Les fêtes juives dans un point de vue
messianique

2ème partie – Le Miracle de la lumière
Les 7 couleurs prophétiques

LE MIRACLE DE LA LUMIERE
2EME PARTIE –
LES 7 COULEURS PROPHETIQUES DE LA
LUMIERE
« L’esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, Car l’Eternel m’a
oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux; Il m’a
envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour proclamer
aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance ; 2 Pour
publier une année de grâce de l’Eternel, Et un jour de vengeance
de notre Dieu; Pour consoler tous les affligés ; 3 Pour accorder
aux affligés de Sion, Pour leur donner un diadème au lieu de la
cendre, Une huile de joie au lieu du deuil, Un vêtement de
louange au lieu d’un esprit abattu, Afin qu’on les appelle des
térébinthes de la justice, Une plantation de l’Eternel, pour servir
à sa gloire. » (Esaïe 61 : 1 -3)
« 20 Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles
avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne
s'étaient pas repenties. 21 Malheur à toi, Chorazin! malheur à toi,
Bethsaïda! car, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous
avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles
se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. 22 C'est
pourquoi je vous le dis: au jour du jugement, Tyr et Sidon seront
traitées moins rigoureusement que vous. 23 Et toi, Capernaüm,
seras-tu élevée jusqu’au ciel? Non. Tu seras abaissée jusqu’au
séjour des morts; car, si les miracles qui ont été faits au milieu de
toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore
aujourd’hui. 24
C’est pourquoi je vous le dis: au jour du
jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement
que toi. 25 En ce temps-là, Yeshoua prit la parole, et dit: Je te
loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché
ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as
révélées aux enfants. (Matthieu 11:20-22)
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Dans le premier passage, Yeshoua est dans la synagogue de Nazareth.
Yeshoua est à Bethsaïda « la maison de la pêche » ville située avec
celle de Chorazin sur le lac de Galilée. On a découvert dernièrement
que ces deux villes avaient subi jadis des tremblements de terre
prouvant ainsi les prophéties de Yeshoua.
Matthieu 11:20 nous fait pour prendre connaissance des sentiments
de Yeshoua alors qu'il s'apprête à entrer à Bethsaïda :
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour
(1) annoncer une bonne nouvelle rvb basar : bonne nouvelle,
annoncer, publier, messager, porter des nouvelles, publier, prêcher,
annoncer, réjouir par de bonnes nouvelles, annoncer (le salut) comme
une bonne nouvelle (de là viennent les huiles balsamiques qui
soignent, dont la propriété odoriférante est proche de celles de
l'encens, du camphre.)
aux malheureux wne ( anav misérables, humbles, ceux qui souffrent,
patients);
il m'a envoyé pour
(2) guérir ceux qui ont le cœur brisé, shabar rbv briser, casser un
membre, estropié, se rompre, déchirer, détruire, considérer, imposer,
étancher (la soif), couper, en ruines, ouvrir le sein maternel, crevasser,
frapper ; casser en morceaux, déchirer violemment, écraser, éteindre,
pour
(3) proclamer aux captifs shabah hbv la délivrance, et
(4) aux aveugles (en hébreu : acar roa =les prisonniers) le
recouvrement de la vue peqah-qoah xwq xqp (ouvrir des yeux
larges),
pour
(5) renvoyer libres les opprimés,
pour
(6) publier une année de grâce du Seigneur.
(7) Et un jour de vengeance de notre Dieu
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L’AGNEAU ET LE PORC,
DEUX ANIMAUX PROPHETIQUES
La fête de la lumière, Hanouccah nous révèle certains mystères. Les
mystères de la sainteté et le mystère de l’iniquité.
La Bible nous montre deux animaux prophétiques : l’agneau et le
porc.
L’agneau représente la sainteté, la douceur, la pureté et finalement «
L’AGNEAU DE DIEU » représente le Fils de Dieu sacrifié pour nos
péchés. L’agneau était un animal que l’on pouvait consommer à cause
de son caractère prophétique pur. Caïn et Abel devait sacrifier un
agneau. C’était un ordre de Dieu. L’agneau est un animal qui
recherche la propreté et des sources d’eau pour se nettoyer. De l’autre
côté, le porc est un animal qui se nourrit de cadavres et cherche
toujours la boue pour s’y vautrer. Il représente le péché personnifié. Le
fait de sacrifier un porc sur l’autel des sacrifices dans le temps, était
inspiré directement par le diable afin de profaner volontairement Celui
qui allait représenter l’Agneau de Dieu. Quel acte irrespectueux à
l’encontre de notre Seigneur !
Tout ce que Dieu a créé est bon.
Tout a été fait pour un but.
Le porc représente typologiquement pour nous le péché et le désir de
pécher, de se vautrer dans la boue du péché.
Hitler, dans sa haine des juifs, était en cela un véritable « porc »
puisqu’il détestait les juifs à cause de la morale biblique qui
l’empêchait, lui, de faire ce qu’il voulait dans sa vie perverse et
corrompue et qui le reprenait dans sa conscience par rapport aux
péchés qu’il désirait commettre. Hanouccah est donc en quelque sorte
une révélation des mystères de la sainteté et de l’iniquité.
La fête est célébrée dans les familles non seulement en honneur à la
Lumière mais aussi à la révolte victorieuse des Maccabim sur les
ténèbres de l’iniquité.
La fête de Hanouccah célèbre la victoire de la lumière sur les ténèbres.
Le peuple juif, peu à peu dépouillé de sa judaïté et de son contenu
spirituel par les Grecs, reviennent à la conscience grâce à Mattathias
et Judas Maccabi dont le nom signifie « Qui est comme toi, parmi
les dieux ? – Mi Camoha Ba Elim » décidant de mettre un terme à la
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profanation du Temple et en entreprenant une lutte armée et difficile
pour le reprendre et le reconsacrer à l’Eternel remettant en place par
la même occasion toutes les valeurs spirituelles et profondes de la
Torah.
Il en est de même pour nous qui parfois après nous être assoupi pour
un peu de temps à la vie avec Dieu, nous reprenons conscience de
toutes ses valeurs et décidons de regagner ce qui a été mis de côté,
délaisser, voire perdu. Il nous faut parfois lutter durement pour
regagner la voie « étroite » mais avec la force, le courage et la volonté
que nous puisons en Dieu, on y arrive toujours et c’est parfois un
véritable miracle, un peu comme l’huile qui était suffisante pour un
jour mais qui brûla au-delà de toute espérance. Dans chaque être
humain subsiste
toujours, dans un coin de son cœur, une petite flamme, qui a la même
valeur que la petite fiole d’huile qu’on a trouvée dans le sanctuaire et
c’est grâce à cette flamme/huile qu’il retrouvera les vrais valeurs, les
valeurs de Dieu !
Pour qu’une lampe puisse être allumée, il faut des mèches qui
baignent dans l’huile, tant que nous aurons suffisamment d’huile en
nous, l’huile de l’Esprit Saint, nous continuerons à briller de la
lumière de Yéshoua et nous serons prêts lorsqu’Il reviendra !

ANALOGIE DE LA FOI :
LA LUMIERE DANS L’UNIVERS
ASPECT SCIENTIFIQUE
Quelle relation entre la lumière et la chaleur ?
Les scientifiques se posent la question suivante : « Pourquoi
lorsqu’on chauffe un objet, celui-ci émet-il de la lumière ?
Pourquoi la couleur de la lumière émise change-t-elle avec la
température ? ». Ces questions paraissent simples et insignifiantes si
on les compare aux grandes et éternelles questions comme «Qu’est-ce
que la matière, l’espace, le temps ? D’où vient l’Univers et où vat-il ?». « Que se passe-t-il quand un morceau de fer chauffé passe
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de la couleur rouge à la couleur blanche, en émettant une
quantité de lumière de plus en plus importante ».
On peut honnêtement se demander pourquoi la Lumière de Dieu
réchauffe nos cœurs lorsque nous ressentons l’amour de Dieu. Dieu a
donné dans sa création beaucoup d’analogies de la foi. Quelle relation
y a-t-il entre les couleurs de l’arc-en-ciel et Hanouccah ? L’arc dans
les nuées représente l’alliance que Dieu restaure avec sa création. La
Lumière miraculeuse apparaît quand Dieu parle « Que la lumière soit
et la lumière fut ». Pour Dieu cette lumière est bonne « Dieu vit que la
lumière était bonne ».

L’ARC-EN-CIEL
Genèse 9 :12-17 « Dieu dit : Voici le signe de l’alliance que je
place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont
avec vous, pour toutes les générations, pour toujours : 13 je
place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d’alliance entre
moi et la terre. 14 Quand j’aurai rassemblé des nuages au–
dessus de la terre, l’arc apparaîtra dans la nuée, 15 et je me
souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les
êtres vivants, et les eaux ne se transformeront plus en déluge
pour anéantir tous les êtres. 16 L’arc sera dans la nuée, et je le
regarderai pour me souvenir de l’alliance perpétuelle entre Dieu
et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. 17 Dieu dit à Noé :
Tel est le signe de l’alliance que j’établis entre moi et tous ceux
qui sont sur la terre ».
La lumière blanche, la vraie lumière de Dieu, celle qui est composée
des 7 couleurs de l’arc-en-ciel (le chiffre parfait) nous apporte
l’assurance que l’alliance avec les hommes est parfaite.
L’arc-en-ciel est révélateur de la grandeur de la grâce de Dieu. Savezvous qu’un observateur en haute altitude verra un plus grand arc-enciel qu'un observateur au niveau de la mer. De même, d'un avion on
peut voir le cercle entier de l'arc-en-ciel. Cela nous montre qu’au plus
nous montons sur la montagne de l’Eternel au plus nous pouvons
admirer la grandeur de la grâce de l’alliance noachique (alors que les
autres alliances sont réservées au peuple juif, cette alliance est la
seule alliance de Dieu avec toute l’humanité entière que l’Eternel a
faite avec les hommes. AMEN !
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« Je lève les yeux vers les montagnes d’où me viendra le secours.
Le secours me vient de l’Eternel qui afait les cieux et la terre ».
Cependant dans certaines traditions animistes des nations païennes
dont la divination, les peuples inspirés par le diable associent l’arc-enciel à un danger venu du ciel !
Avec cette lumière Dieu sépare l’abomination d’Antiochus Epiphane de
son peuple qu’il s’est choisi « Dieu sépara la lumière d'avec les
ténèbres ».
Avec cette Lumière, Yeshoua renverse les tables des changeurs et dit
« Ma maison sera appellée une maison de prière »
Lorsque nous appartenons vraiment au Seigneur par la nouvelle
naissance, Sa Lumière luit dans nos ténèbres et notre Lumière luit
dans les ténèbres : nous sommes la lumière du monde.

Les couleurs et la Bible
Pierre-Antoine ELDIN http://www.croixsens.net/etudes/couleurs.php
Historiquement et archéologiquement, je ne vous apprendrais rien en
vous disant que l'on imita très tôt les couleurs naturelles.
Esther 1:6 Des tentures blanches, vertes et bleues, étaient
attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux
d’argent et à des colonnes de marbre. Des lits d’or et d’argent
reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de
pierres noires.
Diverses sortes d’argiles s’employaient en Babylonie pour fabriquer
des briques oranges, rouges et jaunes. Les briques bleues s’obtenaient
par vitrification. Les anciens Egyptiens tiraient des couleurs de
différents métaux et de certaines terres.
Dans l'antiquité les couleurs servaient de symboles.
A Borsippa, en Babylonie, le temple des 7 lumières avait 7 étages,
chacun de la teinte correspondant à l’astre dont il était le simulacre.
De bas en haut il y avait le noir, l’orange, le rouge sang, l’or, le jaune
pâle, le bleu, et la couleur argent, représentant Saturne, Jupiter, Mars,
le soleil, Vénus, Mercure et la lune.
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Les Hébreux teignaient diversement les peaux
Exode 25:5 des peaux de béliers teintes en rouge et des peaux de
dauphins; du bois d’acacia;
Ils tissaient et brodaient avec des fils de teintes variées.
Une teinture rouge violet, la pourpre, se tirait de la sécrétion d’un
mollusque marin à coquillage, le Murex trunculus, qu’on trouvait dans
la Méditerranée
Exode 27:16 Pour la porte du parvis il y aura un rideau de vingt
coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage
de broderie, avec quatre colonnes et leurs quatre bases.
(Judith 10.21)
(1 Macc. 4.23; Act. 16.14).
Le bleu s’extrayait d’un autre mollusque, le Helix ianthina; un insecte
servait à fabriquer l’écarlate ou le cramoisi.
Nombres 4:7 Ils étendront un drap bleu sur la table des pains de
proposition, et ils mettront dessus les plats, les coupes, les tasses
et les calices pour les libations; le pain y sera toujours;
Ezékiel 23:6 Vêtus d’étoffes teintes en bleu, Gouverneurs et chefs,
Tous jeunes et charmants, Cavaliers montés sur des chevaux.
Exode 25:4 des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi,
du fin lin et du poil de chèvre;
Esaïe 1:18 Venez et plaidons! dit l’Eternel. Si vos péchés sont
comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige; S’ils
sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.
Les Hébreux employaient un pigment vermillon pour colorer les
parois, les poutres, les idoles, et leurs accessoires.
Jérémie 22:14 Qui dit: Je me bâtirai une maison vaste, Et des
chambres spacieuses; Et qui s’y fait percer des fenêtres, La
lambrisse de cèdre, Et la peint en couleur rouge!
Ezékiel 23:14 Elle alla même plus loin dans ses prostitutions.
Elle aperçut contre les murailles des peintures d’hommes, Des
images de Chaldéens peints en couleur rouge,
(Sagesse 13.14)
Outre ces couleurs artificielles, la Bible mentionne les teintes
naturelles:
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Le blanc
Genèse 49:12 Il a les yeux rouges de vin, Et les dents blanches de
lait.
Esaïe 1:18 Venez et plaidons! dit l’Eternel. Si vos péchés sont
comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige; S’ils
sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.
Le noir et le brun
Genèse 30:32 Je parcourrai aujourd’hui tout ton troupeau; mets à
part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté et tout
agneau noir, et parmi les chèvres tout ce qui est marqueté et
tacheté. Ce sera mon salaire.
Cantique 1:6 Ne prenez pas garde à mon teint noir: C’est le soleil
qui m’a brûlée. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, Ils
m’ont faite gardienne des vignes. Ma vigne, à moi, je ne l’ai pas
gardée.
Le rouge
Genèse 25:25 Le premier sortit entièrement roux, comme un
manteau de poil; et on lui donna le nom d’Esaü.
Genèse 25:30 Et Esaü dit à Jacob: Laisse-moi, je te prie, manger
de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. C’est pour cela qu’on
a donné à Esaü le nom d’Edom.
2 Rois 3:22 Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla
sur les eaux, les Moabites virent en face d’eux les eaux rouges
comme du sang.
Proverbes 23:31 Ne regarde pas le vin qui paraît d’un beau rouge,
Qui fait des perles dans la coupe, Et qui coule aisément.
Le rougeâtre
Lévitique 13:19 et qu’il se manifestera, à la place où était
l’ulcère, une tumeur blanche ou une tache d’un blanc rougeâtre,
cet homme se montrera au sacrificateur.
La couleur de l’alezan
Zacharie 1:8 Je regardai pendant la nuit, et voici, un homme
était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi des myrtes dans
un lieu ombragé; il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves,
et blancs.
Le verdâtre.
Lévitique 13:49 et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre sur le
vêtement ou sur la peau, à la chaîne ou à la trame, ou sur un objet
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quelconque de peau, c’est une plaie de lèpre, et elle sera montrée
au sacrificateur.
Dans les Ecritures, le blanc est toujours l’emblème de la pureté
Marc 16:5 Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme
assis à droite vêtu d’une robe blanche, et elles furent épouvantées.
Apocalypse 3:4 Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui
n’ont pas souillé leurs vêtements; ils marcheront avec moi en
vêtements blancs, parce qu’ils en sont dignes.
Apocalypse 19:11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un
cheval blanc. Celui qui le montait s’appelle Fidèle et Véritable, et
il juge et combat avec justice.
Apocalypse 19:14 Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur
des chevaux blancs, revêtues d’un fin lin, blanc, pur.
De la joie
Ecclésiaste 9:8 Qu’en tout temps tes vêtements soient blancs, et
que l’huile ne manque point sur ta tête.
Le cheval blanc d’Apocalypse 6:2 symbolise la victoire. Le cheval noir
évoque la famine et la mort (v. 5-6). Le rouge représente d’ordinaire le
sang, porteur de vie, ou la guerre et les massacres (v. 4). Le bleu figure
le ciel, la pourpre le luxe des princes et des riches.
Hélas aussi les hommes (et les femmes) se servirent aussi des couleurs
pour dissimuler leur défauts corporels.
2 Rois 9:30 Jéhu entra dans Jizreel. Jézabel, l’ayant appris, mit
du fard à ses yeux, se para la tête, et regarda par la fenêtre.
Mais n'oublions pas le célèbre arc-en-ciel qui symbolise à lui tout seul
toute la richesse et la diversité de ses promesses que Dieu scella par
son alliance.
Genèse 9:13 j’ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe
d’alliance entre moi et la terre.

Par contre, lorsque nous appartenons au royaume des ténèbres,
l’esprit de séduction nous fait croire que nous avons la lumière et si
notre œil est en mauvaise santé, « combien est grande cette fausse
lumière - la ténèbre qui est dans notre cœur» .
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Matthieu 6 :22-23 « L’œil est la lampe du corps. Si ton oeil est
en bon état, tout ton corps sera éclairé ; 23 mais si ton oeil est
en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc
la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces
ténèbres! »
Cette fausse lumière donne, pendant un court instant, une certaine
forme de joie. Le péché procure au départ un plaisir ou une joie. Mais
inévitablement, puisque la véritable lumière est absente, cette fausse
lumière de la superstition, de la séduction des richesses, de la
séduction de la religion même, procure au début joie et bonheur.
L’ange de lumière sait quelles âmes mal affermies il peut attirer à lui
dans ses griffes. Tout ce qui n’est pas placé par Dieu est
irrémédiablement attiré de l’autre côté. Il y a beaucoup d’appelés mais
peu d’élus. Si les élus refusent l’appel de Dieu, il pourrait se produire
une attraction inverse.
Dans l’espace interplanétaire, on connaît aujourd’hui la présence de
trous noirs , sorte d’étoiles qui aspirent toute matière par l’énorme
attraction gravitationnelle produite par leur effondrement intérieur.
Toute matière proche et lointaine est aspirée et littéralement annihilée
et même les rayons lumineux y sont avalés ! La lumière désigne les
ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain. Comme tout
phénomène de déplacement, elle peut se concevoir comme une onde
ou comme un flux de particules appelées «photons». La vitesse de la
lumière dans le vide est une constante de la physique. Elle s’élève à
299.792.458 mètres par seconde … ainsi, il faut moins d’une seconde
à la lumière pour aller de la Terre à la Lune.
Notre galaxie est à l’abri de ces trous noirs tant que Dieu lui prète vie
« Il soutient toute chose par sa Parole »
La comparaison est révélatrice de ce que pourrait être un cœur
corrompu par satan et que les ténèbres ont condamné comme dit
Jude 1 :13 à propos des « astres errants auxquels l’obscurité des
ténèbres est réservée pour toujours ! » Cette analogie nous montre
quels risques énormes nous encourrons lorsque nous nous laissons
attraper par de fausses lumières, de fausses religions qui semblent
illuminer notre cœur alors qu’en réalité il s’agit de véritables esprits
séducteurs démoniaques qui aspirent les âmes des personnes mal
affermies.
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LUCIFER ANGE DE LUMIERE
Cette fausse lumière séduit des élus qui tombent dans l’aveuglement.

LUMIERE RELATIVE ET LUMIERE ABSOLUE
...
L’absence de lumière – ou la nuit – est souvent propice à des
comportements néfastes. Les « ténèbres » sont fréquemment associées,
que ce soit sous la forme symbolique ou dans le vécu quotidien, au «
mal ». La nuit est génératrice de peurs.
La notion de « ténèbres » peut être liée à celle d'impureté.
Dans le Livre du Lévitique, les états d'impureté durent « jusqu'au soir »
et se fondent ainsi dans les ténèbres, permettant, le jour suivant, à
l'individu de bénéficier d'une pureté restaurée par la lumière.
C’est dans cet univers matériel, entre lumière et ténèbres, entre pureté
et impureté, que l’homme devra évoluer ... et choisir.
L'homme vit sous une lumière relative, au rythme des jours et des
nuits qui organise le temps et l'espace. Mais la lumière absolue, c'est
celle qui « poindra comme l'aurore » à l'intérieur de l'individu
indépendamment ... de la lumière extérieure (Livre d'Esaïe chapitre
58, verset 8).
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LA LUMIERE DE NOTRE SALUT
(encadré : pages powerpoint)

Notre vie : une vapeur
• Voici, tu m'as donné des jours comme la largeur d'une main, et
ma durée est comme un rien devant toi. (Psaume 39. 5)
• Qu'est-ce que votre vie ? – Elle n'est qu'une vapeur qui paraît
pour un peu de temps et puis disparaît. (Jacques 4. 14)
Le peuple juif a pu de tout temps, et plus que quiconque, s’apercevoir
combien « l'homme est bien fragile ».
Les progrès constants dans la technologie ou dans la médecine
évoluent tous les jours sans ralentissement. L’évolution de notre Foi
peut-elle en dire autant ? Aujourd’hui, autant la Foi diminue, autant
les progrès sont tous les jours en constante évolution.
De la BMW de 750 chevaux, aux méthodes hyper sophistiquées de
protection en matière informatique, en passant par les quotidiennes
inventions d’écrans tactiles, écrans géants, appareils capables
d’extraire et de reproduire des images simples émises par le cerveau
sur un écran d’ordinateur y compris les images et les rêves.

« C'est la première fois dans le monde qu'il est
possible de visualiser les images produite par
l'activité cérébrale »
« Grâce à cette technologie, il devient possible d'enregistrer et de
rejouer des images que les gens perçoivent comme des rêves. » Dans
sa liste annuelle des dix plus grandes percées scientifiques de l'année,
la revue Science a d'abord décerné ses lauriers à la recherche qui a
permis de produire des lignées cellulaires « sur mesure » en
reprogrammant les cellules de patients malades. Lorsque d’autres
chercheurs découvrent un mécanisme d'accès à l'ADN et que l’on sait
où en est la manipulation génétique, on se demande jusqu’à quand,
Dieu retient en réserve son jugement devant l’augmentation de la
connaissance en constante évolution et la reprogrammation des
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cellules. S’il en ressort une grande bénédiction en termes médical et
santé, on est en droit de se poser certaines questions.

Malgré les progrès impressionnants de la technologie ou de la
médecine, personne ne peut être certain d'être encore en vie
demain.

Dans notre société occidentale, tous les aléas de la vie sont couverts
par des assurances en tout genre et nous avons malheureusement
tendance à l'oublier. Pourtant cette vapeur qu’est la durée de notre
vie devrait nous inciter à nous mettre en règle avec Dieu.

Evolution du stockage des données

Dans la parabole du riche insensé, on va voir que lorsque Yeshoua
s’adresse en paraboles, il ne laisse personne en arrière. Tout le monde
peut s’y retrouver à un moment donné. La personne qui y est citée,
peut être un matérialiste qui n’a que faire de Dieu. S’il y avait un jour
de la foi chez cette personne au travers des parents ou de la tradition
religieuse, elle a diminué aujourd’hui de 1 million et demi fois moins
qu’au début.
Le riche insensé peut être aussi un croyant, en tout cas c’est ce que
nous montre le texte biblique : un croyant (probablement né de
nouveau) qui a reçu des bénédictions de Dieu et qui est satisfait de
lui-même et de sa propre vie spirituelle.

Ta Foi a-t-elle diminué de 1 million de fois moins
qu’au début où tu as reçu le salut en Yeshoua
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Lisons Luc 12 : 16-40 et posons-nous quelques questions en
passant

Questions
Dieu voit-il d’un mauvais œil les riches?
Le progrès est-il mauvais?
La science est-elle donnée par Dieu ?
Qu’en est-il des évolutions technologiques?
Que nous dit Dieu dans ses paraboles ?
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La Parabole du riche insensé
Faire lire
Luc 12 :16-40
Les terres d’un homme riche avaient beaucoup rapporté.
17 Et il raisonnait en lui-même, disant: Que ferai-je? Car je n’ai pas
de place pour serrer ma récolte.
18 Voici, dit-il, ce que je ferai: j’abattrai mes greniers, j’en bâtirai de
plus grands, j’y amasserai toute ma récolte et tous mes biens;
19 et je dirai à mon âme: Mon âme, tu as beaucoup de biens en
réserve pour plusieurs années; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi.
20 Mais Dieu lui dit: Insensé! Cette nuit même ton âme te sera
redemandée; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il?
21 Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et
qui n’est pas riche pour Dieu.
22 Yeshoua dit ensuite à ses disciples: C’est pourquoi je vous dis: Ne
vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour
votre corps de quoi vous serez vêtus.
23 La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement.
24 Considérez les corbeaux: ils ne sèment ni ne moissonnent, ils
n’ont ni cellier ni grenier; et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous
pas plus que les oiseaux!
25 Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la
durée de sa vie?
26 Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi
vous inquiétez-vous du reste?
27 Considérez comment croissent les lis: ils ne travaillent ni ne filent;
cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n’a
pas été vêtu comme l’un d’eux.
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28 Si Dieu revêt ainsi l’herbe qui est aujourd’hui dans les champs et
qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous
vêtira-t-il pas, gens de peu de foi?
29 Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous
boirez, et ne soyez pas inquiets.
30 Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les
recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin.
31 Cherchez plutôt le royaume de Dieu; et toutes ces choses vous
seront données par-dessus.
32 Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de
vous donner le royaume.
33 Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes. Faitesvous des bourses qui ne s’usent point, un trésor inépuisable dans les
cieux, où le voleur n’approche point, et où la teigne ne détruit point.
34 Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.
35 Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées.
36 Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur
maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu’il arrivera et
frappera.
37 Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera
veillant! Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table, et
s’approchera pour les servir.
38 Qu’il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces
serviteurs, s’il les trouve veillant!
39 Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le
voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison.
40 Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à
l’heure où vous n’y penserez pas.
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Dans cette parabole, Yeshoua nous parle d'un homme riche qui avait
de grands projets. Il envisageait d'agrandir son exploitation et faisait
des plans afin de profiter de la vie au maximum. « Mais Dieu lui dit :
Insensé ! Cette nuit même ton âme te sera redemandée ; et ce que
tu as préparé, qui l'aura ? » (Luc 12. 20). C'est Dieu qui détermine
la durée de notre vie sur la terre : « la largeur d'une main ». Pour quel
but ? Amasser des richesses ? Jouir de la vie ? Non, c'est pour
apprendre à le connaître, car lui seul donne la vie éternelle. Cette vie a
pour fondement une œuvre parfaitement accomplie : la mort et la
résurrection de Yeshoua, Ben Elohim (Fils de Dieu). Celui qui croit au
Fils de Dieu a la vie éternelle, car « Il est le rocher, son œuvre est
parfaite » (Deutéronome 32. 4).

De qui parle Yeshoua dans Luc 12




Des païens
Des enfants de Dieu
Le riche insensé dit : « je dirai à mon âme: Mon âme, tu as
beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années; repose-toi,
mange, bois, et réjouis-toi.

L’enseignement classique nous apprend donc que l’homme insensé est
un païen qui n’a que faire de Dieu. Si on y regarde mieux, il n’en n’est
rien car en réalité la personne soigne bien son âme qui dans la
traduction grecque quch « psuché » est bien cette âme qui est
considérée aussi comme l’essence qui diffère du corps et n’est pas
détruite par la mort, contrairement aux autres parties du corps. La
Bible parle donc bien de quelqu’un qui soigne son âme - son « esprit »
dirons-nous !
Alors qu’y a-t-il de mal à soigner son âme ?

Les bénédictions
Matérielles
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Grenier : lieu de stockage (disque dur, informatique, banques)
Récolte : résultat de son travail – gains
Biens : bénédictions matérielles, valorisation sociale, des
maisons, des voitures, TV, ordi

Spirituelles




Grenier : lieu de stockage des bénédictions divines
Récolte : résultat de la pêche des âmes
Biens : bénédictions spirituelles

L’exploitation messianique vinicole
Grenier : lieu de stockage des fruits de la vigne. C’est le lieu de
repos (shabbat) des âmes, lieu d’enseignement, à l’abri du monde
(risque : celui de nous reposer sur nous-mêmes et non plus sur
Dieu qui nous a bénis. Cherchons-nous le repos plus que Dieu ?)
Nous sommes occupés à installer un bâtiment pour nos réunions,
il est presque fini. Nous préparons un lieu où nous pourrons
pleinement nous reposer le jour du shabbat, chez nous, à l’aise, à
l’abri de la ville chaotique.
 Récolte : la Moisson de la « vigne » : la pêche des âmes juives
dans le mouvement messianique. C’est le temps de la Moisson :
que nous soyons chrétiens ou juifs messianiques, pour qui fait-on
le travail de la moisson du froment ou du travail dans la vigne ?
Pour Dieu ou pour nous-mêmes ? Je vous rappelle que pour les
chrétiens la « moisson » représente la pêche des âmes non juives
et la « vigne » la pêche des âmes juives : c’est biblique.
 Biens : bénédictions divines qui suivent la conversion mais avec
le risque de l’abus et de l’orgueil spirituel qui dit « MOI j’ai reçu
un appel de Dieu » « MOI j’ai reçu de Dieu ceci ou cela et je dois
servir Dieu dans ce domaine là et gare à celui qui ose s’y
opposer ». De quels biens l’insensé parle-t-il ? Dieu ne s’occupe-til que des athées dans les paraboles ? Dans les paraboles, Dieu
s’adresse aussi et surtout à ses enfants. Le plus grand problème
actuel dans nos églises est l’abus et l’orgueil spirituel.
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Mais comment se mettre en règle devant Dieu ?





Se mettre dans la lumière
Vivre tout le temps dans la lumière
Éclairer notre être intérieur
Vivre dans la lumière par rapport à l’extérieur (notre prochain)

N’y a-t-il que les païens, les impies ou les athées à se mettre en règle
devant Dieu ?
Yeshoua a dit qu’Il est la Lumière et que nous aussi, nous sommes
des lumières – les uns pour les autres.
Il faut mettre en lumière autant l’intérieur que l’extérieur : l’intérieur
par rapport à Dieu, par rapport au monde spirituel qui nous
environne : les anges qui glorifient Dieu par notre bonne conduite ou
les esprits méchants qui nous tentent selon notre attitude. Il faut
aussi nous mettre en lumière par rapport à notre prochain qui nous
entoure, l’assemblée, notre famille, etc.

Eclairer l’intérieur
Vivre dans la lumière pour plaire à Dieu car Dieu est Lumière (1
Jean 1:5)
 Vivre dans la lumière pour délier toute tension au sein de
l’assemblée (1 Jean 1:7)
 Vivre dans la lumière par rapport au monde spirituel qui nous
environne (les anges)
 Vivre dans la lumière par rapport aux esprits méchants et au
diable qui voient notre conduite et qui attend un moment propice
pour nous attaquer (1 Thessaloniciens 5:5)


Nous sommes des pierres vivantes pour construire le Temple de Dieu
autant à l’extérieur qu’à l’intérieur où vient habiter l’Esprit de Dieu.
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Comment sommes nous éclairés ?
Nous sommes éclairés par la Parole de Dieu qui nous sonde et qui
nous juge. Nous pouvons aussi être éclairés par une parole de
prophétie et d’exhortation d’un frère ou d’une sœur. Nous sommes là
dans l’assemblée pour ça : pour se soutenir et s’exhorter les uns les
autres. Et cela n’est pas forcément de la chair que ça doit se faire.
C’est clair. Sinon pour quoi le Seigneur a-t-il jugé bon de mettre en
place des communautés locales ?

Eclairage à l’extérieur
Nous sommes des lumières pour éclairer les ténèbres du dehors. Nous
qui avons reçu cette lumière, un rayon de soleil de consolation et de
guérison, une façon pour nous de nous mettre en règle par rapport au
Seigneur, est d’utiliser cette lumière qui est en nous et que nous
avons reçu de l’Esprit Saint lors de notre nouvelle naissance.

La lumière sert à éclairer les ténèbres
Matthieu 4:16 « Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande
lumière; et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la
mort la Lumière s'est levée. »
Matthieu 5:14 « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur
une montagne ne peut être cachée »

Menaché
La lumière a quitté pour un temps le peuple juif dans les ténèbres de
la shoah et des fours crématoires et aussi dans les ténèbres des
traditions faussées et de la superstition. Ce peuple, provisoirement
mis à l’écart, profondément blessé et humilié dans les bas fonds de la
fosse noire, crie après la lumière. Nous avons cette lumière en nous
pour la leur donner.
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De même qu’un vase rempli d’huile qui reste durant des mois sur
l’étagère, notre lumière, elle non plus, n’a aucune utilité s’il n’y a pas
de ténèbres à éclairer. De la même façon qu’il est tout aussi inutile de
servir 100 bouteilles de vin à une seule et même personne, il est tout
aussi inutile de mettre dans un même lieu des centaines de bougies.

La Lumière produit les bonnes œuvres
Matthieu 5:16 Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin
qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est
dans les cieux.
Une des bonnes œuvres est l’amour. Quelqu’un qui n’a pas de lumière
en lui ne peut pas produire de l’amour. L’amour est le produit d’une
source lumineuse qui nous envahis. Dans l’histoire de Ruth la
moabite, Naomi représente Israël, Ruth la moabite représente les non
juifs, Naomi est l’épouse qui a perdu son fiancé, son mari : le
Seigneur, Naomi est la mère a perdu ses fils qui dorment sous la terre
et qui ne sont pas morts en vain… Naomi voit de ses yeux Ruth se lier
avec Boaz qui a engendré le Messie. Et le cœur de Naomi est consolé.
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Lire si le temps le permet

Si la Lumière est ténèbres, ce sont de grandes
ténèbres
Matthieu 6:23 mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera
dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres,
combien seront grandes ces ténèbres!
Luc 11:35 Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit
ténèbres.

Les vêtements blancs de la Sainteté
Matthieu 17:2 Il fut transfiguré devant eux; son visage resplendit
comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.

La réflexion lumineuse : la lumière qui n’est plus
réfléchie
Matthieu 24:29 Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil
s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont
du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées.
Marc 13:24 Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil
s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière,

La lumière de la gloire d’Israël qui éclaire le monde
Luc 2:32 lumière pour éclairer les nations, Et gloire d'Israël, ton
peuple.

Une lumière doit être visible pour les croyants qui
entrent et pas pour les autres
Luc 8:16 Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un
vase, ou ne la met sous un lit; mais il la met sur un chandelier, afin
que ceux qui entrent voient la lumière.
Luc 11:33 Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu
caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que
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ceux qui entrent voient la lumière.

La Lumière de la vérité
Luc 11:36 Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie
dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe
t'éclaire de sa lumière.
Luc 12:3 C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres
sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans
les chambres sera prêché sur les toits.
Luc 16:8 Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi
prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard
de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière.
Jean 1:4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.

La lumière veut éclairer les ténèbres mais certains
préfèrent y rester
Jean 1:5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont
point reçue.
Jean 3:19 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le
monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que
leurs oeuvres étaient mauvaises.
Jean 3:20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à
la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées;

Jean le témoin de la lumière
Jean 1:7 Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la
lumière, afin que tous crussent par lui.
Jean 1:8 Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre
témoignage à la lumière.
Jean 1:9 Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans
le monde, éclaire tout homme.
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Jean 3:21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que
ses oeuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu.

Notre lumière, non seulement éclaire, mais elle
brûle et elle luit
Jean 5:35 Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu
vous réjouir une heure à sa lumière.
Jean 8:12 Yeshoua leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du
monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il
aura la lumière de la vie.
Jean 9:5 Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du
monde.

Quand on voit la lumière, on ne bronche pas :
marcher de jour ou marcher de nuit ?
Quand on a compris le chemin tout tracé de Dieu on ne bronche pas
Jean 11:9 Yeshoua répondit: N'y a-t-il pas douze heures au jour? Si
quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit
la lumière de ce monde;
Jean 11:10 mais, si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche,
parce que la lumière n'est pas en lui.

Jean 3 :16-18 Celui qui marche dans les ténèbres
n’est pas né de nouveau
Jean 12:35 Yeshoua leur dit: La lumière est encore pour un peu de
temps au milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière,
afin que les ténèbres ne vous surprennent point: celui qui marche
dans les ténèbres ne sait où il va.
Jean 12:36 Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière,
afin que vous soyez des enfants de lumière. Yeshoua dit ces choses,
puis il s'en alla, et se cacha loin d'eux.
Jean 12:46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que
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quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres.
Actes 9:3 Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout
à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui.

La lumière délivre
Actes 12:7 Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla
dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en
disant: Lève-toi promptement! Les chaînes tombèrent de ses mains.
Actes 13:47 Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur: Je t'ai établi pour
être la lumière des nations, Pour porter le salut jusqu'aux extrémités
de la terre.

Nous-même ne pouvons demander la lumière que
lorsque l’Esprit Saint nous a touchés
Actes 16:29 Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra
précipitamment, et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de
Silas;

La lumière qui descend du ciel resplendit autour de
nous
Actes 22:6 Comme j'étais en chemin, et que j'approchais de Damas,
tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit
autour de moi.

La lumière parle… pour ceux qui ont la foi
Actes 22:9 Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils
n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis: Que ferai-je,
Seigneur?
Actes 22:11 Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette
lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à
Damas.
Actes 26:13 Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir
autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et
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dont l'éclat surpassait celui du soleil.

La lumière de la délivrance
Actes 26:18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des
ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils
reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les
sanctifiés.
Actes 26:23 savoir que le Messie souffrirait, et que, ressuscité le
premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux
nations.
Romains 2:19 toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la
lumière de ceux qui sont dans les ténèbres,
Romains 13:12 La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillonsnous donc des oeuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la
lumière.
1 Corinthiens 4:5 C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps,
jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est
caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des coeurs.
Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due.
2 Corinthiens 4:6 Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du sein des
ténèbres! a fait briller la lumière dans nos coeurs pour faire resplendir
la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Messie.
2 Corinthiens 6:14 Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug
étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? ou qu'y
a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
2 Corinthiens 11:14 Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan luimême se déguise en ange de lumière.
Éphésiens 3:9 et de mettre en lumière quelle est la dispensation du
mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses,
Éphésiens 5:8 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes
lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière!
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La lumière porte des fruits
Éphésiens 5:9 Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de
bonté, de justice et de vérité.
Éphésiens 5:13 mais tout ce qui est condamné est manifesté par la
lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière.
Colossiens 1:12 Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables
d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière,
1 Thesaloniciens 5:5 vous êtes tous des enfants de la lumière et des
enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres.
1 Timothée 6:16 qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière
inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui
appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen!

Dieu est le Père des lumières
Jacques 1:17 toute grâce excellente et tout don parfait descendent
d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni
ombre de variation.
1 Pierre 2:9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce
royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez
les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable
lumière,
1 Jean 1:5 La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous
vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui
de ténèbres.

Dans la lumière, le sang de Yeshoua nous
purifie
1 Jean 1:7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est luimême dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et
le sang de Yeshoua son Fils nous purifie de tout péché.
1 Jean 2:8 Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous
écris, ce qui est vrai en lui et en vous ,car les ténèbres se dissipent
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et la lumière véritable paraît déjà.
1 Jean 2:9 Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui hait son frère,
est encore dans les ténèbres.
1 Jean 2:10 Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et
aucune occasion de chute n'est en lui.
Apocalypse 18:23 la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la
voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce
que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les
nations ont été séduites par tes enchantements,
Apocalypse 21:24 Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de
la terre y apporteront leur gloire.
Apocalypse 22:5 Il n'y aura plus de nuit; et ils n'auront besoin ni de
lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils
régneront aux siècles des siècles.

http://www.umpa.ens-lyon.fr/~iglesias/Private/hanouccah.html
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