Etudes bibliques
messianiques

Cours messianiques
Préliminaires

C

ette série de cours par correspondance est
destinée à ceux qui cherchent Dieu et qui ont le
désir de comprendre les événements messianiques
qui se déroulent aujourd’hui comme un
accomplissement des prophéties relatives au retour des
juifs en Israël et sur le devant de la scène géopolitique
mondiale. Ces études vont éclairer certains et amener
d’autres à développer leur foi dans cette période de temps
dans laquelle nous vivons, une période où le temps des
nations est arrivé à son terme. Pendant ce temps où la foi
diminue, les réveils religieux se font de plus en plus rares
ou sont artificiels. Si les incroyants vivent sans Dieu et ne
s’inquiètent en apparence de rien, les chrétiens de leur
côté vivent eux aussi des moments d’inquiétude. Nombre
de chrétiens se souviennent combien étaient bénis les
temps des grands réveils. Il faut savoir que plusieurs
réveils chrétiens, avec la prospérité mondiale, a coïncidé
avec la restauration de l’Etat d’Israël en 1947 et la victoire
du peuple juif de 1967. Autant le monde, en acceptant à
l’ONU la création de l’Etat d’Israël, a bénéficié largement
dans les années après guerre du fait qu’Israël est rentré
dans son pays, autant aujourd’hui à l’inverse, le monde
paye les conséquences de l’antisémitisme des hommes
politiques.
Un proverbe connu prend toute sa valeur « si Israël,
éternue, le monde a la grippe ». Ce proverbe coïncide lui
aussi avec ce passage des Ecritures en Deutéronome
32 :8-9 « Quand le Très-Haut donna un héritage aux
nations, quand il sépara les enfants des hommes, Il
fixa les limites des peuples d’après le nombre des
enfants d’Israël, 9 Car la portion de l’Eternel, c’est
son peuple, Jacob est la part de son héritage ».

Hébreux 11 :1
« La FOI est une ferme

assurance des choses que
l’on espère, une
démonstration de celles
que l’on ne voit pas ». La
Foi n’existe que dans et par
la confiance attribuée au
Dieu d’Israël et à son Fils.
Toute autre religion n’a pas
la foi. On parle alors de
croyance ou de crédulité.
La foi est un Don de Dieu
qui nous est donné en
Yeshoua HaMashiah.
Le mot « FOI » en hébreu
signifie fidélité « aman »
Nma « emouna » vérité, vrai,
« emeth » tma
(Psaumes 37) 5
« Recommande ton sort à

l'Éternel, Mets en lui ta
confiance, et il aagira.
gira.
6 Il fera paraître ta justice
comme la lumière, Et ton
droit comme le soleil à son
midi. »

Ce passage curieux révèle quelle importance capitale Dieu
donne à son peuple, non seulement spirituellement mais
géographiquement aussi. Si on croit la Bible, ce passage étonnant indique que les
emplacements précis au centimètre près des villes de Paris ou de Tokyo ou encore
d’Helsinki, les emplacements très précis des frontières entre les différentes nations,
dépendent très exactement d’après le nombre précis des 14.600.000 juifs (quatorze
millions six cent mille) sur toute la terre. Cela signifie que chaque fois qu’un juif
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meurt, on supposera trouver un lien avec des troubles d’ordre national et des conflits
de frontières qui éclatent quelque part dans le monde entre les peuples, c’est dire si la
Parole de Dieu ne ment pas. Ce n’est pas que le peuple juif est plus intelligent que les
autres peuples mais tout simplement parce que Dieu l’a choisi comme le dit le livre du
Deutéronome.
Deutéronome 7 : 6-8 « Car tu es un peuple saint pour l’Eternel, ton Dieu;
l’Eternel, ton Dieu, t’a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartînt
entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n’est point parce que
vous surpassez en nombre tous les peuples, que l’Eternel s’est attaché à vous et
qu’il vous a choisis, car vous êtes le moindre de tous les peuples. 8 Mais, parce
que l’Eternel vous aime, parce qu’il a voulu tenir le serment qu’il avait fait à
vos pères, l’Eternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivrés de
la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d’Egypte ».
Le bonheur des nations dépend du bonheur d’Israël. Lorsque les nations ont accepté
l’immigration des juifs dans leurs pays, ils ont reçu en retour la
bénédiction divine de leur geste d’accueil. Le Maguen David, cette étoile
à six branches est appelé bouclier, symbole de la protection divine. La
signification de ce symbole du Messie proviendrait de la prophétie de
Balaam : « Un astre issu de Jacob devient chef, un sceptre se lève,
issu d'Israël » (Nombres 24 : 1-25). Ce texte annonce la venue d'une
étoile messianique, le Seigneur Lui-même, qui devait sortir de la
maison de David, d'où son nom. L'étoile à six branches a aussi servi de
symbole aux chrétiens jusqu'au VIIe siècle après J.C. Certaines histoires sont
racontées sur l’origine et la signification du bouclier de David. Lorsque David était
recherché par Saül, il s'est caché dans une grotte où, lorsque les soldats entrèrent,
une araignée aurait tissé une toile prenant la forme d'une étoile à six branches
cachant David. Cette étoile était également présente sur le bouclier des soldats lors de
toutes les batailles remportées par Israël sur ses ennemis. Le bouclier se tient
d’habitude verticalement contre un ennemi visible mais par la présence des juifs dans
les nations, il représente une protection des nations contre les jugements divins. Cette
protection des endroits où se trouvent des juifs est donnée en Jérémie 29:7
Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité, et priez l’Eternel
en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. D’une part il va de l’intérêt
des juifs de rechercher le bien de son pays hôte car sa situation bonne ou mauvaise
dépendra du pays. A l’inverse, il est de l’intérêt des nations de bien se conduire devant
des enfants d’Israël à cause de plusieurs avertissements divins : Genèse 12 : 3 « Je
bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les
familles de la terre seront bénies en toi. » et aussi Esaïe 43:3 Car je suis
l’Eternel, ton Dieu, Le Saint d’Israël, ton sauveur; Je donne l’Egypte pour ta
rançon, L’Ethiopie et Saba à ta place.
Tant que des enfants d’Israël sont hébergés dans les nations, ils sont pour celles-ci
une protection contre les jugements. Dieu l’a voulu ainsi. Le jour où ils partiront tous,
les jugements risquent de tomber. Pour que les nations puissent avoir la paix, il est
primordial pour ces nations, que les juifs puissent rentrer dans les promesses divines.
Mais en quoi les nations païennes pourraient-elles bénir Israël ? Seuls les membres du
Corps du Mashiah, la Kehila, l’église, au travers de ses enfants ont ce pouvoir de
prendre sur eux, par l’intercession fervente et l’humilité, la responsabilité de leur pays
sur leurs épaules. Dieu montre ainsi que les deux ont besoin les uns des autres. Les
juifs ont besoin des païens pour leur bien être et les païens ont besoin des juifs.
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Une image nous est
donnée par
Derek Prince

« Si je mettais une veste à cinq boutons,
que se passerait-il si je boutonnais
le bouton du haut dans le second trou ?
Vous n'avez pas besoin d'être
théologien pour savoir que si je continuais à boutonner,
je finirais avec un bouton qui n'a pas de trou.
Pourquoi ? Parce que j'ai fait une erreur dès le commencement, en haut.
Le commencement était mauvais, la fin le sera aussi.
Ainsi en est-il avec les nations.
Lorsqu'Israël n'est pas dans le trou approprié,
les autres nations ne peuvent pas être dans leur propre trou.
Tout est centré autour d'Israël ».
Derek Prince

Le réveil par la persécution
Si le faste monde occidental rejette
l’évangile, Dieu agit encore dans le monde
païen au travers de grandes évangélisations
comme celles p.ex. de Reinhart Bonke en
Afrique où sont touchées des millions
d’âmes qui se donnent au Seigneur. Il
semble que ce soit la dernière récolte, une
des plus grande que le monde ait connu
puisque des millions d’âmes sur toute la
terre, entendent aujourd’hui l’évangile. Les
champs sont blancs et prêts pour la
moisson. Autant l’occident part à la dérive,
autant Dieu touche ceux qu’il connaît et qu’Il veut sauver. Si c’est vrai pour les goïms,
Dieu agit aussi envers son peuple juif, ses enfants dispersés, et ceux qu’il a
rassemblés. De plus en plus nous voyons arriver les « chasseurs ». Pendant 2000 ans,
les pécheurs ont été envoyés pour cueillir les âmes pour Yeshoua. Aujourd’hui,
l’époque a changé. L’islam, la franc-maçonnerie, le nouvel ordre mondial, tout se met
en place pour la terrible persécution des juifs suivie de celle des gentils.

Israël : le révélateur des cœurs
L’ « église » des croyants gentils évolue selon son temps. Le train de l’apostasie avance
à grand pas avec la diminution de l’amour et de la miséricorde. Les hommes n’aiment
plus leur prochain comme avant, ils ne s’occupent plus que de leurs propres affaires,
de leurs maisons « lambrissées ». Ils sont égoïstes et amis de l’argent, ils ont
l’apparence de la piété mais renient ce qui en fait la force. L’église chrétienne diminue
en puissance directement proportionnellement avec la diminution de l’amour du plus
grand nombre qui se refroidit. L’église chrétienne perd sa couronne par l’antisémitisme
chrétien qui est le révélateur des cœurs de chacun. Dans le monde, plus de 98% des
conflits mondiaux sont d’origine islamique. Ceux qui avaient encore leur conscience en
éveil, avaient le choix de voir où était le bien et où était le mal. Les années 2000 ont
été, avec le début d’un déferlement de haine et de violence islamique, le point de
départ d’une nouvelle ère : le point de non retour : l’ère de l’apostasie dans laquelle un
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certain christianisme de nom a suivi le monde païen. Cette époque a vu naître une
nouvelle croyance, celle de l’antisémitisme chrétien virulent.
Les êtres humains des nations qui ne sont pas avec Dieu ont pour père le diable. La
Bible dit que nous aussi avant, nous étions comme eux : « morts par nos offenses ».
Ephésiens 2:1 « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés »
Ephésiens 2:5 « nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec le
Messie (c’est par grâce que vous êtes sauvés) »
Colossiens 2:13 « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision de votre
chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses »
Nous pouvons donc comprendre ceux qui étaient aveuglés comme nous aussi, nous
l’étions.
Mais malgré que nous étions comme eux nous aussi, malgré que nous n’avions pas de
part avec les promesses, nous qui n’étions pas circoncis, Il nousa sauvés.
Alors nous avons connu les bénédictions de la douceur de la Vie éternelle qui est
entrée e nnous. Hallelouyah !
A l’époque, du moins pour les plus anciens, sur terre nous n’avions pas connu cette
augmentation élevée du mal comme aujourd’hui.
Ce déferlement de péché et de violence a une origine et une source. Il a une raison
claire et précise dont nous devons bien compendre les tenants et les aboutissants.
Pourquoi Pharaon, Haman, Hitler, les musulmans d’aujourd’hui ont-ils et veulent ils
éliminer tous les juifs de la planète ?
Le Seigneur est à la porte : il frappe. Il revient bientôt pour son peuple à l’image de
Joseph en Egypte que ses 11 frères ne pouvaient reconnaître à cause de l’habillement
de Joseph, de sa nouvelle culture égyptienne, de son épouse et ses enfants qui étaient
aussi non juifs.
C’est là que Yeshoua HaMashiah, à l’image prophétique de Joseph, se fera connaître
de ses frères (Genèse 45 :3) et alors, tout Israël sera sauvé (Romains 11 :26).
C’est à cette époque future que la Bible nous annonce quand le diable sera lié pendant
1000 ans puis délié pour un temps (Apocalypse 20 :2, 7).
Le diable veut empêcher à tout prix que les juifs ne puissent vivre et habiter en Israël.
Il veut empêcher la venue de Yeshoua. Le Messie ne reviendra pas dans le pays si les
juifs n’y viennent pas tous pour le prier « Barouh Haba Be Shem Adonaï »
Luc 13:35 « Eh bien, votre maison vous est abandonnée. Je vous le dis, vous ne
me verrez plus jusqu’à ce que vienne le moment où vous direz : Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur ! »
Si le diable utilise les païens, il agit aussi sur les chrétiens qui ne sont pas fidèles, qui
ne se sanctifient pas et qui ouvrent la porte de leur cœur, de leurs lèvres et de leurs
actions au diable !
C’est là que s’accomplit la Parole de Yeshoua au sujet de celui qui voudra séduire
même les élus. C’est avec la problématique juive que se révèlent les cœurs.
Cet antisémitisme chrétien nous révolte après ce qui s’est passé entre 1939-45 et
pourtant ces choses sont souverainement dirigées par le Tout Puissant qui est Maître
absolu des circonstances. Dieu veut que son peuple retourne en Israël et il va
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rechercher un à un chaque enfant d’Israël des quatre coins de la terre. Les pécheurs
sont toujours à l’œuvre et n’ont pas encore fini leur mission que déjà les chasseurs
sont à la porte. Jérémie 16:16 J’envoie une multitude de pêcheurs, déclaration
du SEIGNEUR –– et ils les pêcheront ; et après cela j’enverrai une multitude de
chasseurs, et ils les chasseront sur toutes les montagnes et sur toutes les
collines, jusque dans les fentes des rochers.
L’analyse du tableau ci-après nous montre le nombre de juifs en dehors d’Israël.
Yeshoua le Messie reviendra lorsque les 8.960.000 juifs restants, retourneront en
Israël.

Population totale de juifs sur terre, par région (Source Wikipédia)
Entre 13 millions1 et 14,6 millions2
5 640 000 (est.)3
5 300 0004 - 6 000 000
400 000 - 600 000
100 000 - 400 000
371 000
267 000- 300 000
100 000- 300 000
185 000- 250 000
100 000- 220 000
130 000
106 000
100 000
50 000
40 000-50 000
45 000
32 000
18 000 - 25 000
30 000
30 000
21 000
11 000-35 000
12 000 - 22 000
10 000
10 000
2 000
100 ?

Israël
États-Unis
France
Russie
Canada
Royaume-Uni
Ukraine
Argentine
Allemagne
Brésil
Afrique du Sud
Australie
Hongrie
Mexique
Biélorussie
Belgique
Turquie
Pays-Bas
Italie
Chili
Iran
Éthiopie
Azerbaïdjan
Maroc
Tunisie
Liban
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1. Les signes des temps
Plusieurs
signes
s’accomplissent
aujourd’hui et nous indiquent un
changement d’époque. Dieu a mis dans
les cieux Mymvh « hashamaïm » des
signes ttal pour illuminer et séparer
le jour de la nuit. Dans ces temps
ténébreux, il a placé des signes comme
un balisage du temps. Un des signes les
plus importants est l’apparition dès les
années 1967, des « juifs messianiques »,
des juifs qui croient que Yeshoua
HaMashiah, que les nations appellent
Jésus-Christ, est le Fils de Dieu, le
Sauveur. Des différences existent entre
les juifs, pour certains, Yeshoua est
Dieu, pour d’autres Yeshoua est le Fils
de Dieu mais pas Dieu, pour d’autres
encore Yeshoua est un rabbin qui n’était
rien d’autre qu’un homme bien. Selon la
vraie Foi messianique Yeshoua est en
même temps pleinement Dieu et
pleinement homme. C’est, avec la
résurrection de Yeshoua, la chose la
plus importante et qui est l’ossature de
la foi messianique. Cette résurrection du
Fils de Dieu est à l’image de la
résurrection du peuple juif selon
Ezéchiel 37. Le prophète Jonas est aussi
un signe de la preuve de l’impossibilité
humaine matérielle de la résurrection.
Sachant le sort des aliments dans la
digestion, aucune personne ne peut
subsister dans le ventre d’un poisson.
Là aussi il y a miracle. Telle a été la
résurrection du Mashiah tel sera le
réveil du peuple juif à Yeshoua. AMEN !

Genèse 1:14 « Dieu dit: Qu’il y ait des
luminaires dans l’étendue du ciel, pour séparer
le jour d’avec la nuit; que ce soient des signes
pour marquer les époques, les jours et les
années ».
Les juifs
messianiques : un
balisage pour le
monde, une
lumière pour
l’église. Un cri
retentit à
l’attention des dix
vierges de
Mathieu 25 :6

Question
Question 1 : Quel est l’unique signe donné
par Yeshoua aux juifs pour leur montrer sa
Nature divine ? Donnez tout le passage
biblique :
« …il ne lui sera pas donné d’autre signe… »

Question 2 : Les juifs messianiques ont
existé de tout temps. Mais ils se sont
réveillés à une certaine époque. Donnez un
OT = twa SIGNE, MIRACLE
passage dans la brit hadasha (nouvelle
Les Évangiles montrent aussi que les alliance) qui annonce ce réveil.
miracles accomplis par Yeshoua sont le
signe que Dieu agit par lui, qu’Il ne Année :
pourrait pas agir s'il n'était pas en
communion avec Dieu. Ils indiquent
balise » :
aussi que la guérison n'est pas un geste Passage biblique « balise
magique et automatique. La guérison
n'est rendue possible que par la
reconnaissance de la foi.
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2. Israël : 1947 – 1967 et la
prophétie d’Ezéchiel.
La restauration d’Israël se fait étape par
étape. C’est un miracle de Dieu sur la
mort, Dieu donnant la vie
à des
« ossements ». Ezéchiel 37 nous parle
d’abord d’une restauration physique, (de
la chair, de la peau, des tendons, enfin
la vie physique), puis finalement d’une
restauration spirituelle (V14).

L’Alyah est le retour des juifs dans leur terre.
Jérémie 16:15 nous éclaire : « Par la vie du
SEIGNEUR, qui a fait monter les Israélites du
pays du nord et de tous les pays où il les avait
bannis ! » Je les ramènerai sur leur terre, celle
que j’ai donnée à leurs pères.

Question 3. Puisque Dieu Seul peut
faire des « miracles », pour nous qui
sommes sauvés, avons-nous encore un
rôle à jouer par rapport à Israël ?
N’est-ce pas l’affaire de Dieu ?

Mais il n’y aura pas de restauration du
peuple d’Israël sans un acte prophétique
de notre part. Sans notre intervention,
rien ne bouge.
Il nous faut donc nous placer « en tant
prophète » et invoquer la Rouah
HaKodesh.
Qui peut s’improviser « prophète » pour
agir selon Ezéchiel 37 ? Là est toute la
question !
Donnez ici votre commentaire personnel
sur le sujet. Nous aborderons le sujet
prochainement.

Seule la FOI conduit
les gens à la
rencontre de Yeshoua
pour accueillir en lui
la source du salut.
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3. L’église et le Messianisme
La « greffe d’un olivier sauvage sur un
olivier franc » est le point de départ
avant de connaître son rôle effectif dans
le plan de Dieu. Il n’y aura jamais de
fonction claire et précise dans l’œuvre
messianique sans greffe préalable. Mais
cette greffe, symbolisant l’attachement
des croyants non juifs à la Foi juive et à
Israël, ne suffit pas pour travailler dans
le mouvement messianique.

Question 1 : L’apôtre Paul a-t-il été appelé
L’église chrétienne, suscitée au départ pour apporter l’évangile aux juifs ?
par l’apôtre Paul, a été appellée vers les
nations.
Shimon Kifa (Cephas), l’apôtre Pierre a,
quant à lui été envoyé vers les siens : les Question 2 : A votre avis, depuis quand,
juifs. Les assemblées messianiques ont l’église chrétienne a-t-elle cotoyé les
donc toujours existé, preuve en sont les assemblées de juifs messianiques ?
traces messianiques, le « sceau de
Jérusalem » découvertes sur des jarres.
La Menorah ou Chandelier
représentant le Messie Yeshoua
Le Bouclier ou étoile de David située
sur les boucliers de l’armée de David

Question 3 : Quels sont les 3 arbres
prophétiques représentant Israël et les juifs
messianiques ?
1. …………………………………..
2. …………………………………..
3. …………………………………..

Le Poisson représentant les croyants
nés de nouveau (Esprit Saint)

4. Les juifs et les gentils

« J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas
bergerie;
celles--là, il faut que je les
de cette berge
rie; celles
Dans l’évangile de Luc 10, Yeshoua dit amène; elles entendront ma voix, et il y
qu’Il est la porte du salut.
aura un seul troupeau, un seul berger. »
10:16))
Cette porte est représentée par une (Jean 10:16
lettre hébraïque d : le DALET, (la porte
se dit « delet » en hébreu) cette même Dans Esaïe 9 :1 « Goï » en hébreu ywg ou
lettre qui, dans le tétragramme de Dieu yg signifie Nation, Peuple, Gentils, Espèce,
hwhy YHVH modifie son Saint Nom en Gojim, Goïm. Le mot « gentil » vient du

d

Yehoudah h why « juif ». Yeshoua qui
est sorti du Père, est le salut venu des
juifs, caché dans le Père. Il a parlé dans
le même chapitre des juifs et des
gentils ?

latin gentilis: nation, gens. Les Goïm
(pluriel de goï) est le peuple non-Hébreu,
descendants d’Abraham, d’Israël. Goï
signifie aussi au figuré « nuée de sauterelles,

autres animaux, espèce»
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Lisez l’évangile de Luc:10. Les gentils C’est des juifs qu’est venu le « salut » en
font-ils
partie
des
assemblées hébreu « yeshoua » .
messianiques ?

Question 4 : Dieu aime tous les hommes
sans distinction de race ou de culture.

Notions d’hébreu

h lettre « Hé » notre « h »
d lettre « Dalet » notre « d »

Jean 3 :16 nous dit que Elohim a donné son
Fils Yeshoua pour tout le monde. Pourquoi
fallait-il encore qu’Il ait une préférence
pour un peuple juif. Pourquoi pas l’Italie ou
l’Espagne?
Vos références bibliques :

Votre commentaire :

w

lettre « Vav », « Ou » se prononce
« v » ou « ou » cette lettre ressemble à
un clou
En hébreu, chaque lettre a une
signification.

y

lettre « Yod » la plus petite lettre
La 5ième lettre « Hé » h signifie en
elle est notre « i » français.
hébreu
MONT,
MONTAGNE,
Lisez de droite à gauche « yod-Hé-Va- COLLINE, PERSONNE ELEVEE OU
Hé »
EMINENTE

hwhy

La 4ième lettre « Dalet » d signifie
PORTE, BATTANT, PORTAIL

Lisez de droite à gauche :

La 6ième lettre « Vav » signifie w
CLOU, CROCHET, AGRAPHE, CROC

hdwhy

LA 10ième lettre « Yod » y signifie
FORCE,
PUISSANCE,
Chaque lettre a une valeur numérique. MAIN,
POUVOIR, DOMINATION, VIGUEUR
La lettre « Hé » : 5, la quatrième : 4.
Le mot a lui aussi une valeur numérique Question 5 : Comptez la valeur numérique
dont le nombre est la somme des lettres. du tétragramme de Dieu et indiquez le
On verra plus tard qu’il est parfois
intéressant d’examiner les valeurs
numériques mais sans aller trop loin.

résultat dans la case
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5. Le rôle des croyants Question 6 : Une épitre de Paul parle de
gentils dans le mouvement « renverser un mur de séparation ».
messianique
Une question que l’on pourrait se poser :
quand Yeshoua va-t-il unifier les 2
bergeries ?
Le
mouvement
messianique
est
considéré
aux
yeux
de
certains
chrétiens comme une secte dangereuse
à cause du « retour à la loi ». Ce
mouvement
est
en
réalité
une
« demeure » destinée à accueillir nos
frères juifs, là précisément où ils
retrouveront leur identité juive. S’il est
vrai que d’aucuns sont tentés de
caresser le judaïsme rabbinique dans
ses bons côtés, il n’en reste pas moins
vrai que ceux qui le font e nquittant les
assemblées messianiques, ne reviennent Ce passage parle-t-il
en général plus jamais et perdent leur
salut.
• d’unifier
tous
Les juifs considèrent qu’un juif croyant
en Yeshoua perd automatiquement son
identité juive.

•
•

les

hommes

ensemble ?
d’unifier toutes les religions en une
seule ?
d’unifier le judaïsme avec le
christianisme et l’islam ?
d’unifier … …

Ceux des croyants qui pensent que le
mouvement messianique n’a pas de
•
raison d’être se trompent lourdement
car c’est le plan de Dieu de rendre à
Donnez ici la référence biblique et recopiez
chaque juif son identité juive sur sa
terre. Dieu a des plans avec son peuple. le passage en commentant. Que signifie ce

passage ?
Le but de Dieu est de « réveiller » son
peuple en les ramenant à Lui.

Question 7 : Quels sont les passages où
Dieu parle de ramener ses enfants un à un ?
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Question 8 : Rédaction

6. L’appel Messianique : un
appel spécifique

A votre avis, que représentent dans le plan
L’olivier sauvage greffé sur l’olivier franc du salut l’olivier le figuier et la vigne
représente
l’église
christianisme.

universelle,

le

Ecrivez ici votre étude à l’aide de référence
biblique. Ne donnez pas d’avis non fondé sur
La Vigne, cet autre « arbre » représente la Bible : vous pouvez commentez à
le caractère spirituel du juif qui croit en votreguise mais toujours en prouvant selon la
Yeshoua. La Vigne représente donc les Bible.
assemblées messianiques.
Le Figuier, celui sur lequel Yeshoua
avait volontairement soufflé en Marc 11,
est entièrement desséché. Ce figuier
représente la nation juive écartée
pendant un temps afin que le salut
rentre dans les nations.
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