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DES TEMOINS MESSIANIQUES SELON LA BIBLE
Paul Ghennassia
Assemblée Messianique : cultes des samedis du 1er Août et du 8 Août 1998

Esaïe 43:1-5, 8-13
1 Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob ! Celui qui t'a formé, ô Israël!
Ne crains rien, car je te rachète, Je t'appelle par ton nom: tu es à moi! 2 Si tu
traverses les eaux, je serai avec toi; Et les fleuves, ils ne te submergeront point; Si tu
marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, Et la flamme ne t' embrasera pas. 3 Car je
suis l' Éternel, ton Dieu, Le Saint d'Israël, ton Sauveur; Je donne l'Égypte pour ta
rançon, L'Éthiopie et Saba à ta place. 4 Parce que tu as du prix à mes yeux, Parce que
tu es honoré et que je t' aime, Je donne des hommes à ta place, Et des peuples pour
ta vie. 5 Ne crains rien, car je suis avec toi; Je ramènerai de l'orient ta race, Et je te
rassemblerai de l' occident..
8 Qu' on fasse sortir le peuple aveugle, qui a des yeux, Et les sourds, qui ont des
oreilles. 9 Que toutes les nations se rassemblent, Et que les peuples se réunissent.
Qui d' entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières
prédictions? Qu' ils produisent leurs témoins et établissent leur droit; Qu' on écoute
et qu' on dise: C' est vrai! 10 Vous êtes mes témoins, dit l' Éternel, Vous, et mon
serviteur que j'ai choisi, Afin que vous le sachiez, Que vous me croyiez et compreniez
que c' est moi: Avant moi il n' a point été formé de Dieu, Et après moi il n' y en aura
point. 11 C' est moi, moi qui suis l' Éternel, Et hors moi il n' y a point de sauveur. 12 C'
est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, Ce n' est point parmi vous un dieu étranger;
Vous êtes mes témoins, dit l' Éternel, C' est moi qui suis Dieu. 13 Je le suis dès le
commencement, Et nul ne délivre de ma main; J' agirai: qui s' y opposera ?

Esaïe 44:8
N' ayez pas peur, et ne tremblez pas; Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et
déclaré ? Vous êtes mes témoins: Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n' y a pas d' autre
rocher, je n' en connais point.

Luc 24:27
Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les
Écritures ce qui le concernait.

Actes 1:8
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu' aux
extrémités de la terre.
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Nous, les croyants en Yeshoua sommes la résistance du Seigneur - résistance à l'ennemi - que
celui qui est debout prenne garde de tomber.
Quelques remarques de détails : Esaïe 43, un chapitre très prophétique qui s'accomplit sous nos
yeux , Luc 24 où on parle du "TENAH " contraction de 3 mots: Moïse, les Prophètes et les
Psaumes, Actes 1où l'on parle du retour d'Israël dans son pays, Esaïe nous montre deux choses
- le retour d' Israël dans son pays
- la divinité du Messie Yeshouah

Esaïe 43:1-5, 8-13
1 Ainsi parle maintenant l' Éternel, qui t' a créé, ô Jacob ! Celui qui t' a formé, ô Israël!
Ne crains rien, car je te rachète, Je t' appelle par ton nom: tu es à moi!
D'abord le Seigneur appelle Son peuple Jacob car il n'est pas encore converti
Ensuite il l'appelle Israël peuple de juifs et croyants nés de nouveau.
Nous faisons partie d'un plan préparé par Dieu
" vous et mon serviteur que j'ai choisi" ( Esaïe 43:10) les témoins
Vous = Juifs messianiques et croyants chrétiens nés de nouveau
mon serviteur : Yeshoua
Le premier des témoins est le Messie venu montrer la pérennité de la Parole de Dieu.
Au début, Israël était un

témoin involontaire et malgré lui :

" mon peuple est sourd et aveugle" c'est voulu de Dieu que ce peuple soit témoin
involontaire car il est écrit dans Zacharie 4:6: " Alors il reprit et me dit: C' est ici la

parole que l' Éternel adresse à Zorobabel: Ce n' est ni par la puissance ni par la
force, mais c' est par mon esprit, dit l' Éternel des armées.
Témoin involontaire signifie souffrance et incompréhension et c'est bien ce que les
juifs de tous temps disent : pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles ? C'est
donc voulu de Dieu que toutes les nations , et même les Etats Unis, animés par
l'anti-messie maintenant se tournent contre Israël.
Malgré l'autorité de Dieu sur son peuple, il n'en n'est pas moins coupable comme
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d'ailleurs le christianisme faussé qui lui aussi est sourd et aveugle .

Quand on rejette Israël, on devient sourd et aveugle
LE REJET DU PEUPLE D'ISRAEL (*) : Zacharie 2:8
Car ainsi parle l' Éternel des armées: Après cela, viendra la gloire! Il m' a envoyé vers
les nations qui vous ont dépouillés; Car celui qui vous touche touche la prunelle de
son oeil.

LE REJET DU PEUPLE DE DIEU NOUVEAU NE (*) : Luc 10:16
Celui qui vous écoute m' écoute, et celui qui vous rejette me rejette; et celui qui me
rejette rejette celui qui m' a envoyé.
(*) : NDLR
Dieu nous appelle à devenir des témoins CONSCIENTS et non involontaires.
La Bible sous-entend une idée de souffrance et de difficulté pour défendre une cause
ou quelqu'un. Israël a souffert et souffre encore sans comprendre.
Le diable désire détruire les témoins gênants de ses crimes et de son futur châtiment
.

3 Personnages ou peuple ont été des témoins gênants
1. Moïse : témoin gênant pour Israël qui allait devenir un peuple ( tentative du
diable de le tuer en inspirant le pharaon de tuer tous les nouveaux nés des juifs )

2. Yeshoua : l'histoire se répète avec le massacre des innocents
3. Le peuple d'Israël: la "bête noire" à abattre depuis des millénaires pour
empêcher le retour du Messie au sein de son peuple- mais Dieu en a été
toujours le gardien sinon l'holocauste aurait été notre perte à tous.
Le diable veut donc détruire Israël en tant que témoin, la Bible témoin, et les
rachetés témoins.
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En détruisant les juifs, le diable détruisait aussi les chrétiens puisque la Bible juive
est leur base.
Il va aussi se servir de la souffrance, de la persécution ( les croyants juifs et gentils
envoyés aux arènes , aux lions , crucifixions massives etc ... à Rome )
Les choses n'ont pas changées puisqu'il existe actuellement à Jérusalem un groupe
fanatique religieux anti-messianique qui persécute à mort les assemblées
messianiques.
Chaque disciple du Messie est un témoin gênant car " dynamique " = explosion
avec la Parole de Dieu.Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit

survenant sur vous, et vous serez mes témoins

Qu'est-ce qu'un témoin messianique selon Dieu ?
Quelqu'un qui a vu et entendu ou vécu une expérience et qui est chargé de
dire à quelqu'un la chose -et ce - même dans la souffrance ou
l'incompréhension
Quelqu'un qui a vu et entendu quelque chose de vécu - même si le prix à
payer est grand - être à même de communiquer clairement et
véridiquement ce qu'on a vu ou vécu :
-Jérémie jeté dans une citerne de vase où il s'enlisait ( Jérémie 38:1-6 )
-Daniel jeté dans une fosse aux lions ( Daniel 6:3-23 )
-Zacharie fils du souverain sacrificateur Yehoyada lapidé entre l'autel et le
temple pour avoir reproché au peuple de s'être éloigné de l'Eternel du
temps du roi Joas (835-796 arrière petit-fils de Josaphat )
(2 Chroniques 24:20-22 et Luc 11:51 )
-Esaïe scié dans un tronc à l'âge de 90 ans (d'après les traditions juives )
-Les disciples ont subis des coups car on leur reprochait : Actes 5:28-33
Ne vous avons-nous pas défendu expressément d' enseigner en ce nom -là? Et voici,
vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur
nous le sang de cet homme! 29 Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu
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plutôt qu' aux hommes. 30 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué,
en le pendant au bois. 31 Dieu l' a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour
donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. 32 Nous sommes témoins de ces
choses, de même que le Saint Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. 33
Furieux de ces paroles, ils voulaient les faire mourir.

-et tant d'autres crucifixions massives de chrétiens , arènes , persécution de
chrétiens en Chine, au Pérou, en Egypte , en Somalie etc...
Dans le dictionnaire biblique :
témoignage =
1. signe visible , parfois un monceau de pierres, d'une convention dont on désirait
perpétuer le souvenir ( Gen 31:46-52 )
2. attestation des gens auxquels on a demandé d'assister à une transaction
3. lettre servant de document
le mot témoin = met l'accent sur la personne - sa véracité, sa compétence, sa conviction
voire sa souffrance
Le mot grec pour témoin est " marturos" qui a donné martyr

EN HEBREU
yde HEDEY (mes témoins , HED = témoin ) le Y final est le pluriel comme
dans ADONAÏ
TEMOIN ( TEMOIGNAGE ) , MARQUE , PREUVE , DEPOSITION

y

d

e

YOD , YAD (10)

DALET (4)

AYIN (70)

la main , diminutif
de Eloïm =
présence de Dieu

porte ,
rouleau

oeil , regard
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Nous avons un oeil ( un regard e) qui permet de voir et de
permettre de passer ( et de faire passer ) par la porte d (
Yeshouah a dit "je suis la porte") et montrer le rouleau (rouleau
= parole de Dieu ) avec le nom de l'Eternel

y.

ASSEMBLEE, COMMUNAUTE , TRIBUNAL, ORDRE , ATTESTATION

HEDOT

twde
t

w

d

e

TAV (400)

VAV (6)

DALET (4)

AYIN (70)

signe ,
marque
signature

clou, crochet
, agraphe,
croc

porte ,
rouleau

oeil , regard

attester : nous attestons que Yeshouah est le Messie
tribunal : nous sommes habilités à juger dans certains cas disait Paul et
nous-mêmes passerons par le tribunal du Messie
PASSER DEVANT , MARCHER , TRAVERSER , SE REVETIR ,SE COUVRIR

HADATtde(1)

t

d
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TAV (400)

DALET

AYIN

signe ,
marque
signature

porte ,
rouleau

oeil , regard

se revêtir : de l'Esprit de grâce
se couvrir : de sa grâce , se couvrir d'un voile blanc dans la synagogue : le
vêtement blanc de la justice : le TALID - TALED
Nous avons un livre vivant. Yeshouah a dit " vous serez mes témoins ... jusqu'en Judée , en
Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre " Les Assemblées Messianiques naissent comme des
champignons ( +/- 60 en Israël ) et le réveil messianique a éclaté en 67 dans toutes les nations.
Nous sommes appellés à prendre une position de combattant - les résistants de Dieu - C'est
grâce à la résistance alliée que nous avons été libéré du nazisme .

Matthieu 28
18 Jésus, s' étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m' a été donné dans le
ciel et sur la terre. 19 Allez, faites de ( = dans ) toutes les nations des disciples, les
baptisant au nom ( nom au singulier ) du Père, du Fils et du Saint Esprit, 20 et
enseignez -leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous
tous les jours, jusqu' à la fin du monde
( = fin des temps ) .
Le testament est en même temps une preuve que quelqu'un est mort et en même temps une
preuve de légation.
Le rôle des apôtres ( et le notre par conséquent ) est :
de recevoir - préserver - et transmettre - la Parole de Dieu
Une autre définition :
Quand une vieille maison commence à se délabrer , on y met des témoins , des pièces qui
témoignent s'il existe encore des mouvements et lesquels. Notre monde est branlant et va
s'écrouler et nous sommes là pour montrer les fissures.
Des témoins qui crient comme les pierres vivantes en criant " le Seigneur est vivant "
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Dans ce monde corrompu nous sommes une odeur de vie et de mort pour ceux qui vivent et
ceux qui périssent. Il y a des sentinelles sur les murs de Jérusalem qui ne se tairont ni jour ni
nuit.

3 sortes de témoins
1. les faux-témoins
2. les témoins qui refusent de témoigner
3. les témoins fidèles sur lesquels le Seigneur compte

Actes 22 : ( 3 moyens pour servir de témoins )
12 Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs
demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi, 13 et
me dit: Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrai la vue et
je le regardai. 14 Il dit: Le Dieu de nos pères t' a destiné à connaître sa volonté,
à voir le Juste, et à entendre les paroles de sa bouche; 15 car tu lui serviras de
témoin, auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. 16
Et maintenant, que tardes -tu? Lève -toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, en
invoquant le nom du Seigneur. 17 De retour à Jérusalem, comme je priais dans
le temple, je fus ravi en extase, 18 et je vis le Seigneur qui me disait: Hâte -toi,
et sors promptement de Jérusalem, parce qu' ils ne recevront pas ton
témoignage sur moi. 19 Et je dis: Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais
mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en
toi, et que, 20 lorsqu' on répandit le sang d' Étienne, ton témoin, j' étais
moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les
vêtements de ceux qui le faisaient mourir. 21 Alors il me dit: Va, je t' enverrai au
loin vers les nations...
Certains rabbins considèrent et sélectionnent des parties de la Bible ( exemple uniquement
les 5 livres de Moïse ) alors que même la Bible rabbinique ZADOK HAN contient tous les
livres jusqu'au prophète Malachie.
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Le diable a intérêt à fausser et transformer les mots. Exemple : " Marie Mère de Dieu " est
en fait une inconscience car Marie n'est que la mère de Yeshoua et Dieu n'a pas de mère.
Nous sommes les témoins dépositaires de la parole écrite. Jérusalem est en butte à des

attaques terribles:
Sodome et l'Egypte :
Sodome : il n'y a qu'à voir comment s'est déroulé le concours international de la chanson
où un transexuel scandalise Israël.
L'Egypte :
l'esclavage de la tromperie , de la religion , etc...le témoin véridique lui, ne ment pas, il
délivre les âmes.

3 sortes de témoins
1. les faux-témoins
2. les témoins qui refusent de témoigner
3. les témoins fidèles sur lesquels le Seigneur compte

1. Les faux-témoins

Ils emploient des mots bibliques , des erzats , pour mieux tromper , ils parlent d'amour , du sang,
du Messie, du salut, du pardon, du royaume ... et pourtant ce sont des faux-témoins.

Quelqu'un est faux-témoin lorsqu'il dit quelque
chose qu'il n'a pas expérimenté lui-même et dont
ses actions , son comportement se contredisent.
Satan a inspiré une méthode diabolique employée dans la guerre ou dans
l'espionnage pour mieux tromper l'ennemi = exemple : Les alliés ont fait croire aux

allemands que le débarquement aurait lieu à telle date et à tel emplacement . Il
s'agissait en fait d'une intoxication avec des mensonges qui semblent être des
vérités , pour mieux tromper .Un deuxième exemple montre d'après un fait
dénoncé par le mouvement français " France Israël " concernant le pouvoir
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d'influence arabe sur l'Agence France Presse. Ni Chirac ni Jospin n'ont réagi a ce
fait que la majorité de la presse française est manipulée par les arabes..

2 Corinthiens 13:8
Car nous n' avons pas de puissance contre la vérité; nous n' en avons que pour la vérité.
Méfions-nous des 1/2 vérités qui semblent vraies. Yeshouah est venu pour apporter témoignage
à la vérité.
Ce sont des demis-vérités qui ont condamné Yeshouah :

La mauvaise interprétation de la parole de Yeshoua
1. Matthieu 26
59 Les principaux sacrificateurs et tout le sanhédrin cherchaient quelque faux
témoignage contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. 60 Mais ils n' en trouvèrent
point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux, qui
dirent: 61 Celui-ci a dit: Je puis détruire le temple de Dieu, et le rebâtir en trois jours.
62 Le souverain sacrificateur se leva, et lui dit: Ne réponds -tu rien? Qu' est-ce que
ces hommes déposent contre toi? 63 Jésus garda le silence. Et le souverain
sacrificateur, prenant la parole, lui dit: Je t' adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si
tu es le Christ, le Fils de Dieu. 64 Jésus lui répondit: Tu l' as dit. De plus, je vous le
déclare, vous verrez désormais le Fils de l' homme assis à la droite de la puissance de
Dieu, et venant sur les nuées du ciel.
Les sacrificateurs étaient décidés à mentir , de plus ils savaient probablement ce que voulaient
dire Yeshouah concernant le temple de son corps . Yeshouah le savait et c'est pourquoi, il

n' avait pas de puissance contre la vérité; il n'en avait que pour la vérité." > Yeshoua se tait .

2. Jean 2 : 19-22
19 Jésus leur répondit: Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. 20 Les
Juifs dirent: Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours tu le
relèveras! 21 Mais il parlait du temple de son corps. 22 C' est pourquoi, lorsqu' il fut
ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu' il avait dit cela, et ils crurent à l'
Écriture et à la parole que Jésus avait dite.
Proverbes 21:28
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Le témoin menteur périra , Mais l ' homme qui écoute parlera toujours. .Yeshouah disait " ils
disent et ne font pas : ce sont des hypocrites religieux , des faux-témoins. A nous d'ouvrir les
yeux car derrière les faux-témoins il y a des esprits méchants , des esprits religieux sataniques

2. Les témoins qui refusent de témoigner
Ces témoins " n'ont rien vu , rien entendu" , ont peur de se compromettre.
1er exemple :
Jean 9: 1-34
1 Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. 2 Ses disciples lui firent
cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu' il soit né
aveugle? 3 Jésus répondit: Ce n' est pas que lui ou ses parents aient péché; mais c'
est afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui. 4 Il faut que je fasse,
tandis qu' il est jour, les oeuvres de celui qui m' a envoyé; la nuit vient, où personne
ne peut travailler. 5 Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.
6 Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua
cette boue sur les yeux de l' aveugle, 7 et lui dit: Va, et lave -toi au réservoir de Siloé
(nom qui signifie envoyé). Il y alla, se lava, et s' en retourna voyant clair. 8 Ses
voisins et ceux qui auparavant l' avaient connu comme un mendiant disaient: N'
est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? 9 Les uns disaient: C' est lui. D'
autres disaient: Non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: C' est moi. 10 Ils lui
dirent donc: Comment tes yeux ont-ils été ouverts? 11 Il répondit: L' Homme qu' on
appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et m' a dit: Va au réservoir de Siloé,
et lave -toi. J' y suis allé, je me suis lavé, et j' ai recouvré la vue. 12 Ils lui dirent: Où
est cet homme? Il répondit: Je ne sais. 13 Ils menèrent vers les pharisiens celui qui
avait été aveugle. 14 Or, c' était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue, et
lui avait ouvert les yeux. 15 De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent
comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit: Il a appliqué de la boue sur mes yeux,
je me suis lavé, et je vois. 16 Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent: Cet homme
ne vient pas de Dieu, car il n' observe pas le sabbat. D' autres dirent: Comment un
homme pécheur peut -il faire de tels miracles? 17 Et il y eut division parmi eux. Ils
dirent encore à l' aveugle: Toi, que dis -tu de lui, sur ce qu' il t' a ouvert les yeux? Il
répondit: C' est un prophète. 18 Les Juifs ne crurent point qu' il eût été aveugle et qu'
il eût recouvré la vue jusqu' à ce qu' ils eussent fait venir ses parents. 1 Et ils les
interrogèrent, disant: Est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment
donc voit -il maintenant? 20 Ses parents répondirent: Nous savons que c' est notre
fils, et qu' il est né aveugle; 21 mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert
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les yeux, c' est ce que nous ne savons. Interrogez -le lui-même, il a de l' âge, il
parlera de ce qui le concerne. 22 Ses parents dirent cela parce qu' ils craignaient les
Juifs; car les Juifs étaient déjà convenus que, si quelqu' un reconnaissait Jésus pour
le Christ, il serait exclu de la synagogue. 23 C' est pourquoi ses parents dirent: Il a de
l' âge, interrogez -le lui-même. 24 Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'
homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent: Donne gloire à Dieu; nous savons que
cet homme est un pécheur. 25 Il répondit: S' il est un pécheur, je ne sais; je sais une
chose, c' est que j' étais aveugle et que maintenant je vois. 26 Ils lui dirent: Que t'
a-t-il fait? Comment t' a-t-il ouvert les yeux? 27 Il leur répondit: Je vous l' ai déjà dit,
et vous n' avez pas écouté; pourquoi voulez -vous l' entendre encore? Voulez -vous
aussi devenir ses disciples? 28 Ils l' injurièrent et dirent: C' est toi qui es son disciple;
nous, nous sommes disciples de Moïse. 29 Nous savons que Dieu a parlé à Moïse;
mais celui-ci, nous ne savons d' où il est. 30 Cet homme leur répondit: Il est étonnant
que vous ne sachiez d' où il est; et cependant il m' a ouvert les yeux. 31 Nous savons
que Dieu n' exauce point les pécheurs; mais, si quelqu' un l' honore et fait sa volonté,
c' est celui là qu' il l' exauce. 32 Jamais on n' a entendu dire que quelqu' un ait ouvert
les yeux d' un aveugle-né. 33 Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien
faire. 34 Ils lui répondirent: Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes!
Et ils le chassèrent. .
Les parents de cet aveugle refusent de témoigner par peur d'exclusion de la synagogue,
exclusion du bénéfice des traditions, des baptêmes, des mariages, des enterrements et de tout
l'apparat.

LA TOLERANCE :
Si Yeshoua avait été tolérant , il n'y aurait pas eu beaucoup de sauvés ( pour ne
pas dire pas du tout ) tolérance = lâcheté , abandon , tiédeur . Yeshoua a d'ailleurs
dit " Je les vomirai de ma bouche ..." Apocalypse

2ème exemple
Joseph d'Arimathée et Nicodème , deux hommes qui se sont cachés par peur de
perdre leur richesse ( Joseph d'Arimathée) leurs privilèges ( Nicodème )
Au départ , ils se cachaient, mais la mort de Jésus les a encouragé
Nicodème confesse lui-même que Jésus vient de Dieu et il dit même que c'est ce
qui se dit dans son milieu ( "nous " savons ... ) ... mais il vient en cachette ...

C:\Bethyeshouah\html\TEMOINS_MESSIANIQUES_SELON_LA_BIBLE.htm

21/10/2008 / 1:07

DES TEMOINS MESSIANIQUES SELON LA BIBLE

13 / 18

Jean 3
1 Mais il y eut un homme d' entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs,
2 qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit , et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un
docteur venu de Dieu; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'
est avec lui. 3 Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît
de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 4 Nicodème lui dit: Comment un
homme peut -il naître quand il est vieux? Peut -il rentrer dans le sein de sa mère et
naître? 5 Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d' eau
et d' Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 6 Ce qui est né de la chair est
chair, et ce qui est né de l' Esprit est Esprit.

Nicodème semble s'être rattrapé en quelque sorte :

Jean 7:50-52
50 Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l' un d' entre eux, leur
dit: 51 Notre loi condamne -t-elle un homme avant qu' on l' entende et qu' on
sache ce qu' il a fait? 52 Ils lui répondirent: Es-tu aussi Galiléen? Examine, et tu
verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. 53 Et chacun s' en retourna
dans sa maison.
Jean 19:39-42
39 Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un
mélange d' environ cent livres de myrrhe et d' aloès. 40 Ils prirent donc le corps de
Jésus, et l' enveloppèrent de bandes, avec les aromates, comme c' est la coutume
d' ensevelir chez les Juifs. 41 Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été
crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n' avait été mis. 42
Ce fut là qu' ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le
sépulcre était proche.
Joseph d'Arimathée lui aussi se cachait

Jean 19
38 Après cela, Joseph d' Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par
crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et
Pilate le permit. Il vint donc, et prit le corps de Jésus.
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Matthieu 27
57 Le soir étant venu, arriva un homme riche d' Arimathée, nommé Joseph, lequel
était aussi disciple de Jésus. 58 Il se rendit vers Pilate, et demanda le corps de
Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. 59 Joseph prit le corps, l' enveloppa d' un
linceul blanc,
Et lui aussi semble s'être rattrapé ...

Marc 15:43
arriva Joseph d' Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le
royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate, pour demander le corps de Jésus.
Troisième exemple Pierre : les 3 pas dans la rétrogradation
1. " non " : la négation
2. " avec serments "
3. " imprécations" : insultes graves
Quand on commence le chemin du compromis, on rétrograde : marche arrière
" Celui qui ne confessera pas mon nom , je ne confesserai pas son nom devant
mon Père"

Matthieu 26:69
Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s' approcha de lui,
et dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen.

2. Les témoins fidèles
Les témoins fidèles sont ceux qui disent la vérité quoi que cela leur coûte.
En hébreu le mot EMOUNA = celui qui a la foi
En grec le mot FIDES = confiance en celui qui l'a appellé - son rôle est de dire la
vérité.
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Hébreux 12:1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d' une si grande

nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si
facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte,...

Quelques témoins fidèles :
Yeshouah le Témoin fidèle :
Apocalypse 1 : 1- 8
1 Révélation de Jésus Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs
les choses qui doivent arriver bientôt, et qu' il a fait connaître, par l' envoi de son
ange, à son serviteur Jean, 2 lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de
Jésus Christ, tout ce qu' il a vu. 3 Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les
paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites! Car le temps
est proche. 4 Jean aux sept Églises qui sont en Asie: que la grâce et la paix vous
soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des
sept esprits qui sont devant son trône, 5 et de la part de Jésus Christ, le témoin
fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre! A celui qui nous
aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, 6 et qui a fait de nous un
royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la
puissance, aux siècles des siècles ! Amen ! 7 Voici, il vient avec les nuées. Et tout
oeil le verra, même ceux qui l ' ont percé; et toutes les tribus de la terre se
lamenteront à cause de lui. Oui. Amen ! 8 Je suis l' alpha et l' oméga, dit le
Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout Puissant.
Etienne :
lire Actes
Son témoignage a poursuivi Saul de Tarse

L'apôtre Paul :
Ses ennemis vont tout faire pour le détruire
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L'apôtre Jean :
On a voulu faire taire ce témoin gênant et a été exilé sur une île . Résultat : la
révélation du Messie lui-même ce qui a donné le livre de la révélation ( mal traduit
par " apocalypse " ).
Est-il possible de faire taire Dieu ?

Un ordre du Seigneur :
Actes 10:42-44
42 Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d' attester que c' est lui qui a été établi par
Dieu juge des vivants et des morts. 43 Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que
quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. 44 Comme Pierre prononçait
encore ces mots, le Saint Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. 45 Tous les
fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint Esprit
était aussi répandu sur les païens.

CONCLUSION ET CONSEQUENCES DE LA FIDELITE
Devant cet ordre divin , quel genre de témoin sommes-nous ? Nos actes
montrent-ils le contraire de nos paroles ? " Celui qui voudra garder sa vie , la
perdra , celui qui la perdra , la retrouvera " disait Yeshouah .Les choses cachées
seront révélées . Joseph d'Arimathée et Nicodème ont dû tôt ou tard confessé le
nom de Yeshouah

Apocalypse 3:8-11
Que dit le Seigneur à celui qui garde sa parole
8 Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu a peu de puissance, et que tu as
gardé ma parole,

Que dit le Seigneur à celui qui n'a pas renié son nom
et que tu n' as pas renié mon nom, j' ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne
peut fermer. 9 Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le
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sont pas, mais qui mentent; voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je
t' ai aimé.

Que dit le Seigneur a celui qui est resté persévérant
10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à
l' heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les
habitants de la terre. 11 Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne
ne prenne ta couronne.
En Israël , certains messianiques sont déjà en prison pour leur foi. N'ayons pas peur
de sortir des religions faussées .

La confusion est grande dans beaucoup d'assemblées rabbiniques et autres , c'est
pourquoi Lire Matthieu 15 verset par verset : Matthieu 15
1 Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus, et dirent:
2 Pourquoi tes disciples transgressent -ils la tradition des anciens ? Car ils ne se
lavent pas les mains, quand ils prennent leurs repas. 3 Il leur répondit: Et vous,
pourquoi transgressez -vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? 4
Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère; et: Celui qui maudira son père ou sa mère
sera puni de mort. 5 Mais vous, vous dites: Celui qui dira à son père ou à sa mère: Ce
dont j' aurais pu t' assister est une offrande à Dieu, n' est pas tenu d' honorer son
père ou sa mère. 6 Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. 7
Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit: 8 Ce peuple m' honore
des lèvres, Mais son coeur est éloigné de moi. 9 C' est en vain qu' ils m' honorent, en
enseignant des préceptes qui sont des commandements d' hommes. 10 Ayant appelé
à lui la foule, il lui dit: Écoutez, et comprenez. 11 Ce n' est pas ce qui entre dans la
bouche qui souille l' homme; mais ce qui sort de la bouche, c' est ce qui souille l'
homme. 12 Alors ses disciples s' approchèrent, et lui dirent: Sais -tu que les
pharisiens ont été scandalisés des paroles qu' ils ont entendues? 13 Il répondit: Toute
plante que n' a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. 14 Laissez -les: ce sont
des aveugles qui conduisent des aveugles; si un aveugle conduit un aveugle, ils
tomberont tous deux dans une fosse. 15 Pierre, prenant la parole, lui dit: Explique
-nous cette parabole. 16 Et Jésus dit: Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence?
17 Ne comprenez -vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre,
puis est jeté dans les lieux secrets? 18 Mais ce qui sort de la bouche vient du coeur, et
c' est ce qui souille l' homme. 19 Car c' est du coeur que viennent les mauvaises
pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages,
les calomnies. 20 Voilà les choses qui souillent l' homme; mais manger sans s' être
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lavé les mains, cela ne souille point l' homme. 21 Jésus, étant parti de là, se retira
dans le territoire de Tyr et de Sidon.
Dans Matthieu 15 Yeshoua montre ainsi la fausseté de la religion et de la tradition.

La vision messianique est une vision biblique
et si on enlève cette vision de la parole de Dieu
il ne reste plus rien que des traditions d'hommes
qui ne servent à rien.
Si on enlève le baptême du Saint-Esprit
du livre des Actes on enlève tout.
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