la souffrance des pieds d'un autre corps, mais du corps auquel ils sont unis. Comme Dieu vit & en 
présence duquel se tient mon âme, ceux qui aiment et craignent leur Créateur Dieu ont la sensation 
de miséricorde en eux lorsque Dieu, sa Tête, a miséricorde. Et vu que Dieu ne veut pas la mort du 
pécheur, mais attend que chacun se repente, si vous étiez de ce Corps auquel je suis incorporé, 
comme Dieu vit vous m'aideriez à agir en accord avec ma Tête. 
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Reprenez-moi si je fais du tord, et Dieu vous aimera parce que vous faites Sa volonté, mais si per-
sonne ne me reproche de pécher, c'est signe que vous n'êtes pas fils d'Abraham comme vous vous 
appelez et que vous n’êtes pas non plus incorporés à cette Tête à laquelle Abraham était incorporé. 
Comme Dieu vit, Abraham aimait Dieu si fort que non seulement il fracassa en miette les fausses ido-
les et se détourna de son père et mère mais il était aussi prêt à tuer son propre fils par obéissance à 
Dieu !31 

Le grand cohen était en colère ainsi que les scribes, pharisiens et les anciens du peuple, mais Jésus dispa-
rut à leurs yeux et sortit du Temple. Dans leur grand désir qu’ils avaient de tuer Jésus et aveuglés d’une 
furieuse haine, ils se frappèrent les uns les autres de sorte que 1,000 hommes moururent et souillèrent le 
Temple sacré.  

Les disciples et les croyants avaient vu Jésus sortir du Temple, car il ne leur était pas caché, et le suivirent 
jusqu’à la maison de Simon. Nicodème vint et conseilla à Jésus d’aller en-dehors de Ieroushalaïm de
l’autre côté du torrent Cédron :  

— Seigneur, dit-il, j'ai une maison avec un jardin derrière le torrent Cédron où je te prie de venir avec

 

 

La doctrine que je prêche ne trouve 
pas de place dans vos cœurs parce 
qu’elle ne flatte pas votre ambition, 
elle ne s’accorde pas avec vos préjugés 
de grandeur temporelle et de supério-
rité sur les gentils. Histoire du peu-
ple de Dieu p.40, tome 9 (série II)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vallée de Josaphat, située entre le 
Mont des Oliviers et le Mont du 
Temple, était  traversée par le torrent 
Cédron. Dictionnaire de la bible 
p.1099, Calmet (publ. Migne) 
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plusieurs de tes disciples pour y rester jusqu’à ce que la haine de nos cohanim passe. Je te servirais en 
ce qui est nécessaire. Que la foule des disciples te laisse ici dans la maison de Simon et la mienne, Dieu 
pourvoira pour tous.  

Jésus fit ainsi, souhaitant n’avoir avec lui que les 12 premiers, appelés apôtres. 
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À ce moment Marie la vierge, la mère de Jésus, se tenait en prière quand l'ange Gabriel la visita et lui rap-
porta la persécution de son fils :  

— N’aie crainte Marie, Dieu le protègera du monde.  

Marie quitta Nazareth en larmes et partit à Ieroushalaïm dans la maison de sa sœur Marie Salomé, à la re-
cherche de son fils, mais comme il s'était secrètement retiré derrière le torrent Cédron, il ne lui fut plus 
possible de le voir dans ce monde qu’après l’acte de honte et que l'ange Gabriel l’emmène à elle avec les 
anges Michæl, Rafæl et Uriel par ordre de Dieu. 
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Après le départ de Jésus, le grand cohen se plaça en hauteur et demanda silence de ses mains pour faire 
cesser la confusion dans le Temple et dit :  

— Que faire frères, vu qu'il trompe tout le monde par son art diabolique ! Comment a-t-il pu disparaitre
s'il n'était pas un magicien ? S'il avait vraiment été saint prophète, il n’aurait pas blasphémer contre 
Dieu, contre Son servant Moshé, ni contre le messie| ְַמִׁשיח l'espérance d'Isræl – que dis-je, il a blas-
phémé contre tout notre sacerdoce ! En vérité je vous dis que s'il ne se retire pas du monde, Isræl en 
sera souillé et notre Dieu nous livrera aux nations. Voyez ici comme ce saint Temple a été souillé à 
cause de lui ! 

Le grand cohen parla de telle et telle manière que beaucoup se détournèrent de Jésus et la secrète persécu-
tion devint manifeste au point que le grand cohen alla en personne chez Hérode et le gouverneur romain 
pour accuser Jésus de vouloir se faire roi d'Isræl et qu’ils avaient des témoins.  

Un conseil général se réunit contre Jésus malgré le décret romain qui leur faisait peur puisque 2 fois déjà le 
sénat romain avait émis un décret au sujet de Jésus où, dans le premier, il était interdit à quiconque d'ap-
peler dieu,32 Jésus de Nazareth le prophète des juifs, sous peine de mort ; dans l'autre il était interdit à qui-
conque de se disputer sur Jésus de Nazareth le prophète des juifs, sous peine de mort.  

Et pour cette raison, il y avait une grande division parmi eux. Certains voulaient écrire de nouveau à 
Rome contre Jésus, d'autres voulaient laisser Jésus tranquille malgré ce qu’il dit de folie, d'autres voulaient 
témoigner des grands miracles qu'il faisait. Le grand cohen interdit à quiconque de dire un mot pour la 
défense de Jésus sous peine de bannissement. 

Le gouverneur dit à Hérode :  

— Dans tous les cas nous avons un mauvais parti dans nos mains si nous tuons ce pécheur, car nous agi-
rions contre le décret de Cæsar, mais si nous le laissons vivre et qu'il se fasse roi, que se passera-t-il ? 

Hérode se leva et menaça le gouverneur :  

— Prends garde que ce pays se rebelle en faveur de cet homme, car je t'accuserai de rébellion devant Cæ-
sar ! 

Par crainte du sénat, le gouverneur se fit amical avec Hérode, et bien qu’ils se haïssaient l’un l’autre à mort
ils s’accordèrent ensemble sur la mort de Jésus et dirent au grand cohen : 

— Quand tu sauras où ce malfaiteur se trouve, fais appel à nous pour te donner des soldats. 

Et s'accomplit ce qui avait prédit sur Jésus le prophète d'Isræl par le prophète David : Les princes et les rois 
de la terre se sont unis contre le saint d'Isræl parce qu’il annonce le salut du monde. Dès ce jour Jésus fut re-
cherché à travers Ieroushalaïm. 

 

 

Nous décidions à l’instant de visiter 
le temple où le peuple attendait Jésus 
anxieusement. Nous avons attendu 
quelques heures mais le naziréen ne 
vint pas. Beaucoup commencèrent à 
dire qu’il ne viendrait pas mais res-
terait à Béthanie où ils iraient ; nous 
y allèrent aussi. Là à Bethanie nous 
trouvèrent le peuple inquiet disant 
que Jésus avait quitté le temple hier 
et avait déclaré que sa mission serait 
terminée ! De plus, que dans 3 jours 
il devait être un sacrifice. Les gens 
ont dit qu’un message aussi ridicule 
avait été envoyé à Hérode par lui. 
Chron.juif errant p.50 
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Dans la maison de Nicodème derrière le torrent Cédron, Jésus calma ses disciples :  

— L'heure vient où je dois quitter le monde. Consolez-vous et ne soyez pas tristes puisque je n’aurais au-
cune tristesse où je vais. Mes amis ne s’attristent pas à mon bien-être, nay ! mais plutôt mes ennemis. 
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Attristez-vous lorsque le monde se réjouit. La joie du monde se changera en pleurs tandis que votre 
affliction se changera en joie, et personne ne vous prendra votre joie – la joie que le cœur ressent pour 
son Créateur Dieu ne peut être reprise, même par le monde entier. N’oubliez pas les paroles que Dieu 
vous a dites par ma bouche ! Vous êtes mes témoins contre le monde, contre les amoureux du monde 
et contre tous ceux qui souilleront le témoignage que j'ai déclaré dans mon séfer. 
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Levant ses mains vers le Seigneur, il pria et dit : 

— Notre Seigneur Dieu ! Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, Dieu de nos pères ; aie miséri-
corde envers ceux que Tu m'as confiés pour les sauver du monde. Je ne dis pas de les prendre du 
monde puisqu’il faut qu'ils témoignent contre ceux qui contaminent mon séfer – je Te prie de les pré-
server du mal et qu’ils viennent témoigner avec moi au jour de Ton jugement contre le monde, contre 
la Maison d’Isræl qui a souillé Ton testament.

33
 Seigneur Dieu puissant et jaloux, vengeur de l'idolâtrie 

des pères sur leurs fils jusqu'à la 4e génération, qui fais miséricorde sur 1,000 générations à ceux qui Te 
craignent. Fais miséricorde à ceux qui croient aux paroles que Tu m'as confiées – la véritable parole 
que j'ai dite est Tienne, o Dieu véritable, car j'ai parlé en lisant ce qui est écrit dans le livre et j’ai décla-
ré ce que Tu m'as confié.  

Seigneur Dieu sauveur| ַמֹוִׁשיע ! Sauve ceux que Tu m'as confiés pour que satan ne puisse rien contre 
eux – pas seulement eux, mais sauve aussi tous ceux qui croiront en eux…  

Seigneur bon et riche en miséricorde ! Accorde à Ton servant d’être dans la congrégation de Tes mes-
sagers le Jour du jugement – pas seulement moi, mais tous ceux aussi que Tu m'as confiés, avec tous 
ceux qui croiront en moi par leur discours. Fais ainsi Seigneur pour Ta propre gloire et que satan ne 
se vante pas contre Toi Seigneur. Qu’il en soit ainsi Seigneur Dieu, grand et miséricordieux !34 

— Qu’il en soit ainsi, répondirent-ils en larmes, excepté Judas qui ne croyait en rien. 

 

 

 

L’heure est venue. Mon Père, glorifie 
Ton fils afin que Ton fils Te glorifie 
puisque Tu lui as donné pouvoir sur 

toute chair pour qu’il donne la vie 
éternelle à tous ceux que Tu lui as 
donnés : la vie éternelle c’est qu’ils 

Te connaissent, Toi seul vrai Dieu et 
celui que Tu as envoyé, messie sau-

veur. Moi je T’ai glorifié sur la terre, 
j’ai accompli le travail que Tu m’as 

donné à faire, et maintenant Toi 
mon Père, glorifie moi en Toi de la 

gloire que j’ai eu avant que le monde 
fut. J’ai manifesté Ton Nom aux 
hommes que Tu m’as donnés : ils 

étaient à Toi, Tu me les as donnés et 
ils ont gardé Ta parole. Je prie pour 

eux, je ne prie pas pour le monde 
mais pour ceux que Tu m’as donnés 

parce qu’ils sont à Toi. Je ne prie 
pas pour eux seulement mais encore 
pour ceux qui par leur parole croi-
ront en moi, afin qu’ils soient tous 

une seule chose comme Toi mon Père 
qui es en moi et moi en Toi : qu’ils 

soient de même une seule chose en 
nous et qu’ainsi le monde croit que 

c’est Toi qui m’as envoyé. Mon Père, 
je veux que là où je sois, ceux que 
Tu m’as donnés soient aussi avec 

moi afin qu’ils voient la gloire que 
Tu m’as donnée, car Tu m’as aimé 
avant la fondation du monde. Père 

juste, le monde ne T’a pas connu 
mais moi je T’ai connu et ceux-ci ont 
connu que c’est Toi qui m’as envoyé. 
Je leur ai fait connaître Ton Nom et 

je le leur ferai connaître encore afin 
que l’amour dont Tu m’as aimé soit 
en eux et moi en eux. Ghyvelde c.1 

 

 

 

Alors que je dormais profondément, 
mes yeux rivés au répit, Judas se rua 

dans ma chambre quelques heures 
avant le rendez-vous à Gethsemane 
avec un visage hagard sans pouvoir 
parler. Que t’amène-t-il ici Judas 

dans une telle précipitation ? Vite, 
parle ! N’est-ce pas moi qui devais te 
rencontrer aux presses d’huile dans 2 

heures et tu viens vers moi avec les 
yeux confus ? O Cartaphilus, dit-il, 
une chose merveilleuse vient tout juste 
d’arriver, qui me tourmente jusqu’au 
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Le jour venu de manger l'agneau, Nicodème envoya secrètement l'agneau jusqu’au jardin pour Jésus et ses 
disciples et les avertit du décret du grand cohen avec Hérode et le gouverneur. Jésus se réjouit en esprit et 
dit : 

― Béni est Ton saint Nom Seigneur pour ne pas m'avoir séparé du nombre de Tes servants qui ont été 
persécutés et tués par le monde. Je Te remercie mon Dieu, car j'ai accompli Ton travail ! 

Se tournant vers Judas, il dit : 

— Pourquoi tardes-tu ami ? Mon temps approche, va faire ce que tu dois faire. 

Les disciples pensaient que Jésus l'envoyait acheter quelque chose pour le soir de Pesah. Jésus savait que 
Judas le trahirait ; il parlait ainsi dans son désir de quitter ce monde. Judas avait répondu : 

— Laisse-moi manger seigneur et j'irai.  

— Mangeons, parce que j'ai grandement désiré manger cet agneau avant de vous quitter, dit Jésus. 

Il se leva, prit une serviette dont il se ceignit les reins, et ayant versé de l'eau dans un bassin il se mit à la-
ver les pieds de ses disciples, à commencer par Judas. Arrivé à Céphas, Céphas dit :  

— Seigneur, me laverais-tu les pieds ?  

— Tu ne sais pas ce que je fais maintenant, mais tu le sauras après, dit Jésus.  

— Jamais tu ne me laveras les pieds ! dit Céphas. 

— Jamais tu ne viendras en ma compagnie au Jour du jugement ! dit Jésus en se levant. 

— Ne me lave pas seulement les pieds seigneur, mais la tête et les mains aussi, dit Céphas. 

Quand les disciples furent lavés et qu’ils s’étaient mis à table pour manger, Jésus dit : 

— Je vous ai lavé mais vous n'êtes pas tous purs. Toute l'eau de la mer ne purifiera pas celui qui ne croit 
pas en moi.  

 

 

Comment se fait-il Judas, dis-je, que 
ton maitre prenne part à pesah ce 
soir après le coucher du soleil quand 
les juifs de partout y prennent part le 
lendemain à même heure ? Le mai-
tre l’a ainsi voulu, dit Judas, et que 
tout autour la pratique est une in-
novation parce que ce jour est le 14e 
de nisan et quand pesah est mangé, 
le 15e a commencé ; c’est surement 
l’ancien temps appointé pour le 
manger, non pas pour l’égorger. En 
cela comme pour toutes choses, notre 
maitre n’a pas considération des 
changements apportés par les hom-
mes. Je dois faire vite à présent. Ne 
manque pas de te rappeler le temps 
et le lieu, à la 4e heure aux presses 
d’huile près de Gethsemane. Chron 
.juif errant p.69 
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Jésus parlait de celui qui allait le trahir. Les disciples furent affligés à ces paroles et Jésus dit :  

— Je vous dis en vérité l'un de vous me trahira de sorte que je serais vendu comme un mouton. Malheur 
à lui lorsqu’il l’accomplira, comme notre père David dit : Il tombe dans la fosse qu’il a préparée pour les 
autres 

Les disciples se regardèrent l’un l’autre et se dirent tristement :  

— Qui sera le traître ?  

— Serait-ce moi, o rabbi ? dit Judas. 

— Tu m'as dit qui sera celui qui me trahira, dit Jésus. 

Les 11 apôtres ne l'entendirent pas. Quand l'agneau fut mangé, le démon vint sur le dos de Judas qui sor-
tit de la maison. Jésus lui dit de nouveau :  

— Fais vite ce que tu dois faire. 

 

 

.
 Psaumes 7:15
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Jésus sortit de la maison se retirer dans le jardin et prier suivant son habitude de prière.35 Connaissant le 
lieu où était Jésus avec ses disciples, Judas alla chez le grand cohen lui dire :  

— Si vous voulez me donner ce que promis, cette nuit je livrerais dans vos mains celui que vous cher-
chez, car Jésus est seul avec 11 compagnons.  

— Combien veux-tu ? répondit le grand cohen. 

—  30 pièces d'or, dit Judas. 

Le grand cohen lui compta aussitôt l'argent et envoya un pharisien chercher les soldats d’Hérode et du 
gouverneur qui leur donnèrent une légion par crainte du peuple. Ils prirent des armes avec des torches, 
des lampes sur pique, et sortirent de Ieroushalaïm. 
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Quand Judas et les soldats étaient près de l’endroit où Jésus était, entendant de nombreux gens
s’approcher Jésus se retira aussitôt dans la maison où les 11 dormaient.36 
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Nous avons entendu Judas parler et à la vue d’une foule de soldats nous avons couru pour leur échapper. 
Quand Iohan se réveilla, il s’enfuit en laissant le drap de lin dont il était enveloppé au soldat qui l’avait 
saisi, et courut dévêtu. Dieu avait entendu la prière de Jésus et sauva les 11 du mal.  

 

fond de l’âme et je sens qu’il est 
maintenant impossible d’aller plus 
loin dans cette affaire avec toi : le 

maitre semble tout connaître ; il m’a 
accusé devant les disciples pour ma 
traitrise contre lui. A-t-il vu Nico-

dème ou Joseph d’Arimathé ? Même 
ainsi, cela n’éclaircit pas tout ce qu’il 

a dit ; il a surement tout vu, ce qui 
est impossible, le temps et 

l’opportunité sont en manque, et je te 
le répète Cartaphilus, que le maitre 

était avec nous au sanhédrim et a 
entendu tout ce qui s’est dit et il m’a 
dit des choses par-dessus tout comme 

un prophète ou Shiloh aurait fait. 
Dépêche toi Judas de me révéler ce 

que tu as vu et entendu et ce qui t’a 
ému. Pierre et Jean dit-il, s’étaient 

procurés l’agneau du sacrifice au 
marché adjacent exactement en pro-

portion du nombre comme la Loi 
demande, et l’ont fait égorgé. Pareil-
lement pour le vin, le pain sans le-
vain, et la sauce d’herbes amères, 

tout était prêt ainsi que l’agneau rô-
ti. Quand je suis entré, eux et Jésus 
étaient tous appuyés sur leurs cou-

ches, prêts pour le souper sacré. Jean 
était près du cœur de notre maitre et 
Pierre à côté. Le seigneur dit alors : 
J’ai très sérieusement désiré manger 
avec vous ce souper de Pesah avant 
que je souffre. Mon cœur se congela 
d’entendre ces paroles. Était-il cer-
tain qu’il serait trahi cette nuit et 
qu’il souffrirait ? À ce moment ce 
qui avait été dit et fait au souper 

d’hier soir revint à ma mémoire, les 
mêmes mots qu’il dit, que je n’avais 
pas fait attention. Mais ce soir à pe-

sah, alors que je devais faire vite 
pour toi, les yeux de la compréhen-
sion s’ouvrirent forcément quand il 

dit : Après cela, je ne mangerai plus, 
ni boirai du fruit de la vigne, jusqu’à 
ce que le royaume de Dieu vienne ! Je 
te le dis Cartaphilus, c’est seulement 
alors que j’ai tout vu et me souvint 

de tout du souper de l’autre soir. Là 
Judas semblait sourd et ne parla 

plus. Que s’est-il dit l’autre soir et ce 
soir, dit-le moi séparément. Sache 

que l’autre soir, juste après le souper, 
Jésus s’est levé soudainement, mit sa 

robe de côté et s’est ceint les reins avec 
une grande serviette, et pourras-tu me 

croire ? Il s’avança pour laver nos 
pieds, même que Pierre ne voulait 

pas et lui résista un moment, mais le 
maitre insista pour laver les pieds des 
12 et les sécher avec la serviette. Puis 
Jésus dit : Vous êtes purs à présent 

mais pas tous. La pensée frappa 
mon cœur que ce devait être moi. Le 

seigneur reprit sa place à table et 
nous conseilla l’humilité d’après son 
exemple, pour nous et pour tous les 

hommes en nous ayant ainsi lavé nos 
pieds. Après cela, la chose la plus 

importante vint me troubler quand 
Jésus dit : Je sais qui j’ai choisi ; les 
écritures doivent être accomplies, il a 
levé son talon contre moi celui qui a 
mangé le pain avec moi. Je vous le 
dis à présent afin que vous croyiez 

lorsque cela arrivera. Jean murmura 
à Jésus : Est-ce moi maitre, dit-le 

nous ? La grande assiette de charo-
seth était près de Jésus quand il dit : 
Le psaume 41 déclare, et je vous le 
dis, celui à qui je donnerai une cuil-
lère de ce charoseth est le même qui 

me trahira. Le fils de l’homme va à 
sa mort mais malheur à celui qui le 

trahit. Je demandai alors : Est-ce 
moi seigneur ? Jésus me tendit la 

cuillère. Je me levais soudain et me 
dépêcha de sortir de la chambre, et 
lorsque la porte se refermait, cette 

parole du seigneur atteint mes oreil-
les : Ce que tu fais, fais-le vite. 

Chron.juif errant p.72 

 

 

Pas de pensée discordante en moi qui 
dois sur-le-champ négocier avec Sca-
riot Judas ! Lève-toi Cartaphilus et 
sois vêtu de force résolution et d’une 
âme fixe ; n’oublie pas ton corban, 

de plus souviens-toi de l’ancienne 
tradition qui dit que le monde durera 

6000 ans : 2000 de la création au 
don de la Loi, 2000 de plus sous la 
Loi et les 2000 ans restant sous le 

règne de Shiloh. Le temps du Shiloh 
n’est surement pas celui-ci, car nous 
comptons jusqu’à cette heure 3795 

ans depuis la Création ! Pour que ce 
soit complet, il manque 205 ans 

avant la venue du messie. Je suis re-
venu vers Judas qui argumente bra-
vement l’horrible situation avec sa 
conscience ; il parle beaucoup d’un 
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Les soldats saisirent Jésus et l’attachèrent en se moquant de lui37 :  

— N’aie crainte sire, nous sommes venus te faire roi d'Isræl. Nous t'avons attaché parce que nous savons 
que tu refuses le royaume. 

— Avez-vous perdu vos sens pour venir me prendre comme un voleur avec des armes et des lampes, et 
m'attacher pour me faire roi, dit Jésus. 

Les soldats maltraitèrent Jésus à coups de poing et de pied et l’emmenèrent avec brutalité à Ieroushalaïm. 
Céphas et Iohan suivaient les soldats de loin et virent tout l’interrogatoire du grand cohen et du conseil
des pharisiens rassemblés contre Jésus pour mettre Jésus à mort, comme ils l’ont témoigné à celui qui 
écrit. Les scribes lui avaient mis un bandeau sur les yeux et se moquaient de lui en disant, dis-nous qui t'a 
frappé Jésus, prophète des naziréens, Ils le giflèrent et lui crachèrent au visage.  

À la venue du matin, ils rassemblèrent les scribes et les anciens du peuple en grand conseil. Le grand co-
hen et les pharisiens cherchaient de faux témoins contre Jésus mais ne trouvèrent pas. Le grand cohen fit 
amener Jésus devant lui, attaché, et le questionna sur sa doctrine et ses disciples. Le grand cohen dit :  

— Séducteur débauché, tu as égaré tout Isræl avec ton enseignement et tes faux miracles, à commencer 
par la Galilée jusqu’à Ieroushalaïm. Crois-tu échapper à présent au châtiment qui te revient ? Comme 
Dieu vit, tu n'y échapperas pas ! 

Ayant dit ça, il ordonna à ses serviteurs de lui donner des coups de gifle pour qu’il retrouve sa tête. À 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne, Caïphe, Summus, Dathan et 
Gamaliel, Judas, Lévi, Nephtali, 
Alexandre, Syrus et les autres prin-
ces des juifs vinrent à Pilate contre 
Jésus, l’accusant de beaucoup 
d’actions mauvaises et disant : Nous 
le connaissons pour le fils de Joseph 
le charpentier et d’être né de Marie ; 
il dit qu’il est roi et fils de Dieu. 
Non seulement cela, il viole le sha-
bat pour détruire la loi de nos pères. 
Il a malicieusement guéri le jour du 
shabat des boiteux, des sourds des 
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figuier séché près de Béthanie qui, 
comme il dit, a été maudit par son 
maitre la nuit du 10 de nisan, et 

retrouvé le lendemain matin complè-
tement sec et effeuillé. Assez de cela, 
je vais à l’instant voir Hérode, puis 

le sanhédrim, et indiquer l’heure que 
Judas me rencontrera avant d’aller à 

Gethsemane […] À la dernière 
heure du 2e jour de veille, le grand 
sanhédrim se réunit au complet. Je 

trouvais rassemblé les chefs sacrifica-
teurs, les anciens du peuple, et les 
scribes, en tout au nombre de 72, 

majoritairement des saducéens, pour 
défendre nos saintes lois et institu-

tions, supprimer les illusions fantai-
sistes des temps, et principalement 

deviser les moyens de mettre Jésus, le 
faux messie, à un châtiment adé-

quat. Par la permission du souverain 
sacrificateur Caïaphas, j’entrai dans 
les salles que mes yeux n’avaient ja-
mais vues et sous la direction de son 
beau-père Annas, je fus assis auprès 
du siège d’or du nasi ou président du 

sanhédrin. L’auguste conseil déjà 
officiellement ordonné dans leur 

forme semi-circulaire et peu après, 
d’un pas hautain, le visage chargé de 
pensées, Caïaphas entra dans la salle 

et prit le siège d’or comme prince ou 
nasi de notre sanhédrin. À sa droite 

Gamaliel, l’abbethdin ou vice-
président, un pharisien renommé et 

docteur très versé dans nos lois, étant 
de plus le fils de ce Simeon qui, 

comme il est dit, déclaré dans le tem-
ple à ce même Jésus alors bébé, et qui 

le prit dans ses bras et le bénit 
comme le véritable messie. À la gau-
che du nasi était assis l’homme sage 
dont la fonction plus spéciale est de 
résoudre dans la Loi les plus grand 

cas de doute. Puis vient Joseph 
d’Arimathé à la figure triste et dé-

rangé donnait l’assurance d’une 
marque généralisée que lui, comme 

Nicodème qui était assis près de lui, 
était profondément affecté par la va-

gue superstition de nos jours de ne 
rien faire contre le naziréen. Mes 
yeux se posèrent joyeusement sur 

Philo et trouvèrent en lui et en Caïa-
phas des gages suffisants pour ac-

complir rapidement le grand travail. 
À chaque fin de tour du demi-cercle 
des ministres d’Isræl, était un secré-

taire ; l’un notait les votes 
d’acquittement, l’autre ceux de 

condamnation. Lorsque Caïaphas se 
leva, tous les yeux étaient sur lui et il 

ouvrit par de brefs mot les délibéra-
tions du conseil : Sacrificateurs, an-

ciens et lévites ! Saints savants de 
Iehoudah. Vous à qui les lois sont 

confiées, les traditions, et les institu-
tions de nos ancêtres ! Chron.juif er-

rant p.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand Jésus dit, tout est consommé, 
Mon Père je remets mon esprit entre 
Vos mains, la terre trembla et le ro-
cher du Calvaire se fendit. Doulou-
reuse passion selon Emmerick c.34 

 

peine passée la violence qu’il subit aux mains des serviteurs du grand cohen, ils devisaient déjà avec zèle 
d’autres sévices qui plairaient au conseil : ils l'habillèrent en jongleur, le frappant de nombreux coups de 
poing et de pied que le dernier des cananéens se troublerait en voyant. Les cohanim, les pharisiens et an-
ciens du peuple avaient leurs cœurs si durs contre Jésus qu'ils prenaient plaisir à le voir maltraité.  

Ils l'emmenèrent ensuite chez le gouverneur qui aimait Jésus en secret et le fit entrer dans sa chambre 
pour lui demander la raison que les grands cohanim du peuple le remettaient entre ses mains. Et Jésus ré-
pondit :  

— Croiras-tu en moi si je te dis la vérité, ou serais-tu aussi perdu que les cohanim et pharisiens ?  

Croyant qu'il parlait de la Torah, le gouverneur dit :  

— Ne sais-tu pas que je ne suis pas juif ? Les grands cohanim et les anciens de ton peuple t'ont remis en-
tre mes mains. Dis-nous la vérité pour que je fasse ce qui est juste, car j'ai le pouvoir de te rendre libre
ou de te mettre à mort. […]

38
 

Pour se défaire d’un tel cas, le gouverneur, nommé Pilate, dit : 

— Il est galiléen et Hérode est roi de Galilée : emmenez-le donc à Hérode, car il ne m'appartient pas de 
juger ce cas. 

Ils conduisirent Jésus chez Hérode qui désirait depuis longtemps que Jésus vienne dans sa maison mais 
Jésus n'avait jamais voulu y aller, car Hérode était un païen qui adorait les faux dieux mensongers et vivait 
selon la manière impure des païens.  

Jésus y fut amené et Hérode l’interrogea sur plusieurs choses sans avoir la réponse attendue. Alors Hé-
rode se moqua de lui avec toute sa cour et le fit vêtir de blanc comme on habille les fous. Il le renvoya 
chez Pilate en lui disant, ne manque pas de faire justice au peuple d'Isræl. Hérode le mit par écrit contre une 
grosse somme d'argent payée par les grands cohanim, les scribes et les pharisiens. Le gouverneur en prit 
connaissance par le serviteur d’Hérode et ordonna supposément qu’avant de remettre Jésus en liberté il
soit torturé par ses esclaves, aussi payés par les scribes pour le faire succomber sous les coups. 

Mais Dieu avait décrété l’issue et préserva Jésus pour le bois en ne laissant pas Jésus succomber sous les 
coups des soldats et sous les multiples lacérations faites à son corps au point que le sang s’écoulait. Ils se 
moquèrent de lui et le couvrirent d'un vieux drap pourpre et dirent, habillons d’une couronne comme il 
convient à notre nouveau roi, en prenant des ronces pour faire une couronne d'épine qu’ils placèrent sur la 
tête de Jésus, comme celle que les rois portent sur leur tête, avec un sceptre en roseau dans sa main, et le 
firent asseoir à un endroit élevé.  

Pour se moquer de lui  les soldats venaient s'incliner d’un salut le roi des juifs, étendant leurs mains pour 
recevoir des cadeaux comme les nouveaux rois ont coutume d'en faire, mais ne recevant rien ils frap-
paient Jésus en disant, maintenant que tu es couronné, roi fou, paie tes soldats et serviteurs.  

Vu que Jésus n’expirait pas sous les coups, les grands cohanim, scribes et pharisiens craignirent que le
gouverneur Pilate le remette en liberté et lui firent un présent d’argent qu’il accepta ; et il déclara Jésus
coupable de mort. Les scribes et les pharisiens le condamnèrent à mourir sur le bois avec 2 voleurs et 
l'emmenèrent au Mont Calvaire où ils avaient l’habitude de pendre les malfaiteurs. Ils le crucifièrent dévê-
tu pour une plus grande honte et Jésus s’était écrié : 

— O Dieu, pourquoi m'as-Tu abandonné ? Psaumes 22 

Plusieurs se détournèrent de la doctrine de Jésus, pensant que Jésus avait opéré les miracles par un art 
magique et qu’il était un faux prophète parce qu’il avait dit qu'il serait retiré du monde, qu'il ne mourrait 
pas avant la fin du monde.  

Ceux qui se tenaient fermes dans la doctrine de Jésus étaient accablés de douleur en le voyant mourir et 
ne se rappelèrent pas ce qu'il leur avait dit. Ils étaient allés avec la mère de Jésus au Mont Calvaire et pleu-
raient sans cesse en assistant à sa mort. Par l’intervention de Nicodème et de Joseph d'Arimathie [Abari-
mathia], ils obtinrent du gouverneur le droit d'ensevelir le corps de Jésus.  

Ils le descendirent du bois au milieu d’effroyables gémissements que personne l’imaginerait et l’ense-
velirent dans le nouveau sépulcre de Joseph enveloppé de 100 livres de précieuses épices. 

impotents, des paralytiques, des 
aveugles, des lépreux et des possédés 
de démons. Pilate leur dit : Com-
ment a-t-il fait ça malicieusement ? 
Ils répondirent : C’est un magicien 
et c’est au nom du prince des démons 
qu’il chasse les démons. Pilate dit : 
Ce n’est pas l’effet d’un esprit im-
monde mais celui de la puissance de 
Dieu de chasser les démons. Les 
juifs dirent à Pilate : Nous te prions 
d’ordonner qu’il comparaisse devant 
un tribunal afin que tu l’entendes. 
Pilate appela un messager et lui dit : 
Que Jésus soit amené ici et traité 
avec douceur. Le messager alla et 
trouvant Jésus, il l’honora et étendit 
par terre le manteau qu’il portait et 
dit : Entre en marchant dessus sei-
gneur, car le gouverneur t’appelle ! 
Pilate appela le messager et lui dit : 
Pourquoi as-tu agi ainsi ? Le mes-
sager dit : Lorsque tu m’as envoyé 
de Jérusalem auprès d’Alexandre, 
j’ai vu Jésus assis sur un âne et les 
enfants des hébreux tenaient des 
rameaux dans leurs mains et 
criaient ‘Salut fils de David !’, 
d’autres étendaient leurs vêtements 
sur son chemin en disant ‘Salut à 
celui qui est dans les cieux ! Béni ce-
lui qui vient au nom du Seigneur. 
Év.de l’enfance p.231 

 

Joseph Caïphe était grand sacrifica-
teur du temple de Jérusalem pendant 
la 1e moitié du Ier siècle. Son beau-
père Anne Caïphe, aussi sacrifica-
teur, fut au service du temple. Les 
sacrificateurs ainsi que les lévites 
étaient dédiés au service du temple et 
aux annales historiques de tout ce 
qui touchait le temple et des posi-
tions du Sanhédrin, assemblée des 
sacrificateurs, dans les grandes affai-
res pour lesquels on les consultait ; 
la ‘Bibliotheca judaica  anti christia-
na’ fut dictée par leur haine aveugle 
comme faisant partie des annales 
historiques que Wagenseil a trans-
crit dans son ‘Tela  ignea satanœ’ et 
qui fut retrouvé en 1800 par Rossi, 
savant orientaliste à Parme (Altdor-
fi 1681). Ibid p.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psaume 22 Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-Tu abandonné et 
T’éloignes-Tu sans me secourir, sans 
écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je 
crie le jour et Tu ne réponds pas, la 
nuit et je n’ai pas de repos. Tu es 
pourtant Le saint, Tu sièges au mi-
lieu des louanges d’Isræl, en Toi se 
confiaient nos pères, ils se confiaient 
et Tu les délivrais, ils criaient à Toi 
et ils étaient sauvés, ils se confiaient 
en Toi et ils n’étaient pas confus. Et 
moi je suis un ver et non un homme, 
l’opprobre des hommes et le méprisé 
du peuple. Tous ceux qui me voient 
se moquent de moi, ils ouvrent la 
bouche et secouent la tête.  

La mort d’Adam prit place au 
terme de la 930e année depuis qu’il 
habitait sur terre, le 15e jour de 
bermuda, à la 9e heure. C’était un 
vendredi, le même jour qu’il fut créé 
et qu’il reposa, et l’heure à laquelle 
il mourut était la même que celle où 
il était sorti du Jardin. Seth le pan-
sa bien et l’embauma avec beaucoup 
d’épices douces des arbres sacrés de 
la Montagne sainte et coucha son 
corps à l’intérieur de la Caverne des 
trésors, côté est, et mit devant lui un 
pied de lampe gardé allumé. Seth .2-
29 
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Chacun retourna dans sa maison. Celui qui écrit, Iohan et son frère Jacob allèrent à Nazareth avec la 
mère de Jésus.39 

Par la suite, les disciples annoncèrent que Jésus était ressuscité ! La confusion était si grande que le grand
cohen interdit à quiconque de parler de Jésus de Nazareth sous peine de bannissement, ce qu’il fit suivre
d’une grande persécution : beaucoup se firent lapidés et un bon nombre de ceux qui ne pouvaient garder 
leur calme sur cette affaire se firent battre et expulsés.  

 

 

Les nouvelles parvinrent jusqu’à Nazareth que Jésus, mort sur le bois, était ressuscité. Celui qui écrit dé-
clara à la mère de Jésus de cesser son deuil puisque son fils était ressuscité. La vierge Marie avait répondu
en larmes :  

— Allons à Ieroushalaïm retrouver mon fils, je ne mourrais qu’après l'avoir vu. 

 

 

 

 

Au temps de Pilate, gouverneur de 
Judée, était Jésus, un homme sage, si 

toutefois on doit le considérer sim-
plement comme un homme tant ses 
œuvres étaient admirables. Il ensei-
gnait ceux qui prenaient plaisir à 

être instruits de la vérité et il fut sui-
vi non seulement de plusieurs juifs 
mais de plusieurs gentils : c’était le 

messie. Des principaux de notre na-
tion l’avaient accusé devant Pilate 

qui le fit crucifier. Ceux qui 
l’avaient aimé durant sa vie ne 

l’abandonnèrent pas après sa mort. 
Il leur apparut vivant et ressuscité le 

3e jour comme les saints prophètes 
l’avaient prédit et qu’il ferait plu-
sieurs autres miracles. C’est de lui 

que les chrétiens que nous voyons en-
core aujourd’hui ont tiré leur nom. 

Flavius Joseph livre 18-4 
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La vierge retourna à Ieroushalaïm avec Iohan, Jacob et celui qui écrit, le même jour que fut publié le dé-
cret du grand cohen

.40 

Jésus pria Dieu de lui donner le pouvoir de voir sa mère et ses disciples. Notre Dieu miséricordieux or-
donna à ses 4 anges favoris, Gabriel, Michæl, Rafæl et Uriel de veiller Jésus sans cesse pendant 3 jours et 
de le porter ensuite jusqu’à la maison de sa mère et ne permettre à personne de le voir, excepté ceux qui 
croient en sa doctrine.  

Entouré de Splendeur Jésus vint dans la pièce où la vierge Marie habitait chez ses 2 sœurs, avec Marthe, 
Marie Magdalen, Élazar, Iohan, Jacob, Céphas et celui qui écrit, qui tombèrent morts de peur. Jésus releva 
sa mère et les autres par terre et dit :  

— Soyez sans crainte je suis Jésus ! Ne pleurez plus, car je suis vivant, non mort… 

Ils restèrent un long moment à côté d’eux-mêmes en présence de Jésus qu’ils avaient tous cru mort.
41
  

Moïse dit au peuple : Soyez prêts 
dans 3 jours, n’approchez aucune 
femme. Au matin du 3e jour il y eut 
des tonnerres, des éclairs et une 
épaisse nuée sur la montagne. Le 
son de la trompette retentit très fort 
et tout le peuple qui était dans le 
camp fut saisi d'effroi. Moïse fit sor-
tir le peuple du camp à la rencontre 
de Dieu et ils replacèrent au bas de 
la montagne. Exode 19:10  

Josué donna cet ordre aux officiers 
du peuple : Parcourez le camp, et 
voici ce que vous commanderez au 
peuple : Préparez-vous des provi-
sions, car dans 3 jours vous passerez 
ce Jourdain pour aller conquérir le 
pays que l'Éternel votre Dieu vous 
donne en possession. Josué 1:10 
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Jésus embrassa sa mère et dit : 

— Crois en moi mère, je te dis en vérité Dieu me soutient jusqu'à ce que la fin du monde approche. 

Puis il pria les 4 anges de se montrer et rendre témoignage des choses. Les anges se montrèrent resplen-
dissants comme 4 soleils et tous tombèrent morts de peur. Jésus donna 4 voiles de lin aux anges pour 
qu’ils se couvrent, que sa mère et ses compagnons puissent les voir et les entendre parler. Après les avoir
relevés, il les réconforta.42 Puis il dit : 

— Tu es juste o Seigneur notre Dieu. à Toi seul reviennent honneurs et gloire infinie ! 

 

 

 

 

Quand Henoc finit de parler avec le 
peuple, le Seigneur envoya une noir-
ceur sur terre et un assombrissement 
dissimula les hommes qui se tenaient 
avec Henoc. Les anges se dépêchèrent 

de prendre Henoc et l’emmenèrent 
jusqu'au plus haut ciel où le Sei-

gneur le reçut et le plaça devant Sa 
face. Henoc c.68 slv|  

Lorsque l'Éternel fit monter Élyah 
au ciel dans un tourbillon, Élyah 

partit de Guilgal avec Elisha et lui 
dit : Demande ce que tu veux que je 
fasse pour toi avant que je sois enlevé 
de toi. Elisha dit : Je te prie qu'il y 

ait sur moi une double portion de ton 
esprit. Élyah dit : Tu demandes une 
chose difficile mais si tu me vois pen-

dant que je serais enlevé d’avec toi 
cela t’arrivera ainsi, sinon cela 

n’arrivera pas. Comme ils conti-
nuaient à parler en marchant, voici, 
un char de feu et des chevaux de feu 

les séparèrent l'un de l'autre et 
Élyah monta au ciel dans un tour-

billon. 2Rois c.2 
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Jésus se tourna vers celui qui écrit et dit : 

— Vois par tout moyen o bar Nabi, d’écrire dans mon séfer tout ce qui est arrivé depuis ma venue sur 
terre.43 

— Je ferai tout cela o maître, mais je ne sais pas ce qui est arrivé avec Judas, car je n’ai pas tout vu, ré-
pondit celui qui écrit. 

— Iohan et Céphas ont tout vu et te diront tout ce qui s'est passé, dit Jésus. 

Jésus nous demanda d'appeler ses fidèles disciples pour venir le voir. Jacob et Iohan appelèrent 7 disciples 
incluant Nicodème, Joseph et plusieurs autres des 72. Et ils mangèrent avec Jésus.  

Le 3e  jour Jésus dit : 

— Allez au Mont des Oliviers avec ma mère, de là je monterai au ciel et vous verrez qui me portera ! 
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Au sujet de ce qui est dit dans le 
Qu’ran, Nous en envoyâmes 2 

d’abord et ils furent traités d’impos-
teurs et Nous les appuyâmes par un 
3e. [Qu’ran 2:87& 36:14] Certaines per-
sonnes prétendent que c’étaient des 
prophètes postérieurs à Jésus tandis 

que d’autres croient que c’étaient des 
envoyés de Jésus qui s’appelaient 

Jean, Thomas et Siméon. Dans les 
livres composés par certains apôtres 
du christ, il est rapporté qu’après le 
messie il y a eu à Antioche des pro-

phètes parmi lesquels Barnabas, Lu-
cius, Mathaniel Manahem, Agabus. 

Livre de l’histoire vol.3 p.5 

Tous y allèrent sauf 25 des 72 disciples qui s’étaient enfuis à Damas de peur. À la mi-journée, tandis qu’ils 
étaient tous en prière, Jésus vint avec une grande foule d'anges qui célébraient Dieu : la Splendeur de son 
visage leur fit si un grand effroi qu’ils tombèrent face contre terre. Jésus les releva en les réconfortant :  

— Soyez sans crainte je suis votre maître ! Soyez mes témoins dans Isræl, et à travers le monde, de toutes 
les choses que vous avez vues et entendues.

44
 

Et Jésus pria Dieu pour le salut de ceux qui ont pleinement foi et pour la conversion des pécheurs. Il em-
brassa sa mère et dit :  

— Paix sur toi mère ! Appuie-toi sur Dieu qui nous a créés, et toi et moi… Dieu est avec vous, avec la 
grâce et la miséricorde ! dit-il à ses disciples 

Et les 4 anges le portèrent au ciel sous leurs yeux. 

222 
Après le départ de Jésus, les disciples se dispersèrent dans différentes parties d’Isræl et du monde, et la 
vérité fut persécutée comme toujours par le mensonge que satan adore.  

Certains malveillants ont prétendu être des apôtres et prêché que Jésus était mort mais non ressuscité. 
D’autres ont prêché avec vérité qu’il est mort et ressuscité, mais d’autres ont prêché et prêchent encore 
que Jésus est d~, dont Paul qui est dans le péché. Comme je l’ai écrit, nous prêchons à ceux qui craignent 
Dieu et qu'ils soient saufs au jugement de Dieu au Dernier jour. Amen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zacharie 6:12 Ainsi parle l'Éternel 
des armées : Voici, un homme dont 
le nom est germe, germera dans son 
lieu et bâtira le temple de l'Éternel. 
Il bâtira le temple de l'Éternel et 
portera les insignes de la majesté ; il 
s'assiéra et dominera sur son trône, 
il sera sacrificateur sur son trône et 
une parfaite union régnera entre l'un 
et l'autre.  

 

 

 

Qu’ran s.57:26 Nous les avons fait 
suivre de Jésus et lui avons apporté 
l'Évangile et mis douceur et mansué-
tude dans les cœurs de ceux qui le 
suivirent. Nous ne le leur avons nul-
lement prescrit le monachisme qu'ils 
inventèrent mais de seulement recher-
cher l'agrément d'Allah.  

 

Les apôtres sont les écrivains sacrés 
du nouveau testament. Le fréquent 
usage qu’ils font des livres saints de 
l’ancien testament suppose 
l’intégralité du corps des écritures 
hébraïques. G.Fabricy, p.534 
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Notes : 
  

29 Le texte ajoute, ni le fils de Dieu ni le messie. 
30 Le texte ajoute, qui sert le messager de Dieu que vous appelez messie. 
31 Texte obscur qui ajoute, le fils d’Abraham est Ishmael, de qui descend le messie promis et qu’en lui toutes les tribus de la 
terre seront bénies. 

32 Ou, fils de Dieu. 
33 Le texte ajoute, de maudire quiconque écrira que je suis ton fils. 
34 Le texte ajoute, Seigneur, qui par ta providence pourvoit toutes choses nécessaires à ton peuple Isræl, souviens-toi des tri-
bus de la terre que tu as créées : aie miséricorde envers le monde et envoie vite ton messager, pour que ton ennemi satan 
perde son empire. 

35 Le texte ajoute, s’inclinant une centaine de fois et se prosternant sur son visage. 
36 Le texte erroné quit ajoute, les anges enlèvèrent Jésus et les soldats se saisissent de Judas à sa place. 
37 Judas dans le texte. 
38 Le texte ajoute, Judas répondit : Sir, croyez-moi que si vous me mettez à mort vous feriez une grave erreur puisque vous 
tuerez une personne innocente, vu que je suis Judas is.Keriyot et non Jésus qui est un magicien et qui m’a transformé par 
sa magie. 

39 Texte obscur de voler le corps de Judas et de le cacher. [Il est peu probable que la mère et les disciples de Jésus soient re-
tournés à Nazareth puisque la tradition demandait de veiller sur le corps du défunt en restant auprès du défunt.] 

40 Texte obscur qui ajoute que Marie, la mère de Jésus, demande aux disciples d’oublier Jésus. 
41 Le texte ajoute que la vierge dit en pleurant, dis-moi mon fils pourquoi Dieu t'a donné le pouvoir de ressusciter les morts 
mais t'a laissé mourir à la honte de ta parenté et amis, à la honte de ta doctrine ? Car ceux qui t'aiment ont été comme 
mort. 

42 Texte obscur au sujet de Judas et du chagrin de sa mère causé par sa mort, où les 4 anges se présentent aux disciples et Jé-
sus leur reproche leur peu d’amour. 

43 Le texte ajoute, écris aussi ce qui est arrivé à Judas pour que les croyants ne soient pas dans l’erreur. 
44 Le texte erroné ajoute que Jésus reproche à ses disciples et apôtres de croire qu’il était mort, et que Judas était mort à sa 
place. 
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prophète Élyah  
 

lijah le thisbite était de la lignée des cohen puisque Thisbe était une donation aux cohen. Le nom de 
son père était Ason et celui de sa mère Soupakah. À sa naissance, son père et sa mère virent des 
hommes de feu l’enlacer et l’envelopper dans des bandes de tissu de feu et lui donner à manger une 
nourriture de feu. Ason son père partit à Ieroushalaïm pour le rapporter aux cohen qui lui dirent :  

— N’aie crainte, car il demeurera dans la lumière et son zèle sera accepté devant le Seigneur et son 
autorité sera un décret immuable.  

Quand Élyah prit de l’âge, il mit de côté les plaisirs du monde ; il mit des vêtements de peau et se re-
tira habiter dans le désert, vivant du célibat et d’austérité, vénérant le Dieu vivant avec sainteté, avec 
un travail incessant.   

Il arriva dans cette période qu’Ahab, le fils de Omri, de la tribu d’Éphraïm, régnait sur les 10 tribus 
d’Isræl et prit pour femme Jezabel, la fille de Jubaal, roi des sidoniens, un homme incroyant, un infi-
dèle et un idolâtre. En premier, Ahad était un homme croyant, mais sa femme, experte de sorcellerie, 
le trompa et le fit se tourner vers l’idolâtrie. Il avait un peu de considération aux 2 veaux d’or qui 
étaient dans Dan et dans Bethel et avaient été fabriqués par le roi Jeroboam, le fils de Nebat ; mais il 
ajouta à ses péchés et construit dans Samarie un autel pour baal. Étant lui-même séduit, il fut la cause 
que les 10 tribus tombèrent dans l’idolâtrie. Il se choisit 850 prêtres de baal : 400 mangeaient à la ta-
ble du roi, et 400 mangeaient à la table de Jezabel.  

Quand Élyah entendit ceci, il vint du désert jusqu’au Mont Carmel et partit se battre contre Ahab. 
Ahab appela Azan le bethélite et lui ordonna de construire la ville de Jéricho que Josué avait ruiné et 
avait maudit les constructeurs, car c’était un forme de géhenne. Et Élyah dit :  

— Pourquoi fais-tu reconstruire la ville qui a été maudite ?  

— Ne dis rien, dit Ahad, la malédiction de Moshé ton directeur en chef a-t-elle une valeur que la ma-
lédiction de son disciple [Josué] doit en avoir aussi ? Moshé n’a-t-il pas dit : Si vous vénérez des ido-
les, je fermerais les cieux avec des liens plus forts que le fer et la terre avec des liens plus forts que le 
cuivre et je ne laisserais pas les cieux donner la rosée, ni le fruit de la terre. Je vénèrerais des ido-
les malgré tout ! ajouta Ahab. Si ta foi a un certain pouvoir, que la pluie ne tombe plus…  

Quand Élyah entendit cela, son esprit devint en lui amer, et il dit :  

— Comme le Seigneur vit ! Il n’y aura ni pluie ni rosée cette année que sur la parole de ma bouche.  

Et il tomba sur ses genoux et découvrit sa tête et parla à Dieu :  

— Seigneur Dieu, par Ton ordre je fermerai le ciel afin qu’il ne donne aucune pluie jusqu’à ce que je 
Te le demande.  

Dans la saison du printemps le ciel se ferma pendant 3½ ans et il n’apparut ni nuage, ni pluie, ni ro-
sée, et tout le pays était désolé ; les hommes et les bêtes mouraient par manque. Le Seigneur dit alors 
à Élyah :  

— Lève-toi et va dans le désert jusqu’au torrent du Jourdain et là Je te nourrirai par les corbeaux, car 
Jezabel cherche à te tuer.  

Il alla et entra dans une petite caverne où un peu d’eau tombait par goutte à l’intérieur. Élyah s’assit 
dans la caverne et 2 corbeaux lui apportèrent du pain et de la nourriture 2 fois par jour, au repas de 
midi et au souper. Il mangeait et il donnait les miettes à manger aux corbeaux. Et ainsi il resta là 3 
ans. Quand Dieu vit qu’Élyah se nourrissait et n’avait pas de pitié pour les autres personnes affamées, 
Il cessa de lui donner du pain et fit assécher l’eau, et Élyah resta 3 jours sans nourriture. Alors il cria 
vers Dieu et le Seigneur dit :  

— Je te rendrai affamé afin que tu comprennes la souffrance de la faim des gens affamés. Lève-toi et va 
vers Ahab et mets fin à la querelle avec lui, car Je donnerais la pluie sur la terre. Tu n’as pas de pitié 
mais J’ai pitié pour Mes créatures.  

— O Seigneur, j’ai faim et je ne peux aller. Donne-moi du pain pour que je mange et prenne mon 
chemin, dit Élyah.  
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— Je ne te donnerais pas du pain, mais prends ton chemin jusqu’au village de Zarephtah, qui est dans le 
pays de Sidon, et là J’ai commandé à une femme veuve de te nourrir, dit le Seigneur.  

— Si je suis capable de trouver le village, comme trouverai-je la maison de la veuve ? dit Élyah hési-
tant.   

Et il pria Dieu qu’en entrant dans le village, la femme veuve soit la première à le rencontrer. Il alla et 
rencontra la veuve et observa que la famine l’avait consumée et qu’elle dépérissait. Couverte de chif-
fons, elle cherchait à réunir des bâtons. Élyah se dit en lui-même :  

— Si cette femme avait du pain, elle le mangerait elle-même.  

Il hésita encore. Mais c’est ce que le Seigneur ordonne, se dit-il, ce ne peut qu’être vrai ! Bien qu’il 
avait honte de lui demander à la fois l’eau et le pain, je lui demande d’abord l’eau, se dit-il. Et quand 
elle apporta l’eau, alors il demanda pour du pain. Mais elle jura et dit :  

— Comme le Seigneur vit ! Il n’y a pas de pain dans la maison de ta servante mais une poignée de 
nourriture dans le baril et un peu d’huile dans la cruche ; et je rassemble des bâtons afin de pou-
voir manger le pain et alors mourir moi et mon fils. Que la ruine détruit la maison du père 
d’Élyah, ajouta-t-elle, car depuis qu’il a fermé le ciel, nous, les humains et les bêtes mourront par 
manque.  

Élyah se dit en lui-même :  

— Malheur à toi Élyah ! Comme ils te méprisent toi et la maison de ton père pour avoir fermé le 
ciel… Je suis Élyah, dit-il alors. Va ton chemin et fais la nourriture de pain. Mais d’abord, apporte-
moi en un peu comme pour le cohen. Ainsi dit le Seigneur : La nourriture dans le baril ne manque-
ra pas, ni l’huile dans la cruche.  

La femme crut. Elle alla et fit une miche de pain et l’apporta pour nourrir Élyah. Et elle retourna 
dans sa maison et vit que le baril de nourriture et la cruche d’huile étaient de nouveau remplis. Elle 
vint et salua Élyah et l’emmena dans la chambre haute, et Élyah y resta 6 mois. Et pour tout ce qu’ils 
mangeaient, ni la nourriture, ni l’huile, ne manqua, mais la veuve vit que son baril de nourriture et la 
cruche d’huile étaient comme l’écoulement rapide d’une source et comme un arbre fruitier dont les 
humains mangent les fruits et qui ne manque jamais.  

Et comme dans le désert où Élyah nourrit les corbeaux qui lui apportaient à manger, même ici encore 
il nourrissait ceux qui lui donnaient à manger. La femme veuve avait une famille qu’elle avait envoyée 
dans une autre province à cause de la famine, dans un endroit où il y avait beaucoup d’eau, mais 
quand le pain devint abondant, elle envoya pour eux et les nourrit par l’entremise d’Élyah.  

Et il arriva que le fils de la veuve tomba malade et mourut. Elle lui fit le reproche et dit :  

— Tu es entré dans ma maison pour rappeler le souvenir de ma méchanceté, et pour cela c’est 
comme si tu étais la cause de la mort de mon fils.  

— O Seigneur, dit Élyah, Tu as affligé et tué son fils et elle me le reproche.  

— Donne-moi ton fils, dit-il à la femme.  

Et il prit l’enfant mort et le porta dans la chambre haute et l’étendit sur son propre lit et respira en lui 
3 fois, implorant Dieu de laisser l’âme de l’enfant revenir dans son corps. Et il le fit revenir à la vie de 
nouveau. Il appela alors la femme veuve et lui rendit son enfant vivant. Et la femme dit :  

— Maintenant je sais que tu es vraiment un homme de Dieu.  

Il est dit que l’enfant qu’Élyah fit revenir en vie était le prophète Ionah, et ainsi par Élyah le nom de 
Dieu devint célèbre parmi les gentils et le vrai pouvoir divin fut connu de tous. Mais la maison 
d’Ahab ne savait pas qu’Élyah était là, aussi le Seigneur lui dit :  

— Prends ton chemin et montre-toi à Ahab ; et J’enverrais sur la terre.  

Il n’avait pas peur de Jezabel mais alla d’abord se montrer à Obadiah, un des capitaines de cinquante 
d’Ahab, qui était sorti de la ville et marchait sur les rives des rivières et des ruisseaux pour trouver de 
l’herbe pour les bêtes, pour les chevaux et les mules. Et Élyah dit à Obadiah :  

— Prends ton chemin pour dire ma venue à ton roi.  

— Pourquoi me rendre coupable de mort devant le roi ? Moi ton servant, je crains le Seigneur. Et 
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Obadiah lui parla des 100 prophètes qu’il nourrissait et comment il les avait caché secrètement 
dans une cave durant la famine, et quand Jezabel le sut comment ils les avaient déplacés dans une 
autre plus profonde. Obadiah lui parla aussi des 100 prophètes que Jezabel assassina.  

— Ne sois pas inquiet, dit Élyah entendant cela, je vengerais le sang des prophètes en détruisant les 
prêtres de baal. Mais toi, va parler au roi.  

— Il n’y a aucun village, ni ville où le roi ne t’a pas cherché mon seigneur, et si je vais maintenant et 
dis, voici Élyah est ici, et que par hasard l’esprit te prenne et te porte dans un autre désert, comme 
le lit du torrent, je deviendrais menteur et coupable de mort, dit Obadiah.  

— Comme le Seigneur vit, je ne fuirai pas, ni me cacherai. Mais toi, va et dis-lui, dit Élyah.  

Alors Obadiah prit son chemin jusqu’au roi et dit :  

— Voici, Élyah est ici.  

Quand le roi entendit cela, ses esprits furent inquiets et allèrent trouver Élyah. Et même s’il l’honorait 
en allant rencontrer le prophète, il le méprisait par les paroles qui sortaient de sa bouche. Et quand il 
vit Élyah, il dit :  

— D’où viens-tu, o destructeur de la maison d’Isræl ?  

— Tu m’appelles de ce nom mais c’est toi et la maison de ton père les destructeurs ! dit Élyah. 

Le roi commença alors à plaider pour donner la pluie sur la terre. Et il répondit :  

— Nay, mais envoie réunir ensemble tout Isræl au Mont Carmel.  

Et quand ils furent réunis ensemble, il dit :  

— Pourquoi avez-vous 2 opinions ? Si le Seigneur est Dieu, suivez-Le, mais si baal est dieu, suivez-le. 
Que ceux qui appartiennent au Seigneur viennent vers moi ! ajouta-t-il.  

Et 7,000 jeunes hommes vinrent alors en disant :  

— Nous vénérons Dieu ! Nous ne vénérons pas baal, ne l’avons pas adoré ou embrassé ! Nous 
sommes avec toi pour la vie ou la mort. Nous avons notre vie dans nos mains pour aller avec toi, 
dirent ils en plus. 

Élyah dit au roi et au peuple : 

— Offrons des sacrifices, chacun de nous un taureau. Si le feu du ciel ne descend pas sur notre sacri-
fice, que ma tête et celle des 7,000 soient coupées. Si le feu descend sur mon sacrifice, remettez en 
mes mains les prêtres de baal pour que je les tue, alors je libèrerais le ciel et donnerais la pluie sur 
terre. 

— Qu’il en soit ainsi, dirent-ils. 

Ils firent serment et jurèrent, et le roi et le peuple étaient d’accord ensemble.  

Élyah dit aux prêtres de baal : 

— Vous êtes nombreux, offrez le sacrifice d’abord ! 

Ils commencèrent à construire un autel et ne permirent à aucun homme d’approcher pendant qu’ils le 
construisaient, car ils creusèrent un tunnel secret et y cachèrent un homme avec du feu, et sous le 
bois du sacrifice ils mirent du sulfure aux brindilles et dirent à l’homme : 

— Lorsque nous crierons, o baal, entends-nous : mets secrètement le tison sous le sulfure. 

Lorsque le sacrifice fut prêt, les 850 prêtres de baal commencèrent à pleurer : 

— O baal, entends-nous ! O baal, entends-nous par le feu ! 

Et Dieu révéla à Élyah leur ruse secrète. Comme il fit en priant dans la chambre haute que l’âme de 
l’enfant retourne dans son corps, il fit en priant secrètement que l’âme quitte le corps de l’homme qui 
voulait détruire ceux qui croient en Dieu ; il mourut dans le trou. À présent que l’homme était mort 
et qu’une heure était passée depuis qu’ils avaient commencé à augurer faussement, Élyah riait d’eux 
avec mépris et se moqua en disant : 

— Pleurer plus fort, baal dort si profond qu’il se réveillera peut-être s’il est sourd ! Pleurer plus fort, il 
entendra peut-être, ou s’il est en voyage, attendez son retour ! 
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Ils se mirent à se couper eux-mêmes avec des lames à double tranchant et versèrent beaucoup de 
sang en disant : 

— Nous te vénérons en vain o baal ! Pour ta cause nous haïssons la vie et aimons la mort. Nous 
avons abandonné nos maisons et nos familles, et de quel profit est ceci si tu ne nous entends pas ?  

Ils crièrent dès la 6e heure du jour jusqu’à la 9e heure mais il n’y eut aucune voix, ni personne pour 
entendre leur prière. Élyah prit le roi par la main et l’emmena lui montrer l’homme mort dans le trou, 
puis il réprimanda les prêtres, disant : 

— C’est à mon travail [tour] à présent ! 

Alors ils partirent. Il dit au peuple : 

— Approchez-vous de moi. 

Le roi et le peuple s’approchèrent de lui. 

— Voici, dit-il, il n’y a pas de ruse en moi comme dans les prêtres de baal. 

Élyah prit 12 pierres et construit un autel pour le Seigneur au nom des 12 tribus. Il prit alors un tau-
reau et le coupa en 12 morceaux et les offrit comme un sacrifice par le feu [holocauste] ; il mit sur l’autel 
les morceaux de bois et plaça sur eux la chair du taureau. Autour de l’autel il fit une tranchée d’une 
profondeur de 6 pieds [environ 1,6 m] et dit : 

— Prenez 4 barils et portez-y de l’eau. 

Ils les apportèrent et il versa l’eau sur le sacrifice, disant : 

— Faites-le une 2e fois. 

Ils le firent une 2e fois. Et il dit encore : 

— Faites-le une 3e fois. 

Ils le firent une 3e fois. L’eau se remplit autour de l’autel comme une mer. Et il dit alors : 

— Maintenant reculez. 

Il construit l’autel devant le peuple pour qu’ils voient de leurs propres yeux et sachent qu’il n’y avait 
aucune ruse en lui. Il démontra qu’il n’y avait pas de feu caché sous l’autel comme les prêtres de baal.  

Lorsque le temps de l’offrande du sacrifice arriva, Élyah cria vers Dieu au ciel, disant : 

— O Seigneur Dieu, entends-moi par le feu. J’ai fait toutes ces choses afin que ton peuple sache que 
Tu es le véritable Dieu et que je suis Ton servant : fais que le cœur de ces gens errants se tournent 
de nouveau vers Toi ! 

Et voici, il y eut un grand tonnerre et le feu tomba du ciel sur le sacrifice et consuma le taureau et les 
pierres et l’eau, et la terre se remplit d’une douce odeur. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur 
leurs visages et se levèrent ensuite en criant : 

— Vraiment Il est le véritable Dieu.  

Et Élyah dit : 

— Prenez les prêtres de baal : ne laissez personne s’échapper ! 

Et les 7,000 croyants les saisirent. Il les emmena au torrent Kishon et les tua tous. Après avoir déca-
pité 100 d’entre eux, sa main s’affaiblit. Les croyants vinrent et coupèrent leurs têtes en tenant la main 
d’Élyah. Il tua ainsi les 800 prêtes de baal. Il ne voulut pas que d’autre les tue afin que Jezabel dise, lui 
seul les a tué.  

— Moi seul, dit-il, suis responsable pour leur sang devant Jezabel. 

Après le massacre, il partit au Mont Carmel pour libérer le ciel et prier Dieu. Il dit à son serviteur : 

— Regarde vers la mer à l’ouest ! 

Il regarda et revint en disant : 

— Il n’y a rien. 

— Monte 7 fois pour voir encore, dit Élyah. 

Il s’agenouilla devant le peuple et pria vers Dieu pour qu’ils sachent que par ses prières le ciel 
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s’ouvrirait et pour qu’il apprenne au peuple à qui ils devaient offrir leurs prières. Il pria 7 fois pour 
leur apprendre que si la prière n’est pas entendue la première fois, ils ne doivent pas désespérer, ni 
cesser de prier, mais persister en priant jusqu’à gagner leur plaidoirie. À la 7e fois, le serviteur dit : 

— Je vois un nuage comme une main humaine qui descend sur la mer et en soutire de l’eau.  

Élyah dit au serviteur : 

— Prends ton chemin et annonce à Ahab de préparer son chariot pour partir dans sa maison avant 
que la pluie le devance. 

— Mon fils, dit Ahab, le ciel est clair et il n’y a aucun signe de pluie. 

Mais pendant qu’ils couraient ici et là pour préparer le chariot, tout d’un coup le ciel s’obscurcit et la 
pluie commença à tomber et un vent fort se leva. Et Ahab pleura et partit dans sa maison.  

prophète Ionah dans Nineveh 
 

 

ineveh|נִינְֵוה était une grande ville en Assyrie [Iraq], construite par le roi Ninus qui l’appela Nineveh 
d’après son nom. Le roi Ninus avait une femme nommée Semiramis, qu’il craignait à cause de son 
obscénité insatiable, et il fuit en Grèce en laissant le royaume.  

On parcourait Babylone à Nineveh en 7 jours, d’est en ouest, le pays était fertile et remplit de bonnes 
choses, comme le pays de Sodome. Les gens mangeaient, buvaient et engraissaient leurs corps - de la 
viande pour les vers sans sommeil, car ils mettaient de côté la pureté et le mariage légitime et mar-
chaient dans la fornication. Ils déplaisaient à Dieu et provoquaient Sa colère ; mais même si Dieu se 
provoque contre le pécheur, Il a pitié et ne désire pas le punir mais attends sa conversion et repen-
tance suivant la parole : Je n’ai pas satisfaction dans la mort du pécheur mais qu’il se repente et vive. 
Ainsi Il épargna Nineveh et se contenta d’envoyer d’abord un prophète pour annoncer que si elle ne 
se convertissait pas, elle périrait.  

Et le Seigneur dit à Ionah : 

— Prends ton chemin vers Nineveh la grande ville et prêche la repentance, car son cri est venu jusqu’à Moi. 

Ionah ne voulut pas y aller, pour 2 raisons. D’abord parce qu’il ne voulait pas prêcher à d’autres na-
tions, ni vivre parmi les incirconcis.  

— Car si je prêche, dit-il, c’est laisser mon propre arbre assoiffé pendant que j’arrose celui des au-
tres : quel est mon profit ? Et en second, je sais, dit-il, que Tu es miséricordieux et lent à la colère, 
que Tu te repents du malheur de l’homme. Si je vais prêcher que cette ville va être renversée, elle 
se repentira et fera pénitence et Tu ne la renverseras pas. Ma prophétie n’aura pas son accomplis-
sement et mon nom sera celui d’un faux prophète.  

Il n'y alla pas pour ces 2 raisons et partit à Ioppa [Joppé] où il monta à bord d’un navire marchant pour 
fuir à Tarshish [Tarsis].  

Alors qu’il était dans le bateau, le Seigneur Dieu envoya en mer une grande tempête orageuse. Cha-
que homme cria vers son dieu mais le vent ne diminua pas et devint plus enragé. Ionah était allé en 
bas dans un coin du bateau, il dormait et ronflait lorsque les hommes le réveillèrent et dirent : 

— Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, appelle ton Dieu, peut-être qu’Il nous sauvera de notre péril !  

Mais la mer ne cessa pas d’être tempétueuse et pour alléger le bateau ils jetèrent la nourriture dans la 
mer, et ensuite la cargaison, mais la mer ne s’apaisa pas. Ils dirent : 

— Jetons le sort et voyons de qui sont les péchés de ce mal contre nous. 

Ils jetèrent le sort et le sort tomba sur Ionah. Ils lui dirent : 

— Quel homme es-tu et de quelle nation ou peuple es-tu ?  

— Je suis un servant de Dieu et je vénère le Seigneur du ciel qui a fait la terre, leur dit Ionah. 

Ils eurent extrêmement peur, car ils surent qu’il fuyait la présence de Dieu parce qu’il leur avait dit.  
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— Pourquoi as-tu fait ça ? lui dirent-ils. 

Ils essayèrent de ramener le bateau vers la terre mais ils n’en furent pas capables, et ils dirent : 

— Loin de toi o Seigneur de nous mettre responsables du sang innocent puisque Tu as fais selon 
Ton plaisir.  

— Jetez-moi dans la mer et l’ouragan cessera pour vous, dit Ionah. 

Ils prirent Ionah et le jeta dans la mer. La mer devint calme et en même temps le Seigneur ordonna à 
la baleine, le grand poisson dragon, d’avaler Ionah.  

Les hommes débarquèrent sur la rive et offrirent des sacrifices au 
Seigneur et Le supplièrent de leur pardonner leurs péchés. La baleine 
prit Ionah et descendit dans les profondeurs, le portant par mer aux 
alentours du pays des abyssiniens, et par la rivière des indiens [Mer 
Rouge], l’amena dans la mer [golf] persique, et par la mer persique 
l’amena en un clin d’œil dans la rivière Sarangas|Zarandj qui était à 15 
jours de marche.  

Ionah fut dans le ventre de la baleine 3 jours et 3 nuits, et il offrit sa 
prière, debout, les bras étendus, maintenu en sécurité par le pouvoir de 
Dieu. Après 3 jours, la baleine amena Ionah en face de la ville de 
Nineveh et le vomit sur la terre ferme, à 3 jours-voyage de la ville. Et il 
retourna à sa place. Ionah ne connaissait pas le monde pour comprendre qu’aucun homme ne peut 
fuir Dieu dont la main omnipotente atteint tout. La parole de Dieu vint à Ionah une 2e fois, disant : 

— Lève-toi, prends ton chemin vers Nineveh la grande ville et là prêche la repentance.  

Ionah avait parcouru 3 jours de voyage et il commença à prêcher dès il atteint la grande ville [ensemble 
de villes qui comprend Ninive, Rehoboth Ir, Calach Gen.10:11]. 

— Voici ! Plus que 40 jours et Nineveh sera renversée ! 

Les habitants de la ville virent que le visage de Ionah brillait plus que le soleil et qu’une flamme de feu 
sortait de sa bouche. Ils coururent dire au roi : 

— Un étranger d’un aspect épeurant est venu et prêche de telle façon.  

— Ses paroles sont vraies ! dit le roi. 

Aussitôt qu’il dit cela, la ville commença à secouer et les gens commencèrent d’abord à fuir. Mais un 
nuage de feu descendit et entoura la ville comme un mur et personne ne put fuir. Le roi dit alors : 

— N’ayez crainte, car si ce Dieu qui a envoyé le prophète voulait notre ruine, Il aurait instantané-
ment renversé la ville et ne nous aurait pas envoyé un prédicateur et prophète. Mais Il nous l’a en-
voyé dans le but de nous avertir par la prédication du prophète, de nous repentir de notre péché 
et faire pénitence. Si nous nous séparons de nos péchés, Dieu détournera Sa colère de nous. 

Il fut publié à travers Nineveh par le roi et ses nobles que personne, homme ou femme, vieillard ou 
enfant, ne devait gouter aucune nourriture pendant 3 jours, ni donner la pature aux bêtes, ni les mè-
res allaiter les enfants. Et tous se mirent des sacs de jute, le roi, les nobles et toute la ville. Mais le 
nuage s’obscurcit et s’emplit de tonnerres qui causèrent des éclairs de foudre. Les hommes commen-
cèrent à s’encourager l’un l’autre, disant : 

— Dieu est miséricordieux et bon envers l’humain. Il n’abandonne pas Ses créatures.  

— Quand est la venue du dernier jour lorsque notre ville sera renversée ? demandaient les enfants à 
leurs mères. 

— Dieu est compatissant et miséricordieux, Il n’abandonne pas Ses servants, répondaient les mères 
en donnant ainsi grand espoir aux enfants. 

— Prie vers Dieu, qu’à travers la miséricorde pour ta cause nous puissions aussi être sauvés, disaient 
à leurs fils les parents.  

— Peut-être que Dieu se repentira et détournera de nous Sa colère, dirent-ils tous en se tournant vers 
Dieu avec leurs cœurs et se repentant de leurs malfaisances. 

Ils frappèrent leurs poitrines en pleurant et gémirent au milieu de la noirceur. Ionah sortit de la ville à 
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travers le nuage de feu sans subir de mal. Il s’assit face à la ville pour regarder sa fin et il était satisfait 
à penser que la ville sera renversée et que sa prophétie se réaliserait.  

Mais pendant 3 jours et 3 nuits, ceux qui habitaient dans la ville ne se voyaient pas l’un l’autre, hom-
mes et bêtes ; par le jeûne, la repentance, les larmes et la pénitence, ils détournèrent d’eux les graves 
sanctions de la colère divine.  

Et après 3 jours, le nuage fut retiré et la secousse cessa, le soleil brilla de nouveau et la peur de la 
mort et la tristesse furent retirées, les hommes commencèrent à glorifier Dieu et lui offrirent des re-
merciements.  

Ionah fut affligé et le soleil frappa sur sa tête jusqu’à ce qu’il s’évanouisse.  

— Es-tu très affligé ? dit Dieu à Ionah. 

— N’est-ce pas ce que j’ai dit, dit Ionah, quand j’étais encore dans mon propre pays… Car je sais que 
Tu es miséricordieux et compatissant qui se repent du malheur des hommes.  

Mais le Seigneur était satisfait de condamner la cruauté de cœur en la personne de Ionah. Au matin 
suivant une courge germa et grandit, faisant de l’ombre au-dessus de la tête de Ionah, qui s’assit sous 
son ombre et fut soulagé un bon moment de son grief. Quand le jour prit fin, le jour suivant, par 
l’ordre de Dieu, un ver-de-terre lacéra la courge qui flétrit et de nouveau la chaleur frappa sur sa tête 
qu’il s’évanouit. Et Ionah dit : 

— Il vaut pour moi mourir que de vivre comme ça. 

— Es-tu si affligé à cause de la courge ? dit le Seigneur à Ionah.  

— Je suis très affligé parce qu’elle était mon réconfort, dit Ionah. 

— Tu as eu pitié de la courge, dit le Seigneur, pour laquelle tu n’as même pas labouré une heure, qui est 
venue dans une nuit et a péri la nuit suivante. Si la perte d’une courge, dit le bienfaiteur Dieu, te 
cause autant de trouble et grief, comment alors ne devrais-Je pas épargner la grande ville Nineveh où 
sont plus de 6 fois 20,000 personnes qui ne peuvent discerner leur main droite de leur main gauche, et 
autant de troupeaux ? Devrais-Je punir les pécheurs, dit le Seigneur, pourquoi ne devrais-Je pas épar-
gner les innocents enfants ? Tu es en colère à cause de la perte d’une courge, combien plus devrais-Je 
m’affliger de la perte de Mes créatures ?  

Alors Ionah s’attendrit. Ceux qui habitaient Nineveh et qui échappèrent au châtiment par la péni-
tence, attendaient le prophète et le vénérèrent en l’honorant comme un dieu. Le prophète habita 
parmi eux 6 mois. Quand il lui plut de partir, ceux qui habitent la ville lui dirent : 

— Tu es notre éclaireur, notre lampe brûlante et soleil ; ne nous laisse pas, ne nous quitte pas, de peur 
que les ténèbres du péché et de l’incroyant reviennent autour de nous. Si tu n’es pas heureux de vi-
vre avec nous, prends-nous avec toi.  

Mais il n’était pas content de rester avec eux, ni de les prendre avec lui, sous prétexte soit-disant 
d’annuité du pays.  

— Le pain de votre pays est annuel, dit-il. Tout homme qui en mange est saisi de colique et ne peut 
être secouru. 

Alors ils pleurèrent et allèrent après le prophète sur son chemin pour lui envoyer affection, estimant 
heureux la nation et le peuple d’Isræl. Le prophète ne voulait pas les prendre avec lui de peur que les 
syriens connaissent leur disgrâce, c'est-à-dire l’irreligion et les dissenssions du peuple d’Isræl. Et Io-
nah n’alla pas dans sa terre natale mais il prit sa mère et partit séjourner dans la terre d’Ishmael.  

— Car, dit-il, de cette façon j’enlèverais mon reproche pour avoir menti en prophétisant contre la 
ville de Nineveh. 

Sa mère mourut en chemin et il l’ensevelit près du chêne à Rougel|En-Rogel. 
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prophète Ieremiah 
Du livre de Baruch  

Q uand les chaldéens se préparèrent à assiéger Ieroushalaïm, le Seigneur parla à Ieremiah et dit : 
— Ieremiah mon élu ! Prends ton chemin hors de la ville, toi et Baruch le lecteur, car Je vais laisser les 

fils d’Isræl être emmenés captifs à cause de la multitude de leurs péchés. Dépêche-toi de sortir avant 
que les chaldéens arrivent.  

— Pourquoi o Seigneur, dit Ieremiah, livres-Tu cette ville élue entre les mains des chaldéens et que le 
roi et ses troupes se vantent en disant, nous avons vaincu la ville sainte de Dieu… Ne le fais pas o 
Seigneur ! Que nous soyons vaincu entre Tes mains si Tu es très choqué contre nous. 

— Ni le roi ni ses troupes ne pouvont entrer dans la ville jusqu’à ce que J’ouvre sa porte. Va et dis-le à 
Baruch, et à minuit montez sur les murs et Je te montrerai que sans Moi ils ne peuvent prendre la 
ville. 

Ieremiah se leva et courut vite vers Baruch lui dire toutes ces choses. Ils partirent ensemble pour en-
trer dans le Temple du Seigneur et déchirèrent leurs vêtements et jetèrent de la poussière sur leurs tê-
tes : ils pleurèrent grandement et s’endeuillèrent. À la 6e heure de nuit, ils allèrent sur le mur et enten-
dirent tout-à-coup le son d’une trompette et virent des anges descendrent du ciel, tenant dans leurs 
mains des lampes allumées, qui firent cercle autour des murs. Ieremiah et Baruch dirent : 

— Nous reconnaissons à présent la parole que Tu as dite est la vérité.  

Levant les yeux au ciel, ils dirent : 

— Nous voyons à présent que Tu as livré cette ville aux mains de Ton ennemi. Que nous ordonnes-
Tu de faire des vases précieux [vase de manne, le vase d’huile d’onction sacrée] du service de Ton temple ?  

— Vous-mêmes prenez-les, dit le Seigneur. Couvrez-les sous terre et dites : Entends o toi, terre, la voix 
de ton Créateur : prends la garde des vases saints du Temple du Seigneur jusqu’à la venue du bien-
aimé. 

— Dis-moi ce que je ferais d’Abimélech|Ebed-melech l’éthiopien à qui je suis reconnaissant pour 
m’avoir sorti de la fosse de boue ; je suis malheureux qu’il voie la destruction de Ta ville sainte et 
s’afflige.  

— Envoie-le au village d’Agrippa et Je le cacherai jusqu’à ce que Je fasse revenir le peuple de la captivité 
dans la vill e, dit le Seigneur. Et toi, prends ton chemin à la suite du peuple dans Babylone mais 
laisse Baruch rester dans cette ville et Je prendrais soin de lui. 

Après avoir dit ça le Seigneur monta au ciel, Ieremiah et Baruch allèrent au Sanctuaire de Dieu et pri-
rent les vases destinés au service du Temple et les cachèrent sous terre. La terre les avala immédiate-
ment. Ensemble ils se lamentèrent grandement. Au matin Ieremiah dit à Abimélech : 

— Prends ton chemin vers le village d’Agrippa par la route des montagnes en prenant un panier de 
fruit, et apporte-moi des figues vertes pour les gens qui sont malades, car la main du Seigneur te 
couvrira. 

Abimélech partit avec le panier de fruit comme Ieremiah l’instruit. Voici, les troupes des chaldéens 
arrivèrent et formèrent un cercle autour de la ville de Ieroushalaïm. L’ange du Seigneur sonna la 
trompette et dit : 

— Voici, les portes ont été ouvertes pour vous troupes de chaldéens : allez dans cette ville prendre en cap-
tivité tout le peuple de Ieroushalaïm.  

Ieremiah courut et ferma le Temple du Seigneur. Il prit les clés, sortit de la ville et les jeta en direction 
du soleil et dit en pleurant : 

— Prends avec toi la garde des clés du Temple du Seigneur jusqu’à ce que le Seigneur les demande, 
car nous ne sommes pas dignes de les garder. 
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Les chaldéens entrèrent dans la ville de Ieroushalaïm et pillèrent tous les trésors : ils prirent en capti-
vité les enfants d’Isræl et les emmenèrent à Babylone. Ieremiah partit après eux mais Baruch mit la 
poussière sur sa tête par grande douleur et partit habiter seul parmi les tombes, et chaque jour l’ange 
du Seigneur lui apparaissait et le réconfortait.  

Abimélech partit et recueillit des figues, et pendant qu’il les portait il fut consumé par une brûlante 
chaleur et se retira se reposer sous l’ombre d’un arbre. Étant très fatigué, il pencha sa tête et la posa 
sur le panier de fruit et tomba endormi. Et il resta endormi 66 années suivant l’ordre du Seigneur 
Dieu,  il ne se réveilla pas aussi longtemps que les enfants d’Isræl demeurèrent à Babylone. Mais après 
66 années, il se réveilla et dit : 

— J’ai dormi légèrement et peu, et je sens ma tête lourde parce que je n’ai pas eu mon plein de sommeil. 

Il ouvrit alors son panier de fruit et trouva les figues encore vertes, car le lait s’en écoulait, et il dit : 

— Je crains d’être en retard si je dors encore et mon père Ieremiah pourrait être en colère à cause de 
moi puisqu’il m’a enjoint de porter rapidement les figues pour les malades. 

Il se leva, prit le panier de fruit et prit son chemin. Lorsqu’il arriva à Ieroushalaïm, il ne reconnut pas 
la ville et ne trouva pas la maison de Ieremiah, ni rien de familier, et dit : 

— Béni est Dieu ! Je sors d’une grande transe pour avoir été trop loin, venu par la route des monta-
gnes encore endormi de sommeil ! Comment oserais-je dire à Ieremiah qu’en dormant j’ai perdu 
mon chemin ? 

Il resortit de la ville, examina les bornes et les reconnut. Il entra dans la ville et ne trouva personne, et 
il prit un air grave. Il alla hors de la ville, déposa le panier de fruit et s’assit par terre, et ayant vu par 
l’esprit de Dieu un vieil homme, il lui demanda : 

— Quelle ville est-ce ?  

— Ieroushalaïm, dit-il. 

— Où est Ieremiah le prêtre de Dieu et Baruch le lecteur, et tout le peuple de la ville, car je ne trouve 
aucun d’eux ? dit Abimélech. 

— Es-tu de cette ville pour te souvenir de Ieremiah après si longtemps passé ? Car Ieremiah partit en 
captivité à Babylone avec le peuple quand ils furent emmenés par Nabukadnetsar, roi des babylo-
niens, dit le vieil homme. 

— Vu que tu es un vieil homme, dit Abimélech, il ne convient pas de t’abuser mais ça ne fait pas 
longtemps que Ieremiah m’a envoyé au village d’Agrippa recueillir quelques figues pour les mala-
des. Regarde mes figues, elles sont encore vertes et le lait s’en écoule. J’ai en chemin dormi un peu 
sous un arbre mais pas avec satisfaction, par la presse de revenir, et tu dis que le peuple et Iere-
miah ont été emmenés captifs à Babylone ! 

Il sortit les figues pour lui montrer. Et quand le vieil homme les vit, il dit : 

— Mon fils, tu es un homme juste et Dieu n’était pas heureux de te montrer la destruction de cette 
ville et a fait venir une transe sur toi. Sache mon fils que cela fait 60 ans que la ville a été assiègée 
et qu’ils ont emmené Ieremiah et le peuple à Babylone. Mon fils regarde ! Ce n’est pas la saison 
des figues, nous sommes au mois de nisan [1er mois hébraique] et les arbres n’ont pas encore de 
feuilles. 

Abimlech éleva les mains et dit : 

— Béni est le Dieu du ciel et de la terre qui donne le repos aux justes à tout endroit et en tout temps.  

Alors il sortit une figue et la donna au vieil homme. Abimélech pria vers Dieu et l’ange du Seigneur 
saisit sa main droite et le prit avec le panier de fruit dans la tombe où était Baruch. Ils furent saisis de 
crainte en se voyant l’un l’autre, ils s’enlacèrent et s’embrassèrent en pleurant amèrement l’un l’autre. 
Baruch vit les figues vertes d’où s’écoulait encore du lait et pria en disant : 

— Béni est le Seigneur Dieu qui rétribue ses bien-aimés ! Il a préparé pour toi une récompense o 
mon âme et mon cœur s’en réjouira lorsque mon deuil se changera en joie. C’est la 66e année de-
puis que les figues ont été cueillis et elles ne se sont pas corrompues mais elles coulent de lait 
comme si elles avaient été séparées de l’arbre le même jour.  

Ces mots étant dits, Baruch dit à Abimélech : 
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— Prions Dieu pour qu’Il nous montre ce que nous devons faire pour que cette merveilleuse chose 
aille jusqu’aux oreilles de Ieremiah et du peuple. 

La prière étant complétée, un aigle leur apparut et s’assit sur un arbre et dit en parlant d’une voix hu-
maine : 

— Hail, toi Baruch, l’élu de Dieu ! 

— Que soit béni Celui qui t’envoie ! répondit Baruch. Dis-nous pourquoi tu es venu ?  

— Pour que tu envoies par moi à Ieremiah la chose merveilleuse qui a été formée. 

Baruch écrit un rouleau, y renferma les 17 figues et les attacha autour du cou de l’aigle et dit : 

— Prends ton chemin et porte cette question à Ieremiah et au peuple captif des enfants d’Isræl, et 
reviens nous apporter une réponse. 

L’aigle prit son envol et partit paisiblement vers Babylone et s’assit sur un arbre à l’extérieur de la 
ville. Ieremiah sortait à la tête de beaucoup de gens, hommes et femmes, pour enterrer leur mort, car 
il avait sollicité au roi un certain endroit à l’extérieur de la ville pour le peuple. Lorsqu’ils approchè-
rent l’arbre, l’aigle cria d’une voix humaine : 

— Je te dis Ieremiah, servant du Très-haut Dieu, écoute le message de Dieu que Baruch et Abimé-
lech t’ont envoyé. 

Lorsqu’ils entendirent la voix de l’aigle, ils adressèrent des louanges à Dieu. L’aigle descendit sur le 
mort, frappa sa face de ses ailes et le mort se leva immédiatement. Tout le peuple fut dans la crainte 
et ils dirent que Dieu leur avait apparu à travers cet aigle comme à travers Moshé. L’aigle dit à Iere-
miah : 

— Détache le rouleau de mon cou et lis-le au peuple ; regarde aussi les figues vertes. 

Quand il eut fini de lire, le peuple dit à Ieremiah : 

— Dis-nous à présent ce que nous devons faire ?  

— Pratiquez les préceptes du Seigneur Dieu et Il nous ramènera rapidement à Ieroushalaïm notre 
ville. 

Ieremiah écrit une lettre à Baruch et à Abimélech devant tout le peuple dans laquelle il raconta toutes 
les souffrances que Nebukatnetsar leur faisait et l’attacha autour du cou de l’aigle. L’aigle prit son en-
vol et partit vers Baruch et Abimélech qui prirent la lettre pour la lire et pleurèrent un long moment 
quand ils apprirent les tourments et les souffrances de Ieremiah et du peuple. 

Ieremiah prit les figues vertes et les donna à manger aux malades qui en furent guéris, et il instruit le 
peuple de s’abstenir des aliments impurs des païens. Dieu alors ordonna au peuple de partir de Baby-
lone ; et ils partirent paisiblement.  

Quand Baruch et Abimélech les virent, ils saisirent les pieds de Ieremiah et le vénérèrent. Ils s’em-
brassèrent l’un l’autre et offrirent des louanges pleines de remerciements à Dieu, et durant 8 jours ils 
offrirent des sacrifices à Dieu. Au 10e jour Ieremiah offrit seul un sacrifice et pria Dieu, car son esprit 
fut exalté et il dit : 

— Saint, saint, saint ! Lumière de vérité qui m’a éclairé quand je suis venu vers Toi. 

Aussitôt qu’il dit ça, il tomba par terre sur son visage comme mort. Baruch et Abimélech pensèrent 
qu’il était mort et se mirent à pleurer et jeter de la poussière sur leurs têtes et le peuple se réunit pour 
l’enterrer. Mais une voix vint vers eux et dit : 

— Ne l’enterrez pas vivant ! 

Ils le laissèrent 3 jours ainsi. Quand Ieremiah rouvrit ses yeux et se leva, il dit d’une voix forte : 

— Rendez gloire à Dieu et à Son messie bien-aimé, notre éveilleur. Car il est une lampe qui ne 
s’éteint pas et la foi de vie qui viendra sur la terre après 275 années et quelques jours. Il est l’arbre 
de vie qui était planté au milieu du Jardin, qui rendra fertile les arbres qui ne portent pas de fruit. Il 
fera que le Jourdain devienne blanc comme laine et comme neige, il accordera sa bénédiction aux 
îles [continents] qui porteront des fruits par les paroles qui sortiront de la bouche du messie. Il en-
trera et sortira et choisira 12 messagers pour répandre les bonnes nouvelles parmi les païens. Celui 
que j’ai vu est distingué par mon Père et viendra rassasier les affamés sur terre. 
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Quand le peuple entendit ces paroles, ils furent en colère et dirent : 

— Ce sont les paroles d’Ésaiah le fils d’Amos lorsqu’il parla et dit : J’ai vu Dieu et Son fils. Ne le 
tuons pas comme nous avons tué Ésaiah, mais lapidons-le ! 

Baruch et Abimélech étaient remplis de nombreux griefs, et ils désiraient entendre les mystérieux se-
crets qu’il avait vus. Ieremiah leur dit : 

— Ne pleurez pas et ne soyez pas affligés, car ils ne me tueront pas avant que je vous aie tout dit. Il 
ajouta. Apportez une grande pierre. 

Ils lui apportèrent et Ieremiah leur dit : 

— O Seigneur Dieu, Lumière de la connaissance véritable, Rayon sans ombre, entends-moi et fais de 
cette pierre un homme à ma ressemblance jusqu’à ce que je dise à Baruch et Abimélech tous les 
mystères que Tu m’as révélés.  

Par ordre de Dieu la pierre devint un homme à la ressemblance de Ieremiah et le peuple commença à 
jeter des pierres à la pierre en pensant que c’était Ieremiah lui-même. Ieremiah dit tout et Baruch 
l’écrit dans son livre. Puis Ieremiah alla et s’immobilisa parmi le peuple. Et la pierre éleva sa voix et 
dit : 

— Fous insensés, enfants d’Isræl ! Pourquoi me lapidez-vous ? Voici, Ieremiah se tient parmi vous.  

Et la pierre devint une fois encore une masse de pierre. Quand le peuple vit Ieremiah, ils coururent 
tous vers lui et le lapidèrent. Ieremiah fut mit à mort par eux le 1er jour de mai. Baruch et Abimélech 
l’ensevelirent et mirent la pierre sur sa tombe en y écrivant : Cette pierre est venue aider Ieremiah.  

Après quelque temps, Nephtali, un roi d’Alexandrie, déplaca les os de Ieremiah autour des murs de la 
ville en Alexandrie et ensevelit avec honneur chacun de ses os ; tous les crocodiles qui meurtrissaient 
les choses moururent et ceux qui virent les merveilles donnèrent gloire à Dieu. Amen. 

 
 
 

Étant garçon, Ieremiah reçut l’appel d’être un prophète mais il refusait d’obéir en disant :  

— O Seigneur, je ne peux pas aller comme prophète vers Isræl, car depuis quand Isræl n’a pas sou-
haité tuer ici un prophète… Ils cherchaient à lapider Moshé et Aaron, ils se sont moqués d’Élyah 
le tishbite à cause de ses cheveux longs en disant à Elisha, montre-toi tête chauve ! Non, je ne 
peux pas aller vers Isræl,  je ne suis rien qu’un garçon.  

— J’aime la jeunesse pour son innocence, dit Dieu. Je l’appelai garçon quand Je sortais Isræl d’Égypte et 
Je parlai de lui comme un garçon quand Je pensais avec affection à Isræl... Ne dis pas alors que tu 
n’es qu’un garçon mais va, quelque soit le parcours où Je t’envoie. À présent, ajouta Dieu, prends la 
coupe de la colère et que les nations en boive.  

Ieremiah posa la question quel est le pays qui devait boire la coupe de colère en premier. La réponse 
de Dieu fut : 

— En-tête de toutes les nations terrestres, Jérusalem doit boire en premier, puis les villes de Iehoudah.  

Quand le prophète entendit cela, il commença à maudire le jour de sa naissance.  

— Je suis comme le grand cohen qui doit administrer l’eau amère à une femme soupçonnée d’adul-
tère, dit-il. Quand il approche la coupe de la femme, voici, il aperçoit sa propre mère. Et moi, 
alors que je suis appelé et choisi à prophétiser, o mère Sion, je vois maintenant que mon message 
est présage de ton malheur, non pour annoncer ton salut et ta prospérité.   Légends of the Jews, vol.4, p.2 
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prophète Daniel  
 

on grand attachement au judaïsme se manifesta dès sa jeunesse. Lorsqu’il était page à la cour 
royale, il refusait de prendre le pain, le vin et l’huile des païens même si ce contentement n’était pas 
interdit par la Loi. Cette importante position à la cour du roi Nabukadnetsar était gardée au prix de 
nombreuses épreuves pour ses compagnions Hananiah, Mishæl, Azariah et lui, car de multiple enne-
mis les enviaient et cherchaient leur ruine.  

Dès sa jeunesse Daniel donna signe de sagesse lorsqu’il convainc 2 pécheurs âgés d’avoir témoigner 
faussement contre Susanna, aussi bienfaisante que belle. Trompée par de faux témoins, le tribunal 
avait condamné Susanna à mort. Interpellé par un puissant appel, Daniel apparut parmi le peuple en 
proclamant qu’une erreur avait été faite et demanda de réouvrir le procès. Et il en fut ainsi. Daniel 
contre-interrogea les témoins lui-même, l’un après l’autre, en leur adressant les mêmes questions, et 
leurs réponses ne s’accordaient pas avec l’autre. Les faux témoins furent condamnés par le tribunal et 
subirent le même châtiment qu’ils voulaient infliger à leur victime.   

La haute estime que Daniel eut auprès de la cour date au temps où il interprèta le rêve de Nabukad-
netsar alors que le roi avait dit aux astrologue et magiciens :  

— Je connais mon rêve mais je ne veux pas vous le dire sinon vous inventeriez n’importe quoi et 
prétendre que c’est l’interprétation du rêve. Mais vous direz le rêve afin que j’ai confiance en votre 
interprétation. 

Après plusieurs discussions entre Nabukadnetsar et ses sages, ils déclarèrent que le souhait du roi au-
rait été satisfait si le Temple existait encore, car le souverain cohen de Jérusalem aurait révélé le secret 
en consultant l’urim et le thummim.  

À l’instant même le roi se mit en colère contre ses sages qui lui avaient conseillé de détruire le Temple 
bien qu’ils devaient savoir l’utilité qu’il aurait eu pour le roi et l’état. Il ordonna de les exécuter mais 
leur vie fut sauve par Daniel qui raconta le rêve du roi et donna son interprétation. Le roi était rempli 
d’admiration devant la sagesse de Daniel et lui donna les honneurs divins. Daniel refusa cet extrava-
gant traitement parce qu’il ne souhaitait pas être l’objet de vénérations idôlatres.  

Il quitta Nabukadnetsar afin d’échapper aux marques de l’honneur dont il se fit revêtir et se réfugia à 
Tiberias où il construit un canal et fut chargé de pouvoir par le roi pour les apports en fourage des 
troupeaux de Babylone.  Légends of the Jews, vol.4 

apôtre philippe 
 

L ivre de la prédication de Philippe, apôtre de Jésus, en ville d’Afrique, dans la paix du Seigneur, amen. 

Les messagers étaient ensemble, réunis sur le Mont des Oliviers, et qu’ils récitaient entre eux les com-
mandements du Seigneur, lorsque le seigneur Jésus leur apparut et dit : 

— Que la paix soit avec vous mes bienaimés ! Pourquoi êtes-vous assis, pourquoi ne sortez-vous pas du 
monde pour leur annoncer la nouvelle du royaume ? Voici à présent, faites 12 lots du monde et jetez 
le lot entre vous pour aller y prêcher.  

Il leur donna la paix et disparut vers le ciel en gloire devant eux. Ils jetèrent les lots et le lot de Phi-
lippe sortit pour aller au pays d’Afrique. Il ne tarda pas à partir et il dit :  

— O Céphas mon frère, le seigneur a dit d’aller chacun de nous dans un pays et je voudrais que tu 
viennes avec moi dans mon lot.  

Et il accepta. Tandis qu’ils voyageaient ensemble, le seigneur leur apparut et dit :  

— Que la paix soit avec vous o mes messagers élus ! Allez prêcher à toute l’humanité afin de les sous-
traire de la main de satan. Je vous dis en vérité de travailler à cela jusqu’à les faire revenir du péché à 
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la connaissance de la vérité : je vous dis en vérité votre récompense sera grande et vous obtiendrez le 
repos sans souvenir du labeur.  

Après avoir parlé avec eux il leur donna la paix et disparut en gloire devant eux. Leurs cœurs furent 
encouragés quand ils reprirent leur chemin. Les disciples approchaient la ville lorsqu’un homme pos-
sédé d’un esprit impur les rencontra et se mit à crier : 

— O disciples du messie, vous ne pouvez pas entrer dans la ville !  

Céphas sut que c’était l’esprit d’un démon et il le disputa sur l’heure : le démon sortit de lui et l’hom-
me guéri suivit les disciples vers la ville. Quand ils approchèrent la porte de la ville sur laquelle était 
très grand pilier, Céphas pria le seigneur : 

— Je te prie o mon seigneur Jésus de jeter cette porte par terre avec ce grand pilier au-dessus afin que 
je l’atteigne et place dessus ma main.  

Aussitôt la porte et le pilier du-dessus s’immobilisèrent et se mirent au même niveau que le sol. Cé-
phas|Pierre ordonna à l’homme guéri de l’esprit impur de monter en haut du pilier pour dire ce qui lui 
est arrivé afin que la crainte vienne sur le peuple de la ville. L’homme monta sur le pilier au-dessus de 
la porte. Et Céphas dit :  

— Dans le nom de mon seigneur Jésus, par lequel tu es venu jusqu’à nous en t’immobilisant dans la 
terre, retourne comme tu étais ! 

La porte s’éleva sur-le-champ ainsi que le pilier du-dessus et reprirent leur hauteur, et l’homme cria 
d’une voix forte : 

— O hommes habitants cette ville. Assemblez-vous à l’endroit où sont les disciples du seigneur Jésus 
pour qu’ils vous bénissent et puissent prier pour que vos péchés soient pardonnés.  

Quand l’homme debout sur le pilier eut parlé ainsi, il y eut tonnerre et éclairs. Les gens de la ville 
tremblaient de peur et s’enfuirent dans le creu des cavités et les îles [bancs de sable] mais où qu’ils ail-
lent, l’éclair les suivait et plusieurs hommes et femmes moururent par les éclairs de foudre et les sons 
du tonnerre. Et l’homme s’écria : 

— Venez là où je suis ! 

Et la foule se rassembla vers lui et ils virent les 2 disciples ayant leurs mains étendues, faisant des 
supplications vers Dieu. Ils tombèrent leur visage par terre et leur firent obéissance. Ils disaient en 
pleurant : 

— O servants de Dieu, nous vous supplions de nous dire votre volonté et quel sacrifice devons-nous 
vous apporter. Nous vous supplions d’arrêter cette terreur du tonnerre sur nous. 

Les 2 disciples supplièrent le Seigneur pour leurs causes, recherchant pour eux le pardon. Le tonnerre 
et la foudre cessèrent et l’homme s’arrrêta de parler. La porte et le pilier du-dessus revinrent comme 
ils étaient et l’homme descendit d’en-haut. Quand la foule vit que l’homme restait silencieux et que 
ces choses épeurantes étaient terminées, ils dirent : 

— Cet homme est un dieu. Tu es un dieu et nous ne le savions pas ! crièrent-ils d’une seule voix. 

— Je ne suis pas un dieu, je suis un homme comme vous, répondit l’homme. Le saint esprit a parlé 
par ma bouche par ordre de ses vrais disciples. Mais approchez-vous des disciples Céphas et Phi-
lippe, sachez que vous serez saufs si vous écoutez tout ce qu’ils vous diront.  

Ils se levèrent et vinrent vers les disciples, embrassèrent leurs pieds, et leur dirent : 

— Qui êtes-vous ?  

— Lequel des dieux vénérez-vous ? leur dit Philippe. 

— Nous vénérons la statue d’un homme, dirent-ils. 

— Allez me l’apporter, leur dit Philippe. 

Ils firent comme il leur ordonna. C’était en or et les prêtres crièrent : 

— Ne détruisez pas les dieux qui vous sauvent en tout temps ! Car si la guerre survenait contre vous 
et que vous cherchiez protection auprès d’eux, ils ne vous aideront pas.  

— Mieux vaut nous plier aux ordres des disciples plutôt qu’aux vôtres, dirent la foule. Ce dieu est la 
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fabrication de mains humaines, et ne voit pas, n’entends pas, ne sent pas et ne marche pas. 

Ils l’apportèrent aux 2 disciples et les prêtres crièrent aux disciples : 

— Vous trompez les gens par votre sorcellerie. Vous dites d’un homme qu’il est dieu. Marie lui a 
donné naissance et Pilate l’a mis à mort. Avez-vous déjà vu un dieu mourir ? Bien qu’ils sont d’or 
et d’argent, nous les vénérons et les appelons dieux bien qu’ils ne voient pas et ne sont d’aucun 
profit.  

Le saint esprit descendit sur Philippe et le seigneur Jésus l’aida par sa force. Il pria et dit : 

— O mon seigneur Jésus sauveur, que par ta volonté le feu descende du ciel pour brûler ces mé-
chants et mauvais prêtres et leur faire savoir qu’ils trompent le peuple jusqu’à présent.  

Aussitôt un nuage de feu descendit et fit cercle autour des prêtres, séparément de la foule. Ils restè-
rent ainsi au milieu du feu, dans l’ardeur de ses flammes. Philippe leur dit : 

— Pourquoi pleurez-vous en hurlant ? N’avez-vous pas dit que si la guerre survenait contre vous de 
faire des supplications à vos dieux afin qu’ils vous sauvent avec votre ville ?  

Pierre prit l’idole et la jeta dans le feu où les prêtres se trouvaient. L’or déclara : 

— O disciples du messie, ne me châtiez pas mais ayez pitié de moi et jugez entre moi et ces hommes cou-
pables. Je ne suis qu’un des instruments de la terre que ces hommes ont pris et fondirent pour faire de 
moi ce que vous voyez, pour me placer dans le temple. Ils sacrifient des bêtes et mélangent leur sang 
avec le vin pour tromper les gens et leur disent que c’est moi qui a mangé ces sacrifices alors que je ne 
mange pas, ni ne boit, et ne parle à aucun homme. Ce n’est pas moi qui vous parle mais le pouvoir 
qui est placé sur vous m’a donné la capacité de dire ces choses à la foule et les blâmer pour le men-
songe de leurs actions.  

Après avoir parlé, l’idole devint silencieuse. Les prêtres supplièrent les disciples de les sortir du feu 
qui pouvait les consumer et qu’ils feraient tout ce qu’ils ordonneraient. Philippe leur dit :  

— Si vous laissez votre vénération impure et dites, nous croyons au seigneur Jésus sauveur, nous parlons en 
son nom pour que ce nuage de feu parte de nous. 

— Nous croyons que le Seigneur Dieu a parlé par Jésus sauveur, crièrent-ils à haute voix. 

Aussitôt la chaleur du feu se retira d’eux et devint comme l’eau douce d’un lac, blanche comme le lait, 
au point que les 2 disciples furent émerveillés. La foule leur demanda ce qu’ils devaient faire pour 
s’assurer de leur foi. Philippe leur dit : 

— Nous vous commandons de construire une maison à cet endroit où nous vous enseignerons. Car 
c’est à cet endroit que vous avez cru.  

Ils approuvèrent leurs ordres. Il leur ordonna d’apporter une grande quantité de paille qui sera la 
fondation et il ordonna à certains hommes de creuser jusqu’à ce qu’ils placent la fondation. Quand ils 
eurent compléter l’ordre, le travail fait, il vint vers la porte de la ville avec le pilier au-dessus et il dit : 

— Dans le nom du messie Jésus, le naziréen, qui est élevé au-dessus du ciel, je t’ordonne de bouger 
d’ici jusqu’à l’endroit de la maison consacrée au nom du Seigneur.  

La porte tomba ainsi que le pilier du-dessus jusqu’au terrain de la maison en présence de la foule. Et 
aucun bruit n’en sortit, ni aucune poussière. La foule dit : 

— Il n’y a de Dieu que celui de Céphas|André et Philippe, les servants du messie Jésus.  

— Nous avons commencé de construire la maison du Seigneur, dit Philippe à la foule, et je voudrais 
que vous ameniez les servantes porter l’eau et que les hommes, les garçons et tous les habitants 
travaillent sur la maison du Seigneur, chacun selon son métier. Que personne de la foule ne refuse 
ce que j’ai ordonné.  

Et les apôtres logèrent dans la maison de Marwan, le gouverneur de la ville. Ils étaient heureux que la 
foule répondent si rapidement à la foi. Jésus le seigneur messie prit la ressemblance d’un homme de 
brillant allure et apparut aux disciples en disant : 

— La paix du Seigneur soit avec vous o mes 2 disciples bénis. Vous avez vu la beauté de la foi dans 
les gens de cette ville, pourquoi restez-vous encore assis dans la maison ? Allez vers eux et ensei-
gnez-leur les préceptes de vie de Dieu. Ne soyez pas négligeants envers eux, je vous donnerais 
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tout ce que vous me demanderez. 

Jésus le seigneur messie leur parla sous la ressemblance d’un homme brillant puis il disparut avec 
gloire au ciel. Leurs visages resplendissaient de la gloire du seigneur Jésus messie qui leur était apparu 
dans la maison. Et ils sortirent vers la foule.  

Lorsqu’ils virent la radiance de leurs visages, ils se soumirent à eux jusqu’à terre. Ils les bénirent et les 
relevèrent pour les enseigner et les confirmer dans la foi du seigneur Jésus sauveur. Ils leur comman-
dèrent de ne pas retourner dans leurs péchés d’avant. La foule augmenta auprès d’eux et était bénie 
par eux. Un homme parmi eux était possédé d’un démon cria d’une voix forte : 

— Je vous supplie servants du messie, ne me punissez pas, je sortirais de lui. 

Céphas et Philippe commanda au démon de sortir de lui et de n’y jamais retourner. L’esprit démonia-
que jeta l’homme par terre et sortit de lui. L’homme guéri se jeta à leurs pieds pour les embrasser.  

Ils assemblèrent ensemble la foule vers ce lac qui était le nuage de feu encerclant les prêtres à ce mo-
ment – le nuage de feu s’était changé en eau. Il les baptisèrent dans le nom du Père, du fils et du saint 
esprit et les disciples dirent à la foule : 

— Dieu vous a pardonné vos péchés faits sans connaissance. Commencez à devenir dignes du 
Royaume du ciel par de bonnes actions et de bonnes choses éternelles.  

— Nous te remercions o Dieu ! crièrent-ils à voix haute, Dieu de Céphas et Philippe pour avoir eu 
pitié de nous, pour la compassion envers nous.  

Les 2 disciples consacrèrent la maison. La foule s’y assembla dans la joie et l’allégresse pour écouter 
les paroles de Dieu. Philippe leur lisait la Loi et les Prophètes et Céphas leur expliquait avec l’esprit 
du seigneur Jésus messie.  

Ils se tenaient dans la sainte prière, et l’ayant terminée, ils permirent à chacun de la foule de 
s’approcher pour recevoir l’honneur du corps de la foi et leur donner la paix. Ils restèrent avec eux 
6 jours pour leur enseigner les préceptes du Seigneur, jusqu’à ce qu’ils les connaissent. Après avoir 
préché les préceptes de Dieu à la foule, les avoir rendus dignes de recevoir les saints mystères, ils ap-
pointèrent pour eux des prêtres et servants. Et ils sortirent du milieu d’eux, faisant leurs adieux en 
donnant gloire à Dieu, émerveillés des miracles accomplis par le nom Jésus, le seigneur messie. Gloire 
et honneurs au Père, au nom du Père, du fils et du saint esprit.   
Amen. 

apôtre bartélémi 
 

Livre de Bartélémi de la prédication du message béni dans la ville des oasis, dans la paix du seigneur Jésus. 

Alors que les disciples s’étaient assemblés et divisaient entre eux les villes du monde, il arriva que le 
lot de Bartélémi était d’aller dans la terre des oasis pour prêcher parmi eux le nom de Jésus le sei-
gneur messie. Il dit à Céphas le chef des apôtres : 

— O mon frère, je ne suis jamais allé dans cette ville et je ne connais pas la langue de ce peuple. Je te 
supplie de rester avec moi pour m’y emmener et que Sa volonté se fasse connaître. 

— Je n’irais pas seul avec toi mais avec la compagnie, dit Céphas. J’ai reçu l’ordre du seigneur de 
conduire chacun à sa ville.  

Céphas se leva avec Bartélémi et ils partirent ensemble chercher la ville des oasis. Il voyagèrent dans 
le désert et rencontrèrent un homme riche qui avait avec lui des esclaves et 10 chameaux. Quand Cé-
phas et Bartélémi les virent, ils se réjouirent et allèrent à sa rencontre en disant : 

— Paix soit sur le seigneur des chameaux ! 

— Paix sur vous, leur dit-il. 

— O toi homme ! Vers quel pays voyagez-vous avec ces chameaux ?  

— Vers la ville des oasis, dit l’homme. 
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— Fais-nous une faveur, emporte-nous avec toi pour nous amener dans la ville, lui dit Céphas. 

— Quelle raison vous amène jusque là si vous n’avez rien à vendre ? dit le seigneur des chameaux. 

— Nous n’allons pas vendre ou acheter, dit Céphas, nous sommes des servants d’un bon maitre qui 
se nomme Jésus. Il a choisi 12 hommes et nous a enseigné des préceptes et mis dans nos mains la 
guérison de toutes les maladies.  

Il nous a commandé d’aller aux alentours et jusqu’aux pays les plus éloignés pour y annoncer son 
nom et enjoindre les gens de ne pas continuer dans leurs erreurs mais de se tourner vers Lui afin 
qu’Il pardonne leurs péchés et les rendre dignes pour Son royaume. Aussi nous cherchons à en-
trer dans la ville pour leur apporter les préceptes que notre maitre nous a enseignés – qu’ils les 
écoutent et abandonnent leurs actions d’avant et se repentent afin de vivre à jamais. 

Quand l’homme entendit ce discours, il leur dit : 

— Si vous êtes des amis de Jésus, celui dont vous parlez, nous ne vous laisserons pas entrer dans no-
tre ville parce que nous avons entendu que vous éloignez les gens en séparant les femmes de leurs 
maris, en disant que si un homme ne vit pas dans la pureté il ne peut voir Dieu.  

— Je reviens justement de chez un ami qui m’aimait beaucoup, car quand il me voyait venir vers lui, 
il se réjouissait grandement, mais cette fois il n’a pas levé sa tête pour m’accueillir à cause du cha-
grin qu’il avait. Quand je lui ai demandé quelle était la cause, il m’a dit qu’il était en peine depuis 
10 jours concernant sa femme, car certains de notre peuple sont venus dans la ville et ont com-
mandé au peuple tout ce que vous avez dit, et sa femme a suivi leur discours et a abandonné son 
mari.  

— J’ai peur pour moi-même si je vous emmène dans ma ville et que vous enseignez au peuple ce que 
votre maitre vous a commandé. Ma femme croira en vos paroles et ne m’écoutera plus, elle se sé-
parera de moi.  

Quand ils entendirent cela de lui, ils étaient très peinés et se résolurent à partir. Bartélémi dit à Cé-
phas : 

— Conseille-moi, que ferons-nous pour réussir à entrer dans la ville ? 

— Je te conseille, dit Céphas, mais je crains que tu rencontres une grande difficulté dans cette affaire 
et que tu dises, c’est le conseil de Céphas… Mais c’est ton lot, et par la volonté du seigneur Jésus 
messie qui désire le salut de tout homme, je ne me séparerai pas de toi jusqu’à ce que je t’y amène. 

— Lève-toi o frère bienaimé, lui dit Bartélémi, le seigneur nous aide ! Déguisons-nous en ceignant 
nos reins et devançons cet homme sans qu’il le sache, et quand il nous aura rejoint, demandons-lui 
de nous emporter sur ses chameaux jusqu’à la ville. Et s’il se demande quelle est notre affaire, dit : 
Cet esclave m’appartient, je le vendrais là. Et s’il te dit : Quel est son aptitude ? Dit : Vigneron. Et quand 
je serais entré dans la ville que le seigneur m’a confié pour y parler, je ferais ce qu’il me comman-
dera. 

— La vue que tu as est bonne, dit Céphas, 

Et ils firent comme ils s’étaient entendus et précédèrent le trajet de l’homme jusqu’à ce qu’il arrive à 
eux. Et Céphas lui dit : 

— O toi bon homme, amène-nous avec toi sur ces chameaux jusqu’à la ville des oasis !  

— Et quelle y est votre affaire ?  

— Je souhaite aller vendre ce garçon qui m’appartient, lui dit-il.  

Quand l’homme entendit son discours il se réjouit grandement et brida les pieds de ses chameaux et 
lui dit : 

— C’est un jour béni, car je suis parti de chez moi depuis plusieurs jours, moi et ceux qui sont avec 
moi avec ces chameaux, pour chercher un garçon que je puisse acheter. Mais je n’en ai pas trouvé 
un et Dieu vous a fait passé près de moi. dit-il. Dis-moi quelle est son aptitude afin que je te 
l’achète et t’en donne le prix ? 

— Il est redresseur de vigne malade, dit Céphas, et habile dans leur culture. 

— J’en recherche un comme ça, dit l’homme, car j’ai plusieurs vignobles et je veux qu’il en soit le 
chef. 
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Ils se mirent d’accord l’un l’autre sur le prix de 30 dinars. L’homme paya Céphas qui lui remit Barté-
lémi. Et l’homme dit : 

— Viendras-tu avec moi dans ma maison ? Tu as pris de moi le prix et m’a remis le garçon, mais 
j’aurais le plaisir de t’honorer dans ma maison. 

— Que Dieu te donne une récompense pour ce que tu veux faire envers moi. Fais-le envers ce gar-
çon et ne le fatigue pas trop mais sois gentil envers lui et tu louas grandement le résultat. 

Quand Céphas vit combien le propriétaire des chameaux était gentil, il paya l’argent à Bartélémi qui 
était le prix de lui-même et lui dit : 

— Que cela soit à ta garde si tu trouves un homme dans le besoin, donne-lui en. 

Il lui ordonna ce qui était nécessaire et lui donna la paix et fit ses adieux. Et Céphas retourna. 

Bartélémi voyageait avec le propriétaire des chameaux, mais en cherchant la ville ils s’éloignèrent de la 
route et toute l’eau qu’ils avaient sur eux arriva à sa fin. Les chameaux étaient fatigués et certains 
d’entre eux qui s’étaient séparés d’eux moururent sur la route. L’homme pleura et ceux qui étaient 
avec lui dirent : 

— Malheur à nous, que nous arrive-t-il à cause de cet enfant ! Peut-être n’était-il pas un bon garçon 
quand il était dans son pays et que son maitre l’a éloigné aussi loin pour qu’il n’embête personne ? 
Je n’ai pas de peine autant pour moi que les chameaux mais pour ceux qui sont avec moi, car nous 
allons mourir de soif dans le désert.  

Bartélémi pleura ouvertement et il pria dans son cœur, car il ne voulait pas qu’ils sachent qu’il était un 
disciple du seigneur de peur qu’ils l’empêchent d’entrer dans la ville. Il saisit les chameaux et dit : 

— Dans le nom du seigneur Jésus messie et au nom du vrai Dieu, que ses chameaux se lèvent pour 
que ces hommes sachent qui je suis et qu’ils n’imaginent pas ce qui n’est pas convenable pour eux. 

Immédiatement les chameaux se levèrent et revinrent en vie comme avant. Les hommes furent 
émerveillés et ne dirent rien. Ils les chevauchèrent et voyagèrent. Alors qu’ils approchaient la ville, 
Bartélémi descendit, ceint ses reins et alla devant son maitre. Lorsqu’ils atteignirent la ville, voici ! il y 
avait un aveugle près de la porte sur lequel l’esprit de Dieu descendit. Il s’écria d’une voix forte : 

— Aie miséricorde sur moi o Bartélémi, messager du messie Jésus. Donne-moi lumière à mes yeux, 
car tu peux le faire... 

Entendant le discours de l’aveugle, Bartélémi resta silencieux. L’homme qui l’avait emmené lui dit : 

— Es-tu un des disciples du messie ? Et je t’aurais fait entrer dans la ville sans le savoir ?  

— Je ne voulais pas te dire que je suis un messager du messie jusqu’à ce que tu vois les merveilles qui 
viendront dans cette ville par ma main. 

L’aveugle recommença à dire : 

— Aie pitié de moi o disciple du messie, donne-moi lumière à mes yeux ! 

— Que Celui qui t’a ordonné de parler te donne la lumière de tes yeux ! lui dit-il. 

Ses yeux s’ouvrirent aussitôt et l’étonnement de l’homme et de ceux qui étaient avec lui augmenta. 
Quand ce magistrat vint dans sa maison, il appela ses amis les magistrats et leur dit : 

— Venez voir ce garçon que j’ai acheté et qui dit être un vigneron, habile à cultiver les vignes. Sur le 
chemin une grande merveille s’est manifestée par lui pendant que nous voyagions dans le désert, 
car nous nous sommes trompés de chemin. Les chameaux étaient morts et il les a remis en vie 
comme avant. Et quand nous sommes arrivés près de la porte, il a rendu la vue à l’aveugle que 
vous connaissez, qui s’assit à la porte de la ville.  

Que me conseillez-vous de faire de lui ? On dit que c’est un ouvrier intelligent, habile pour les vi-
gnes malades et qui ont besoin d’être redressées.  

— Si c’est un travailleur habile dans la culture des vignes, qu’il reste avec toi pour essayer son travail 
si c’est bien comme il est dit, lui dirent ses amis. Mais si ça ne l’est pas, tu peux le vendre et re-
prendre le prix. 

Il appela les ouvriers qui entretiennent ses vignes et envoya chercher Bartélémi pour qu’il se tienne au 
milieu d’eux. Et ils leur dit : 
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— J’ai fait de cet homme votre chef. Vous ferez tout ce qu’il vous dira. 

Bartélémi alla au vignoble où il travaillerait et s’occupait tout le jour aux vignes. Il entrait en ville à la 
tombée du jour pour rester prêcher tout le reste de la nuit à qui il pouvait, pendant 40 jours, mais pas 
un seul homme ne l’écoutait. Après 40 jours, Bartélémi supplia le seigneur et dit : 

— O mon seigneur Jésus messie, combien de temps resterais-je dans cette ville, car pas un seul 
homme n’écoute mon discours ? En ce jour donne-moi la mort o mon seigneur dans cette ville…  

Il pria debout avec foi afin qu’un miracle lui soit donné à démontrer par sa main. Quand sa prière fut 
terminée, il dit à l’aveugle qu’il avait retrouvé la vue, car il était avec lui et ne le laissait jamais : 

— Va dans la ville et dis au magistrat mon maitre d’appeler ses amis et de venir aux vignes pour voir 
le nouvel ouvrage que j’ai fait aujourd’hui. 

L’homme alla en ville comme il l’avait demandé. Alors le disciple prit 3 racines de vigne et les disposa 
sur des cannes et dès qu’il les suspendit elles portèrent de bons fruits.  

Quand le magistrat vint avec ses amis, ils virent la merveille que fit le disciple. Et chaque racine por-
tant feuilles poussèrent des grappes avant qu’il les mette sur les cannes.  

Ils se jetèrent par terre devant le disciple et le vénéra, disant : 

— O notre seigneur, qui es-tu ? Es-tu Dieu qui apparaît sur terre ? Dis-nous lequel des dieux tu es 
afin que nous apportions une offrande en sacrifice. Si tu es un homme, dis-nous quel sacrifice tu 
désires pour que nous te l’offrons. 

— Je ne suis pas un de ceux que vous imaginez ! Je suis un servant de Jésus messie, dit le messager.  

Il leur demanda d’apporter les cannes afin qu’il mette le reste des vignes dessus.  

Le magistrat alla et apporta les cannes mais un gros serpent parmi les cannes s’attacha à sa main et le 
mordit et il tomba par terre en grande douleur. Et ils pleurèrent. 

— Pourquoi pleurez-vous ? leur dit Bartélémi. N’y-a-t-il pas de docteur dans cette ville vers qui en-
voyé chercher et venir le soigner ?  

L’un des esclaves du magistrat se dépêcha et parla à sa femme et ils vinrent avec un docteur pour 
prendre soin de lui, mais ils constatèrent qu’il était mort. Ses amis déchirèrent leurs vêtements et tous 
pleurèrent pour lui.  

Le disciple travaillait parmi les cannes et il chantait. Certains de ceux qui étaient présents dirent :  

— Regardez ce mauvais serviteur qui ne pleure pas pour son maitre mais il est très heureux. Quand à 
ses paroles qu’il exprime, nous ne savons pas ce que c’est. 

— Il n’est pas un mauvais serviteur, dirent d’autres, car nous avons vu des merveilles par lui que nos 
pères n’ont jamais vues ou entendues. 

Bartélémi persévéra dans son travail jusqu’à ce qu’il le termine et se lave les mains. Et il dit à ceux qui 
pleuraient : 

— Vous avez assez pleuré ! Éloignez-vous pour pouvoir voir la gloire du Seigneur et Sa force.  

Ils firent comme il leur demanda et se retirèrent de lui. Il étendit ses mains en disant : 

— O Dieu qui gouverne toutes les choses assit sur le Trône de Ta gloire, qui a créé les cieux, la terre, 
et tout ce qui y est ! Par Son bienaimé Jésus messie qui ne nous a pas laissé en proie entre les 
mains de notre ennemi satan, mais nous a délivré par son précieux sang en Jésus messie – se-
mence pure portant un fruit de pure semence, qui va dans le désert chercher la brebis perdue jus-
qu’à la rétablir dans le bon troupeau : je te supplie au nom de mon seigneur Jésus, je te supplie 
pour cet homme qu’un serpent a mordu, que ce serpent vienne reprendre le poison qu’il a jeté 
dans son corps pour qu’il puisse vivre, pour la gloire de Ton nom dans cette ville. 

Pendant que Bartélémi priait, le serpent apparut à l’endroit où il était et se tenait devant Bartélémi, et dit : 

— Tu m’as chargé de prendre le poison hors de cet homme, mais je vais mourir et lui vivra. 

— Tu n’as pas été appelé pour multiplier le discours mais pour nous apprendre qui tu es et qui est 
ton père, dit Bartélémi.  

Alors le serpent s’approcha de l’homme et prit le poison hors de lui et l’homme se leva comme avant. 
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Quand ils virent cette merveille, ils tombèrent aux pieds du saint en disant : 

— Vraiment ton Dieu est un Dieu puissant. Il a le pouvoir de redonner vie au mort. 

Le magistrat se releva vivant et dit : 

— Avez-vous vu cette merveille que j’ai vue de cet homme ! J’ai acheté un dieu pensant qu’il était 
humain, j’ai acheté un seigneur disant qu’il était esclave.  

Il vint vers le disciple et lui dit : 

— Je te supplie au nom de ton Dieu et en Jésus messie que j’ai vu se tenir avec toi quand tu m’as re-
levé de la mort ! Je te supplie par son nom, ne refuse pas ma demande que je vais te faire mais ré-
ponds-y. 

— Si c’est une bonne demande, j’y répondrais. Dis-moi ce que c’est, lui dit le messager. 

— Je désire que tu défasses cette vigne et la détruise, car c’est l’endroit où ta bénédiction est restée, 
c’est l’endroit où je suis mort et revenu en vie, lui dit le magistrat. J’y construirais une belle mai-
son. 

— Qu’il soit fait comme tu as dit, lui dit Bartélémi.  

Il ordonna que le vignoble soit nettoyé et il apporta de la paille et traça une ligne au sol pour la lon-
gueur des fondations de la maison. Il leur ordonna d’amener des maçons et tous les architectes pour 
construire la maison de maçonnerie fine, jusqu’à sa complétion.  

Bartélémi demanda à la foule de se réunir ensemble près de lui et il les baptisa dans le nom du Père, 
du fils et du saint esprit. Il prit un peu des grappes de la vigne qui portait des feuilles et du fruit aux 
mains du saint et il les pressa dans une coupe et demanda du pain pur. Il fit une supplice et rendit 
grâce en le rompant pour donner à la foule. Il désigna sur eux comme prêtre le magistrat qui était re-
venu à la vie et il désigna des servants. Il resta pendant 3 mois pour les enseigna, et guérit tous les 
malades qui étaient parmi eux. Ils lui souhaitèrent de voyager en paix, disant : 

— Il n’y a pas de Dieu que le Dieu de Bartélémi le messager du messie Jésus qui t’a envoyé vers nous 
pour nous libérer de nos fautes.  

Il quitta la ville des Oasis et voyagea vers la ville d’Andinus pour y prêcher dans le nom du sauveur.  
À Dieu soit la gloire et l’honneur à jamais…   

apôtre andré 
 

Prédication du message béni dans les villes kurdes par André, au nom du Créateur Dieu, le Vivant, le Parlant. 

La prédication du message béni du messie Jésus, de l’apôtre André, qui a pris place dans les villes des 
kurdes et à Lydda dans la paix du seigneur, amen. Quand les disciples sortirent dans le monde an-
noncer la nouvelle du Royaume du ciel, le seigneur leur apparut et leur parla en disant : 

— Que la paix soit sur vous o mes frères bienaimés, héritiers du Royaume. Sachez que je ne me sépare-
rais jamais de vous et que je vous fortifierais.  

Il se tourna vers Mathias et lui ordonna d’aller dans la ville des cannibales et que son frère André aille 
prêcher à Lydda, lui et son disciple Philémon, le fils de Philippe. 

—  Car j’y ai plusieurs personnes que j’ai choisies, leur dit-il. 

— Soit avec nous o seigneur à chaque endroit où tu nous ordonnes d’aller… répondirent les disci-
ples. 

Le seigneur leur donna la paix et monta au ciel pendant qu’ils le regardaient.  

�� Alors Céphas partit à l’endroit où le seigneur l’avait instruit.  

�� Mathias demanda à André d’accepter ses disciples, Rufus et Alexandre, de venir avec lui à Tintaran. 

�� André et Philémon partirent à Lydda. 
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Philémon avait une voix mélodieuse comme pas une et il avait appris la sagesse par la force du saint 
esprit qui résidait sur lui : personne parmi les disciples était supérieur à lui en sagesse, à part Céphas 
et Iohan. Quand les disciples se réunissaient ensemble, ils choisissaient ces 2 hommes pour venir réci-
ter les louanges et faire entendre la mélodie de leurs voix. 

André partit avec Philémon à Lydda, où une moitié de la ville avait cru par l’intermédaire de Céphas, 
et l’autre moitié était restée aux incroyants. André arriva à Lydda à la maison des naziréens venus en 
joie avec des branches d’arbre dans leurs mains. Il entra dans l’église, s’assit sur le siège et demanda à 
Philémon de monter au pupitre réciter l’hymne d’allélouia que la congrégation répéterait après lui.  

Quand les prêtres païens entendirent la voix de la foule, ils se dirent l’un l’autre : 

— Que se passe-t-il en ville aujourd’hui ?  

— Un messager du messie Jésus est dans la maison des naziréens pour les enseigner, leur ordonnant 
de rejeter les dieux et ne pas se présenter au temple, répondirent-ils.  

Ils prirent leurs épées et surgirent dans la maison pour les entendre insulter leurs dieux et les tuer. Ils 
entendirent la voix mélodieuse de Philémon qui lisait et qui leur disait : 

— Les dieux des nations sont d’or et d’argent, fabrication de mains humaines, qui ont des yeux mais 
ne voient pas, des oreilles mais n’entendent pas, des nez mais ne sentent pas, des pieds mais ne 
marchent pas, ils ont des bouches mais ne parlent pas – et ceux qui les vénèrent sont comme eux.  

Quand les prêtres entendirent ces choses par la bouche de Philémon et de sa voie mélodieuse, ils 
pleurèrent et entrèrent dans la maison pour embrasser les pieds de Philémon. Quand la congrégation 
les vit, ils dirent à André : 

— O notre père, certains sont des prêtres du temple ! 

André fit signe à la congrégation de garder silence jusqu’à ce que les louanges soient terminées, 
voyant qu’ils avaient des épées. Ils avaient très peur d’eux et gardèrent silence jusqu’à la fin du chant 
de louange. André se leva le premier et pria pour eux, et quand il termina sa prière, il dit aux prêtres 
du temple : 

— Asseyez-vous. 

Quand ils furent assis, il dit : 

— O mes enfants que j’aurais engendrés et que je voudrais embrasser, comment êtes-vous venu au-
jourd’hui dans cette maison ? Chaque jour que les naziréens vous croisent, vous repoussez vos vê-
tements de peur de toucher les leurs.  

La compagnie des prêtres lui répondit : 

— O André, nous te disons en vérité, quand nous avons entendu que tu étais venu enseigner dans 
cette ville, nous avons entendu les voix de la foule et avons demandé ce qui se passait dans la mai-
son des naziréens aujourd’hui. Ils nous ont dit que tu y étais. Alors nous nous sommes mis 
d’accord les uns les autres, soit 50,000 d’entre nous, et sommes venus, comme tu nous vois, pour 
entendre si vous insultez nos dieux et tuer chaque homme dans l’église. C’est pourquoi tu nous 
vois et que nous sommes ici. Mais en entendant la voix mélodieuse de cette jeunesse, nos cœurs se 
tournèrent vers lui ! À présent o messager, nous venons te demander de nous accorder ce que tu 
as donné à cette congrégation afin que nous soyons dignes d’approcher ton Dieu et nous serions 
heureux de ne pas nous séparer de cette jeunesse. 

Quand André entendit cela, il embrassa la tête de Philémon et dit : 

— Tu es celui en vérité à qui l’esprit saint a souvent parlé par la voix mélodieuse qui rassemble la 
foule à Lui. En vérité tu es digne d’être appelé sauveur des âmes, comme le seigneur a changé nos 
noms et fait d’autres pour nous, qu’il soit ainsi pour toi.  

Quand André vit la congrégation qui le pressait, il leur demanda d’aller dans un endroit plus grand et 
ils partirent au bord de la mer. André dit en réponse aux croyants : 

— Que ceux parmi vous qui désirent plaire à Dieu, viennent et soient immergés par ma main.  

La foule vint et il les baptisa tous dans le nom du Père, du fils et du saint esprit, le Dieu unique. Le 
nombre de ceux qui furent immergés était de 4,440 âmes et il baptisa aussi les 50 prêtres. 

Alors satan vint dans la ville et trouva 2 jeunes homme qui jouaient, l’un d’eux était le fils de Johan, le 
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cheik de la ville, et l’autre était le fils d’un noble de la ville. Pendant qu’ils jouaient le fils de Johan 
frappa l’autre d’un coup et le jeune homme tomba mort aussitôt. Son père saisit Johan et lui dit : 

— Livre-moi ton enfant pour que je le tue comme il a tué mon fils, sinon je te livrerais au gouverneur 
Rufus pour que tu sois tué à la place de mon fils que ton fils a tué. 

Johan pleura à grandes larmes en présence de la foule, et la foule lui dit : 

— Si tu avais besoin d’argent, nous aurions payé pour toi, mais c’est ta vie qui est demandée. 

— Je ne désire pas votre or, ni argent, leur dit Johan, mais que vous donniez un gage de ma présence 
jusqu’à ce que j’aille à Lydda chercher André pour qu’il vienne et le relève des morts. 

La foule donna un gage au père du jeune homme qui accepta leur parole, puis il s’assit et pleura son 
fils. Johan alla à Lydda vers André l’apôtre du messie Jésus pour venir et lui rendre son fils vivant. 
Johan alla vers André et le trouva baptisant la foule. Il s’effondra en lui faisant soumission et dit : 

— Aie pitié de mon vieil âge et ne me laisse pas mourir.  

— Crains Dieu ! lui dit André en le relevant. N’aie pas peur et dis-moi ce qui t’arrive.  

Il lui raconta son infortune et André lui répondit : 

— Je ne peux pas aller avec toi en ce moment parce que je baptise cette foule. Prends Philémon avec 
toi pour le relever des morts.  

Il envoya Philémon avec lui pour le faire relever des morts et ils sortirent de la ville ensemble. Tandis 
qu’ils voyageaient, satan prit l’apparence d’un vieil homme et alla chez le gouverneur de la ville en 
criant : 

— O Rufus, tu es assis pendant que les gens assassinés se font jeter dans les rues de la ville ! Lève-toi 
chercher le meurtrier sinon je ferais appel au roi et lui en parlerais. 

Quand Rufus entendit son discours, il se leva très en colère et ordonna qu’on bride son cheval. 
Quand les gens entendirent cela, plus personne de la ville n’y resta que le mort. Ayant quitté André, 
Johan et Philémon trouvèrent à leur arrivée la foule en-dehors de la ville. Ils dirent à Johan : 

— Tu as été long à revenir et nous avons peur, car voici, le gouverneur a pris la ville en captivité. 

— Alas ! que dois-je faire… dit Johan en larmes, le mort n’est pas enterré. 

— Ne pleure pas, répondit Philémon, j’irai le relever. 

— Ne va pas dans la ville sinon le gouverneur te tuera ! lui dit la foule. 

— Je ne peux contrarier mon maitre, dit Philémon. Nay ! j’irai et je le relèverai comme mon maitre a 
ordonné. Asseyez-vous à vos places, et si vous entendez que j’ai été tué, envoyez à mon maitre 
pour qu’il vienne et me relever, moi et le mort. 

Philémon entra dans la ville. Arrivé où était le gouverneur, il s’écria : 

— O Rufus, gouvernes-tu cette ville pour en faire une ruine ? Où sont les gens de la ville ? Ne sont-
ils pas venu à ta rencontre à ton arrivée ?  

À ce discours le gouverneur voulait que ses soldats se saisissent de lui pour le pendre sur la place du 
châtiment, et il leur dit : 

— C’est peut-être lui qui a tué le mort que le sang ne veut pas laisser en paix ! 

Les soldats se saisirent de Philémon et le placèrent sur la place du châtiment. 

— O gouverneur Rufus, dit Philémon, ne me torture pas, car je suis un enfant ! Je ne mérite pas de 
condamnation, car je n’ai pas péché. Je suis comme notre père Adam lorsqu’il était au Paradis 
avant que Ève sorte de son côté. Où est mon maitre André pour qu’il voie ce qui est fait à son 
disciple ? O toi gouverneur, n’as-tu pas de pitié dans ton cœur, car tu vois bien que je suis un en-
fant ? N’as-tu pas d’enfant pour avoir pitié de moi ? Comme tu aimes ton fils, mon père aussi 
m’aime. 

Il tourna son visage vers les soldats et leur dit : 

— N’y-a-t-il personne qui soit miséricordieux pour avoir pitié de moi et aller à Lydda dire à mon 
maitre André que son disciple a été placé à la torture ?  
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Les soldats pleurèrent en entendant cela, à cause de la mélancolie de son discours.  

— N’y-a-t-il aucun oiseau dans cette ville, dit-il, que j’enverrais à Lydda vers André mon maitre pour 
qu’il vienne et que je le voie avant de mourir ?  

Et quand il dit ça, plusieurs oiseaux s’assemblèrent autour de lui et lui parlèrent comme ils faisaient à 
Noah il y a longtemps. Ils lui dirent : 

— Nous sommes ici, lequel d’entre nous veux-tu envoyer ?  

Un petit moineau s’approcha de lui et dit : 

— Je suis plus léger de poids qu’eux, j’irai et te ramènerai ton maitre.  

— Tu es un fornicateur, lui dit Philémon, tu ne te dépêcheras de revenir, car dès que tu rencontreras 
une poule de ton espèce, tu t’arrêteras avec elle et ne te dépêcheras pas de revenir.  

Le corbeau se leva et lui dit : 

— J’irai. 

— La 1e fois que tu as été envoyé, lui dit Philémon, tu n’es pas revenu faire ton rapport à Noah qui 
t’avait envoyé : je ne t’enverrai pas ! 

Il appela la tourterelle et lui dit : 

— O toi noble race que Dieu a appelé gentille au-delà des autres oiseaux, qui est revenue à Noah 
avec des nouvelles alors qu’il était dans le bateau au temps du déluge et que le juste a bénie. Va à 
Lydda vers André mon maitre et dis-lui : Viens voir ton disciple Philémon, car il est placé à la torture.  

— André viendra, sois fort ! lui répondit La tourterelle. D’ailleurs il est là et il entends tes discours. 

Entendant cela, Rufus se leva avec hâte et détacha Philémon de la torture de ses propres mains, et lui dit : 

— Vraiment s’il y avait 10 meurtriers dans cette ville, j’arrêterai d’enquêter sur eux à cause de toi. 

Quand satan sut que Rufus avait cru, il convoqua ses armées et leur dit : 

— Rufus a cru alors qu’il était notre ami et que toute la ville ne croit pas en lui. J’ordonne que l’un 
d’entre vous aille dans la maison de Rufus pour saisir sa femme et la rendre enragée par la perte de 
ses sens pour la pousser à attacher ses enfants et les tuer.  

Et aussitôt satan fit ce qu’Iblis ordonna : il alla dans la maison du gouverneur, rendit la femme enra-
gée et la poussa à tuer ses enfants.  

Quand les serviteurs surent ce qu’elle avait fait, ils vinrent ensemble se saisir d’elle et la mirent dans 
un endroit sécuritaire. Ils envoyèrent dire à leur maitre l’état de sa femme et le meurtre de ses enfants. 
Le gouverneur dit à ceux qui étaient autour de lui : 

— Si la maison tombe sur eux et que tous ceux dans la cour sont morts, je ne pardonnerais pas cet enfant ! 

Le gouverneur Rufus vint vers Philémon et lui dit : 

— O mon seigneur, n’as-tu pas entendu ce que ce messager a dit ? Je te demande de venir avec moi 
dans ma demeure, car je n’irais pas si tu ne veux pas venir.  

— Finissons ici d’abord ce que nous sommes venus faire, dit Philémon, et après nous irons dans ta maison. 

Philémon appela la tourterelle et lui dit : 

— Va dans la maison de Rufus et dis à ceux qui sont dans sa maison : Ne faites rien dans ma maison 
jusqu’à ce que je sois présent.  

La tourterelle partit porter le message et quand la foule vit la tourterelle parler ils s’émerveillèrent 
grandement. Philémon demanda au gouverneur d’envoyer ramener les gens de la ville et qu’il puisse 
relever le mort. Le gouverneur envoya ses soldats ramener la foule et à leur approche ils partirent en-
semble à l’emplacement du mort et trouvèrent André dans la ville. Philémon lui dit : 

— O mon maitre, viens pour que le mort se relève. 

— Vraiment c’est par ton intermédiaire qu’il se relèvera, lui dit André. 

Philémon alla près du mort, se mit sur ses genoux, et supplia le Seigneur : 

— O Seigneur notre Dieu, écoute-moi, Toi le bon berger qui nous laisse pas en proie au main de 
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l’ennemi mais nous délivre par son sang pur. Je suis ton servant, écoute-moi, par ton immense mi-
séricorde je demande que ma prière soit entendue et que ce mort se relève par le pouvoir de Ton 
nom. 

Il releva sa tête et se mit debout en disant d’une voix forte : 

— Dans le nom du naziréen et messie Jésus, o mort lève-toi ! 

Et aussitôt le mort se releva. La foule vit le mort se relever en vie et leur foi au seigneur Jésus s’accrut 
grandement.  

Philémon rapporta à André l’état de la femme du gouverneur et son acte sur ses enfants. Tous ceux 
qui étaient présents allèrent avec André et Philémon dans la demeure de Rufus et les veuves et les or-
phelins les suivirent dans l’espoir de recevoir des aumônes. Entré dans la maison du gouverneur, An-
dré trouva le fils entouré d’une grande compagnie de gens qui pleuraient et la tourterelle près de sa tête. 
André dit à la tourterelle : 

— Quel âge as-tu ?  

— 60 ans, dit-elle. 

— Parce que tu as écouté la voix de mon disciple Philémon, va au désert et il te sera accordé de partir 
libre de servir des gens du monde, car aucun homme parmi les humains n’aura de pouvoir sur toi. 

Et elle partit au désert comme il lui ordonna. André appela le mort et dit : 

— Au nom du sauveur Jésus qui nous a envoyé dans le monde annoncer son saint nom, relève-toi 
vivant ! 

Aussitôt le mort se leva et s’inclina devant André. Il le releva et lui dit : 

— Crois en Dieu o mon fils ! 

— J’ai cru, dit-il. Je te demande o mon père André de me permettre de dire ce que j’ai vu. 

— Parle, lui dit-il. 

Le garçon dit à son père : 

— O mon père, si tu donnais la moitié de ce que tu possèdes aux orphelins, aux veuves et aux pau-
vres, tu repaierais d’une certaine manière ce qui revient au don de Dieu qui habite avec toi. Car ce 
que tu donnes aux nécessiteux, tu le donnes à toi-même. Sache o mon père que dans l’heure où 
ma mère s’est soulevée contre moi pour me tuer, il y eut un grand bénéfice pour nous ! Des gens 
avec des ailes comme les aigles sont venus vers moi et ont pris mon âme à un endroit appelé la 
géhenne où j’ai vu construire par des constructeurs, au nombre de 30,  une grande maison de sul-
phure et de poix. Ceux qui avaient de grandes lampes brûlantes demandèrent au chef de la cons-
truction : 

− Combien de temps construisons-nous cette maison, car nous avons l’ordre d’y mettre le feu 
avec ces lampes.  

− La bûlerez-vous avant que la construction soit finie ? leur dit-il, mais brûlez-la au moment de 
la mort de son propriétaire… 

L’ange en charge de mon âme dit : 

— As-tu vu ces choses ?  

− Yea, lui dis-je.  

Et je lui demandai pour qui cette maison était construite et pourquoi elle était faite de sulphure et 
de poix. Et il me dit : 

— Voici ce que construisent les péchés que ton pére commets, et où ils le jetteront au moment de sa mort.  

Quand j’écoutai ces choses sur toi, je pleurai amèrement et dis : 

− Malheur à moi, comment laisserais-je mon père savoir cela ?  

Pendant que je pleurais, celui qui marchait avec moi me dit : 

— Ne pleure pas. 
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Puis il s’approcha avec un homme âgé, une centaine d’hommes à sa suite, et un jeune garçon âgé 
de 12 ans de très belle apparence. Il discuta avec le constructeur en chef dans un langage que je 
ne comprenais pas.  

Il ordonna alors que cette maison soit renversée, et ordonna à l’ange qui marchait avec moi de 
m’emmener dehors, dans un lieu très spacieux. Un autre homme survint avec un roseau doré 
dans sa main de 3 couleurs et plaça en ton nom les fondations d’une grande maison dont la hau-
teur de chaque mur était de 100 roseaux jusqu’au bout le plus éloigné, pareillement pour sa lar-
geur et sa longueur. Et l’ange lui dit : 

— Les centaines de roseaux sont-ils finis ?  

− Pas encore, répondit le constructeur en chef, car le blé n’est pas venu dans l’entrepôt, mais dès 
sa venue nous les finirons… 

André dit à Rufus : 

— Écoute ce que ton fils dit, car il est ton fils, car si un étranger t’avait ainsi parlé tu ne l’aurais pas cru.  

— O toi André, homme de vérité, je te demande de prendre tout ce qui m’appartient pour le diviser 
aux pauvres et aux nécessiteux, dit Rufus.  

— Va dans ta maison et prends mon disciple avec toi pour la guérison de ta femme. 

Philémon fit comme André lui ordonna. Rufus partit dans sa maison avec Philémon et trouvèrent sa 
femme debout et immobile comme une statue. Sa main retenait par les cheveux un homme ténébreux 
qui voulait échapper à sa main mais qu’elle ne laissait pas aller : l’homme ténébreux avait saisi sa main 
droite et avança avec elle jusqu’à André, le retenant de sa main gauche. Quand la foule vit l’homme 
ténébreux, ils devinrent très agités et se mirent à crier, comme un troupeau de moutons avec un loup 
au milieu d’eux. Et André leur dit : 

— N’ayez crainte ! Approchez-vous de moi et fortifiez vos cœurs jusqu’à savoir qui il est.  

André ordonna de le laisser partir. Il mit sa main sur la tête de la femme et dit : 

— Dans le nom de Dieu et au nom de Jésus le naziréen par qui je prêche, que tes sens fassent silence 
et que ta raison revienne !  

Et elle se calma, et s’assit devant le messager. Le messager se tourna vers l’homme ténébreux et dit : 

— Quel est ton nom ? Pour quelle raison cette femme s’est accrochée à toi ? 

— Je serais vrai avec toi, répondit l’homme ténébreux. Quand un jeune fort demeure avec un roi fai-
ble et fait la guerre contre lui, le jeune fort est victorieux de la guerre et la victoire ne lui revient 
pas mais au roi. Car ainsi j’ai grand pouvoir parmi les démons ; voilà comment je demeure dans 
leur maison. 

— Que dirais-je sur toi o être impur, dit André, et de ton mauvais caractère ? Le temps de la prière 
est venue. Que tu sois suspendu en-dehors de la ville jusqu’à demain. 

André commença sa prière. Après l’avoir terminée, il donna les saints mystères aux croyants, puis les 
renvoya en paix.  

Le lendemain, André se présenta avec la foule rassemblée, appela l’homme ténébreux et dit : 

— O toi esprit impur, j’exposerai ton esprit injuste et révèlerai ton état à cette foule pour que tous te 
voient.  

— Tu n’es pas celui qui me juge ou qui me fera cela, lui répondit le ténébreux. Mes actions sont dé-
moniaques puisque j’ai perdu ma gloire et ruiné mon honneur.  

— O être impur, lui dit André, être injuste, as-tu de l’honneur ?  

— Tu dis injustement que je suis ténébreux, tu ne sais pas d’où vient ma nature ! Malheur à moi si ta 
volonté est de montrer à cette foule qui je suis ! Qui me sauvera dans quoi je suis ?  

— Reste calme et abstiens-toi de parler, lui dit André, sauf pour dire à cette foule qui tu es. 

— Mon nom est Magana, je suis un des 200 anges envoyés pour voir la terre et quand nous l’avons 
vue nous nous sommes rebellés et l’avons perturbée. Et nous ne sommes pas revenus vers Celui 
qui nous a envoyés, dit-il. 
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— Ta plaie est grande. Ton malheur et ta honte retombent sur toi, car ton arrogance sera ta ruine. 
Dans le nom Jésus le seigneur messie, fuis vers la géhenne et ne te remontre plus jamais !  

Et dès cette heure, personne ne le revit plus. 

Le gouverneur Rufus dit à André : 

— Me laisses-tu distribuer tous mes avoirs aux pauvres et aux nécessiteux ?  

Il apporta tous ses avoirs à André et les distribua comme il avait dit. Quand le roi apprit les nouvelles 
que le gouverneur Rufus avait distribué ses avoirs entre les pauvres et avait résigné de son poste, qu’il 
ne surveillait plus aucun citoyen, ni ne jugeait plus entre eux, il dit : 

— Il faut que je juge par moi-même ce que j’ai fait par ignorance.   

Voyant que le roi désirait sa ruine et sa mort, Seleucus le vizir du roi le supplia d’y renoncer et lui dit :  

— S’il est parti avec l’homme bienveillant, un des servants de Dieu qui fait des miracles, tu ne peux 
rien contre lui. Mais écris que s’il devient dévot de cette croyance, qu’il livre tous ses avoirs et les 
mette dans le trésor du roi.  

Il écrit des lettres qui furent envoyées au gouverneur Rufus mais il ne fut pas trouvé dans sa demeure 
et les messagers furent envoyés où il était avec André qui enseignait un nouvel enseignement, non ce-
lui des romains.  

Quand ils arrivèrent dans la rue de la ville, ils trouvèrent André et Rufus en train de chasser un dé-
mon hors d’un homme possédé depuis 70 ans. Les envoyés du roi crurent en Dieu quand ils virent 
cette merveille.  

Ils remirent les lettres à Rufus et quand il les lut et comprit que tous ses avoirs seraient trasnférés au 
trésor du roi, André rit et dit à Rufus : 

— Ton cœur est-il triste parce que le roi prends tous tes avoirs ?  

— Tu sais où est mon cœur, dit Rufus. Je ne me séparerai pas de toi quelque soit l’endroit où tu iras. 
Quel besoin ai-je des choses qui périssent, qui rassemblent la destruction et y retournent. Toutes 
les eaux retournent à la mer qui ne se remplit pas, et de l’estomac, tout va en poussière.  

Alors qu’André conversait avec Rufus, une Voix l’appela et lui ordonna de renvoyer l’assemblée et 
d’aller dans la ville qui était devant lui, sachant qu’il y avait une grande communauté pour lui et un 
noble et glorieux service.  

Quand il retourna dans la ville, il lui fut révélé qu’il y aurait pour lui des difficultés et une grande per-
sécution par le roi à cause des messagers qui avaient cru.  

André bénit la foule et dit : 

— Que le Seigneur vous fortifie dans la juste croyance, vous et vos fils et vos filles, jusqu’à la fin su-
prême.. 

— Amen... répondit la foule. Va en paix ! Mais ne t’absente pas longtemps de nous parce que nous 
avons entendu la Voix annoncer la grande persécution à venir sur cette ville par le roi à cause des 
messagers qui ont cru.  

André fortifia leurs cœurs et dit : 

— N’ayez crainte, le Seigneur en qui vous avez cru est fort et Il a pouvoir de vous en préserver. 
Comme Il a dit : Que vos cœurs soit fortifiés par mon Nom et vous apprendrez que Je suis avec vous et 
demeure en vous. 

Puis il s’éloigna d’eux en paix. Gloire à Dieu, toujours et à jamais.   
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