Out of Zion Ministries
Mt Carmel – Israel

;Voici un bref enseignement pour corriger les mauvaises traductions ou la
mauvaise comprhension de versets de la Bible.

Introduction: Ces derniers mois nous sommes devenus conscients du fait qu’un nombre d’enseignant de
la bible et de prédicateurs base leurs sermons sur des versets d’écritures mal traduit ou mal compris. Nous
avons décidé d’introduire cette nouvelle notification de mi-semaine en réponse à notre appel d’être une
lumière et une bénédiction pour les nations. Veuillez vérifier ce que l’on va partager et si vous trouvez des
enseignements erronés, s’il vous plaît nous communiquer pour discuter du problème …

Dieu vous bénisse – David

Genèse 12 verset 3: Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te
maudiront
A la lumière du fait que je suis appelé à être une bénédiction pour les nations, le verset ci-dessus est le
choix qui s'impose pour cette première édition des pepites d'hébreu.
Dans le texte hébreu original, la première partie de la traduction est correcte. Dans le verset Dieu dit
vraiment je bénirai ceux qui te benissent. la meilleure manière pour que vous remplissiez cette condition
afin de recevoir les bénédictions du Seigneur, est de bénir Israël en se tenant avec nous, alors que le
monde vient contre nous, et ce qui est encore plus important, de prier et intercéder pour la protection
d'Israël, pour le retour de tout le peuple juif vers sa terre ( Ezéchiel 36 versets 8 à 10) et pour le salut de
tous les Juifs ( romain 11 verset 27).
l'erreur de traduction que je veux signaler se trouve dans la deuxième partie du verset. la plupart des
traductions disent: " et je maudirai ceux qui te maudiront". le texte hébreu original utilise deux mots
différents qui ont été traduits par "maudire". le premier mot est Arar qui signifie effectivement maudire
ou détruire, mais le second mot est Kalal qui veut dire " prendre ou rendre léger". donc la traduction
correcte du verset apporte un avertissement encore plus sérieux.
le Dieu d'Israël avertit qu'il maudira ou détruira ceux qui prenne Israël à la légère où qui traitent Israël
comme sans importance.

« hébreu »
Alors même que nous regardons le sens des mots hébreux de la bible, le mot «hébreu» est très
intéressant en soi.
Le mot vient du vieux français « Ebreu », via le latin du grec retardé « Hebraios », de l’Araméen
« ivray », basé sur l’hébreu « ivri » qui est compris au sens « quelqu’un de l’autre côté (de la
rivière) »
L’on pense que les descendants d’Abraham étaient appelés Ivrim (eev reem) – Hébreux – à cause du
fait que Abraham a traversé la rivière Euphrate sur le chemin de la terre promise.
D’une certaine façon, tous ceux qui sont dans une relation d’alliance scellée avec le Dieu d’Israël sont
Ivrim – Hébreux, parce que nous avons tous traversé de la mort éternelle à la vie éternelle et passé à
travers les eaux du baptême.
Un autre point intéressant connecté au mot hébreu est que l’Espagne est aussi connue comme Iberia
qui est un mot très similaire à Ivrim – en hébreu les lettres B et V sont le même.
Un nombre très large de Juifs (Hébreux ou Ivrim) on vécu en Espagne jusque depuis le temps de la
destruction du premier temple (588 AC), le temps de l’inquisition espagnole (1492). Le quartier général
de l’Inquisition était la ville de Toledo qui a été désignée comme un remplacement ou une pseudo
Jérusalem. Le nom Toledo semble être relié au mot hébreu toldot qui veut dire générations.

Adam – le premier homme
En hébreu, le nom d’Adam est très intéressant. Gardant en tête que la plupart des mots hébreux ont une racine de
trois lettres, il y a d’autres mots qui ont la même lettre à la racine et paraissent être reliés.
A = Aleph = le nombre 1 ou premier
Dam = Dalet Aleph Mem = sang
Adom = Aleph Dalet Vav Mem = rouge
Aussi en hébreu, le mot pour terre est Adama
Le nom d’Adam est mentionné en premier dans Genèse 3.20, mais nous ne voyons pas où Dieu le
nomme.
Comme j’ai partagé avant, les noms bibliques expriment toujours qui la personne est ou déclare qui la
personne sera (1 Sam 25.25 … tel est son nom, tel il sera )
Regardant au maquillage hébreu ci-haut du nom Adam (Aleph DAM), ça confirme qu’il était le premier
sang qui est venu de la poussière (rouge) de la terre.

Zacharie 2.9 ... Je serai moi-même pour elle une muraille de feu tout autour, déclare l’Éternel,
et je serai sa gloire au milieu d’elle (LS) -- quiconque te touche (Israël), touche la prunelle de
l’oeil de Dieu (KJV).
J’ai décidé de concentrer la seconde d’une nouvelle série de dévotion sur le verset ci-dessus en Zacharie 2
verset 9, parce que si ma compréhension de la réelle signification du verset est correcte, cela est vraiment relié
au verset de la semaine passée dans Genèse 12.3, et cela tient une grande importance pour l’Église, pour le
monde et pour chacun individuellement
Le mot hébreu «BABAH.», traduit par «muraille» dans la Louie Second, plutôt que «pomme» ou «pierre», dans la
version King James signifierais aussi une «pupille» Le mot BABAH, dit plus précisément pupille ou lentille (verre
de contact). C’est pourquoi ce verset dit vraiment quiconque touche Israël touche la pupille ou la lentille de l’oeil
de Dieu. Une sérieuse implication de ce verset.... c’est que tout ce que nous voyons, nous voyons à travers nos
pupilles ou les lentilles de nos lunettes. Zacharie 2.9 dit qu’Israël est la pupille ou la lentille de l’oeil de Dieu. Cela
veut dire que tout ce que Dieu voit dans nos vies personnel, la vie de notre église et la vie de notre nation, il voit à
travers la lentille d’Israël et du peuple juif.
Nous qui avons cette révélation avons besoin de prévenir ceux qui ne l’ont pas - notre famille et nos amis, nos
dirigeants d’église, les média et nos chefs gouvernementaux, que le créateur de l’univers observe la façon qu’il
pensent, sentent, parlent et se comportent envers Israël et le peuple juif et comme nous l’avons vue dans la
pépite de la semaine dernière, les promesses de Dieu de bénir ceux qui bénissent Israël et qu’Il menace de
négocier très sévèrement avec ceux qui prennent Israël et les Juifs à la légère.

Exode 11.7b ... afin que vous reconnaissiez la différence que Dieu fait entre l’Égypte et Israël.
Combien de fois avons-nous entendu quelqu’un dire que Dieu aime tout le monde également ? C’est
vrai. La bible dit bien que pour D.ieu il n’y a pas de considération de personnes (Actes 10.34), mais
YHVH lui-même dit d’Israël dans Exode 11.7 qu’ Il fait une différence entre l’Égyptien et Israël. J’ai
cherché le mot hébreu pour différence et c’est PALAH. Ce mot traduit en anglais est «discriminer».
Cette traduction donne une signification puissante du mot. Si nous permettons la référence à l’Égypte
pour représenter les nations, alors nous voyons : faire une différence ou discriminer entre Israël et
les nations.
Pourquoi le Dieu d’Israël veut faire une différence ou discriminer entre les Égyptiens et Israël ? La
réponse est dans Exode 11.9b ...afin que mes prodiges se multiplient dans le pays d’Égypte et
dans Exode 9.14b ... afin que tu reconnaisses que nul n’est semblable à moi sur toute la terre.
Aujourd’hui, et dans le futur, D.ieu va encore utiliser Israël et le peuple juif pour proclamer qu’Il est le
Dieu de tous les autres dieux, et pour faire connaître Son grand nom à travers les nations.
Comme confirmation de ce que nous disons, regardez à Exode 19.5 Maintenant, si vous écoutez ma
voix et si vous gardez mon alliance, vous m’appartiendrez en propre entre tous les peuples ( au
dessus de tout les peuples dans la King James.)
C’est pourquoi nous pouvons voir clairement depuis la parole de D.ieu qu’Il met Son peuple Israël à
part de tout les autres nations, comme étant séparé et différent. Dans l’Israël du temps de l’Ancien
Testament, cela veut dire les descendants physiques d’Abraham, Isaac et Jacob, mais bien sûr
aujourd’hui Israël inclus aussi tous les croyants nés de nouveau depuis toute nation, qui ne sont pas
juif, mais qui son «greffé» à Israël... C’est pourquoi comme croyants de la nouvelle alliance, nous
pouvons connaître que YHVH différencie ou discrimine En notre faveur.

Le sens du mot Israël - Une affirmation puissante par le créateur de l’Univer.
Les lettres hébraïques que constitue le mot Israël sontYudShinReshAlelf Lamed Y S R A L
pronouncéYISRA EL
Dans la bible, les noms sont importants et ont un sens spécifique. J’étais habitué de penser qu’il y avait
2 fortes possibilités pour le sens du nom Israël
1/YSR EL..... YS(HA)R= yashar veut dire droit, direct, simple, sérieux. ELveut dire Dieu. Alors
le nom ISRA EL peut vouloir dire être droit avec Dieu
2/Y S(A)REL.... Y = vous (ou toi) au temps futur. S(A)R veut dire un dirigeant ou un prince.
Elveut dire Dieu. Donc Y SAR EL peut être interprété comme tu seras un dirigeant ou un prince
avec Dieu
Cependant, j’ai demandé récemment à une Israélienne native ce que le mot Israël voulait dire. Elle m’a
donné l’explication suivante et j’ai immédiatement senti que c’était une meilleure et une déclaration plus
puissante du sens du mot. ISRAËL = DIEU (EL) VA PRÉVALOIR
On peut voir, ce sens dans l’histoire de Jacob luttant avec l’ange dans Genèse 32:29 «l’homme reprit :
Jacob ne sera plus le nom qu’on te donnera, mais Israël; car tu as lutté avec Dieu et avec des
hommes, et tu as été vainqueur».
C’est pourquoi je crois que quand Dieu dit qu’il est le Dieu d’ISRAËL, il déclare vraiment que malgré les
tentatives effrénées du Diable à détruire Israël et prendre la place de Dieu au ciel et sur la terre (le mont
du temple à Jérusalem),YHVH prévaudra - YHVH aura la victoire.
Cela veut également dire que malgré tout le monde s’élevant contre Israël, la nation d’Israël et du
peuple juif prévaudra et possède la victoire.
Dans Romain 11:17 Paul nous enseigne que les croyants non juifs sont entés (greffés) sur l’olivier
sauvage (Israël). Nous avons appris que les arbres d’olivier sont quasi indestructibles.
Cela veut dire si vous êtes greffé à l’olivier sauvage, qu’importe ce que le diable vous lance contre
vous, vous prévaudrai - vous aurez la victoire

Le sens du nom de Yeshua
Le fils de Dieu est connu par plusieurs noms – Jésus en Français, Iesous en Grec, Gesu en Italien, Isa
en Arabe, Yesu en Chinois.
Lorsque n’importe lequel de ces noms est utilisé, la plupart des gens savent à qui cela se réfère, mais je
ne suis pas sûr que Son nom dans d’autres langues porte la pleine signification de Son nom en hébreu.
Je sais pour certains qu’en anglais, le mot Jésus n’a pas un sens spécifique, cependant, dans la bible,
les noms hébreux portent un sens très fort.
Dans 1 Samuel 5.25, c’est écrit que tel le nom d’une personne, tel est la personne. Cela veut dire que
la personne devient ce que son nom représente.
Je crois que la dynamique derrière est que nous savons que les paroles sont puissantes – la vie et la
mort sont entre le pouvoir de la langue (Proverbe 18.21)

Lorsque nous appelons une personne par leur nom, nous sommes vraiment en train de déclarer ou
prophétiser le sens du nom sur la personne et la puissance de la parole tranquillement construit le type
de personne que le nom veut dire.
La mère et le père du Seigneur ne L’ont pas appelé Jésus – ils L’on appelé par le nom qu’Il lui a été
donné à la naissance - YESHUA.
Le mot Yeshua veut dire SALUT Isaie 12.2 «Voici le Dieu de mon salut» - en hébreu ... Hineh El
Yeshua ti
Chaque fois que les parents du Seigneur Joseph et Miriam appelaient leur fils à la maison pour souper,
ils étaient en train de prophétiser le salut sur lui et Il a grandi pour devenir le sauveur du monde. La
bible déclare qu’il n’y a pas d’autre nom dans le ciel par lequel nous pouvons être sauvés (Actes 4.2)
Parents et grand-parents … nous avons besoin de nous assurer du mieux que nous le pouvons que nos
enfants et grand-enfants reçoivent le nom que Dieu a destiné pour eux et de prier qu’ils deviennent la
personne que leur nom déclare être.

Ruach ha Kodesh Le Saint-Esprit
En anglais nous disons le Saint-Esprit ou le Saint Fantôme. Les Espagnols et les Brésiliens disent
Espiritu Santo. Les Français disent Esprit Saint. Les Allemands disent Heiliger Geist et en Suède
c’est Helig Ande. Ici en Israël, le nom hébreu pour l’esprit de YHVH est Ruach ha Kodesh. Jetons un
regard sur ce que ces mots hébreux veulent vraiment dire.
Esprit en hébreu c’est le mot Ruach …. Ruach est aussi traduit pour souffle ou vent.
Je crois que si Dieu utilise le même mot hébreu pour esprit et souffle dans le naturel, il doit y avoir une
connexion spirituelle également. Lorsque Dieu a créé Adam, il était une forme merveilleuse, mais il
n’était pas un être vivant jusqu’à ce que Dieu mette Son souffle ou son esprit dans le corps et Adam
est devenu vivant (Genèse 2.7)
Lorsque les bébés naissent, ils ne vivent pas indépendamment des ressources de leur mère jusqu’à ce
qu’ils prennent leur premier souffle.
Lorsque je demande aux gens où dans leur corps leur esprit est situé, la plupart des gens pointent vers
le domaine du bas-ventre.
Cependant je pense autrement. Dans Lévitique 17.11, nous lisons que la vie de la chair est dans le
sang.
Nous savons que c’est notre souffle (l’esprit) qui nous tiens en vie, alors ça fait du sens à mon avis que
l’esprit soit dans le sang et présent à travers le corps tout entier, n’importe où que le sang coule.
Cela explique pourquoi quelque personne peuvent voir une ‘aura’ autour des autres. Ils voient la force
spirituelle visible qui coule à travers les veines de la personne.
Lorsque nous respirons, le souffle ou l’esprit vient dans nos poumons et de là, c’est absorbé dans le
sang.

La raison pourquoi nous sentons que notre esprit est dans le bas-ventre est que la plus grande quantité
de sang en un seul endroit dans notre corps est dans le cœur.
Ceci n’est pas dans la bible, c’est juste ce que je crois être le cas …. Maintenant, regardons au reste
du nom du Saint-Esprit dans l’origine hébraïque. Ha c’est la partie facile- qui veut dire simplement le.
Kodesh- c’est le nom depuis le mot Kadosh qui veut dire Saint. Le mot anglais saint veut aussi dire
sacré, saint, sainement, bénis.
Que le Père vous remplisse renouvelé avec son Ruach ha Kodesh, pour vous réconforter, pour
vous enseigner, vous diriger et vous habiliter à devenir la personne qu’Il vous a créée pour être.

Ruach – Esprit
Le mot hébreu pour esprit est ruach. Ruach est aussi utilisé pour le mot respire et vent
Si YHVH utilise le même mot pour ces 3 différents mots, alors il doit y avoir une connexion.
C’est pourquoi louanger, déclarer la parole, prier et souffler un schofar est puissant.
Parce que lorsque nous faisons ces choses, notre ruach (souffle ou esprit) sort de et entre dans
l’atmosphère physique et spirituelle, dont les 2 sont affectés par l’esprit derrière notre activité.
La bible nous dit également que Satan est le prince de la puissance de l’air (Éphésiens 2.2)
Je ne savais pas qu’est ce que la puissance de l’air voulait dire jusqu’à ce que je reçoive une
révélation pendant que j’enseignais à propos de la puissance de nos mots dans une rencontre en
Chine.
Je crois que le Saint-Esprit m’a montré que la puissance de l’air est la dynamique spirituelle qui
prend nos mots ou les retentissements du schofar et les transforme en des changements physiques
et/ou spirituels.
Et Éphésiens 2.2 nous dis qu’il y a une puissance dans l’air (Ruach) et que Satan est le prince de
cette puissance.
Ceci veut dire que Satan contrôle tout ce qui voyage à travers l’air, ce qui devrait être un souci pour
nous tous.
C’est pourquoi nous devons être très prudents à ce à quoi nous permettons à nous-mêmes ainsi qu’à
ceux près de nous d’être exposés (ex : programmes télé, films, musiques et livres)
Cependant, nous devons aussi considérer que le Diable est un prince, mais Yeshua est un Roi – en
fait, Yeshua est le Roi des Rois.
Et nous devons toujours nous souvenir … PLUS GRAND est CELUI qui est en nous, que celui qui
est dans le monde (1 Jean 4.4)

L’« Évagile »- qu’est-ce que c’est vraiment ?
Le mot Évangile est mentionné dans le Nouveau Testament plus de 90 fois. Le mot grec original est
euaggelion ce qui veut littéralement dire un bon message – c’est pourquoi l’Évangile est Un des
versets contenant le mot Évangile est Yeshoua parlant dans Luc 4.18 L’Esprit du Seigneur est sur
moi, parce qu’il m’a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ; pour annoncer l’ÉVANGILE aux
pauvres ; Il m’a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le
recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés.
Aussi appelé la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle est que chacun peut être purifié et pardonné
de leurs péchés et réconcilié à YHVH avec la promesse de la vie éternelle dans Son royaume.
Qu’est-ce que le mot Évangile veut vraiment dire d’une perspective hébraïque ?
C’est une question très facile à répondre alors que Yeshoua citait les paroles exactes du prophète
Ésaie. Nous pouvons regarder aux paroles d’Ésaie dans le langage qu’il leur a parlé – hébreu. Si
nous regardons Ésaie 61.1 nous pouvons voir que le mot hébreu qu’Ésaie a dit a été traduit en 3 mots :
prêcher l’Évangile, c’est seulement 1 mot – Strong #H1319 «Besar», ce qui veut dire proclamer ou
déclarer bon. Aujourd’hui les juifs religieux disent souvent une variation de ce mot les uns sur les
autres comme bénédiction, déclarant la bonté de Dieu sur cette autre personne.
Je crois que l’inférence biblique pointe à la bonté de Dieu.
Si nous lisons dans les passages de Ésaie 61 et Luc 4, nous voyons que YHVH dans Sa bonté veut
guérir le cœur brisé, libérer les prisonniers, restaurer la vue de l’aveugle, réconforter ceux qui pleurent
et en faisant cela, Il proclame la venue de Son royaume.
Seul Dieu peut transporter les aspects surnaturels de ces passages, mais comme Son coouvrier ( 1
Cor 3.9), nous pouvons proclamer l’Évangile et déclarer que Dieu est bon et qu’Il a rallongé son
invitation à chaque tribu et chaque langue pour accepter le sacrifice du sang de Son propre Fils
Yeshoua, l’agneau de Dieu. En acceptant Yeshoua comme Seigneur et Messie, et reconnaissant et
se repentant du péché, quiconque et tous peuvent être réconcilié au Père dans le Ciel et hériter la
promesse de la vie éternelle dans Son royaume.
N’est-ce pas une BONNE NOUVELLE ? Si vous êtes d’accord, alors proclamons et déclarons
l’Évangile comme jamais auparavant.

Yom Kippur
Alors que le soleil se couche aujourd’hui, le peuple juif en Israël et autour du monde commémorent le
jour biblique appelé Yom Kippur (Lévitique 23.27-32)
Les mots hébreux Yom Kippur sont habituellement traduits par le jour d’expiation.

Yom veut dire jour, mais Kippur viens du mot hébreu Kaparah qui veut dire plus précisément
revêtement ou couverture.
Yom Kippur est le jour le plus solennel du calendrier biblique.
C’est un jour où la grande majorité de la communauté juive en Israël arrête tout, comprenant le manger
et le boire, réfléchi sur leur comportement durant la dernière année et demande à Dieu de les
pardonner pour leurs péchés.
Durant la période du temple, le grand prêtre préparait deux boucs comme sacrifice pour le péché
collectif du peuple juif.
Un bouc était tué et le grand prêtre entrait le Saint des Saints et aspergeait le sang sur le trône de
grâce pour faire l’expiation pour le péché de la nation. Le deuxième bouc était appelé l’Azazel qui
veut dire Enfer et ce bouc était renvoyé dans le désert avec un tissu rouge attaché autour de son cou.
La tradition juive dit que le bouc reviendrait après trois jours et le tissu autour de son cou était
maintenant blanc, indiquant que Dieu a pardonné le péché.
Aujourd’hui il n’y a pas de temple et pas de place pour sacrifier les animaux au Yom Kippur. Dans le
judaïsme, il n’y a pas de sang et le livre aux Hébreux nous dit que sans perte de sang, il n’y a pas
de rémission de péché (Héb 9.22)
Cependant il y a encore un agneau aujourd’hui – Yeshua l’agneau de Dieu qui est venu enlever le
péché du monde (Jean 1.29)
La bonne nouvelle de l’évangile est que les juifs messianiques et tous les non-juifs qui ont accepté
Yeshua comme messie et Seigneur et ont été greffés dans l’olivier (Israël) ont le Yom Kippur
chaque jour.
Même 7 fois par jour ou plus, nous pouvons venir dans le Saint des Saints et demander pour le
sang de Yeshua pour couvrir nos péchés et nous garde justifié avec le PÈRE.
C’est pourquoi remercions YHVH pour sa miséricorde et sa grâce envers nous et pour envoyer son
fils pour être notre Kaparah.
Et SVP prier que le Dieu d’Israël étende sa miséricorde et sa grâce envers le peuple juif ce Yom
Kippur et qu’il continue à enlever le voile qu’il a placé sur son peuple choisi, pour qu’il puisse voir
qui Yeshua est vraiment et l’accepte comme son agneau sacrifié.

Deutéronome 8.18. Souviens-toi du SEIGNEUR ton Dieu alors qu’il est celui qui te
donne la puissance d’être riche – (par Josie)
La pépite de cette semaine est actuellement la raison pourquoi, David et moi décidons d’envoyer cet
enseignement. Quand j’ai réalisé ce que l’original hébreu dit et comment les tenants de la doctrine de
la « prospérité » ont basé leur doctrine sur une mauvaise traduction, j’ai réalisé qu’il y a un besoin de
correction. La plupart des prédicateurs de prospérité pigent sur la puissance de la parole pour
« obtenir » la richesse et l’appliquer pour gagner des richesses personnelles. Ils arrêtent de citer le
verset ici et ne lisent jamais la dernière partie qui dit « qu’il établisse son alliance, qu’il a jurée à vos
pères »
La plupart des traductions anglaises disent bien « richesse », mais ce n’est pas l’interprétation correcte
du texte original hébreu où la parole est « Chayil », prononcé Hi Eel, ce qui veut dire vertu, valeur,
puissance, force.
Le même mot est utilisé en Proverbe 31.10 qui peut trouver une femme vertueuse ? Dans
l’hébreu, il est écrit « Eshet Chayil » ce qui veut dire plus précisément une femme de valeur. Nous
pouvons voir que c’est le même mot chayil comme utilisé dans Deutéronome 8.18, et cela n’a rien à
voir avec faire de l’argent ou devenir riche.
Dans le livre de prières juif, il y a un chapitre dédié sous le titre Eshet Chayil – Proverbe 31 que le
marie Juif pris sur leurs femmes chaque vendredi soir auparavant, alors qu’ils célébrèrent le shabbat.
Le marie ne prit pas sa femme pour qu’elle soit riche. Il prit que sa femme aura la force physique et
spirituelle et puisse être une excellente femme, mère et une Crainant-Dieu.
Je crois que Deutéronome 8.18 dit vraiment que nous avons besoin de nous souvenir du Dieu
d’Israël parce que seulement à travers lui, sommes-nous capable d’être la sorte de personnepersonne de valeur, vertu et puissance, physiquement et spirituellement, pour le servir et faire sa
volonté en établissant son alliance.

Psaume 102.19 «que cela soit écrit pour la génération future.»
Ces versets suivants ont beaucoup l’air d’une image de l’holocauste.
Psaume 102.4 «Car mes jours s’évanouissent en fumée, Et mes os sont enflammés comme un
tison.»
Psaume 102.5 «Mon cœur est frappé et se dessèche comme l’herbe ; J’oublie même de manger
mon pain.»
Psaume 102.6 «Mes gémissements sont tels Que mes os s’attachent à ma chair.»
Psaume 192.9 «Tout le jour mes ennemis me déshonorent, Et c’est par moi que jurent mes
adversaires frénétiques»
Psaume 109.10 «Je mange de la cendre au lieu de pain Et je mêle des larmes à ma boisson,»

Psaume 102.12 « Mes jours sont comme l’ombre qui s’étend, Et je me dessèche comme l’herbe»
Alors nous voyons le SEIGNEUR préparant à amener la nation d’Israël à revenir des morts.
Psaume 102.14 «Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion ; Car le temps de lui faire grâce, le
moment fixé est arrivé»
Et c’est une préparation pour le Seigneur de revenir. Psaume 102.17 « Oui l’Éternel rebâtit Sion, Il
se montre dans sa gloire.»
La plupart des traductions bibliques disent alors au Psaume 102.19 «Que cela soit écrit pour la
génération future (ou une génération à venir)»
Cependant ce n’est pas ce que l’hébreu dit littéralement. Le mot hébreu traduit par future est acharon.
Demande à n’importe qui en Israël ce qu’acharon veut dire et il vous diront le dernier.
C’est pourquoi il me semble que ce que le SEIGNEUR nous dit ici dans Sa parole est une confirmation
-pour la génération qui regarde à l’holocauste derrière et la restauration d’Israël comme histoire
récente - que c’est la dernière génération avant le retour de Yeshua. C’est nous frères et sœurs.
Hallelu YAH et Maranatha Yeshua … sommes-nous prêts ?

« Mashiach - Messie »
La plupart des chrétiens réfèrent au fils de Dieu comme étant Jésus Christ.
Plus précisément, nous devrions l’appeler Jésus le Christ, parce que Christ n’est pas son nom, mais
la description de son ministère.
Alors que nous partagions dans la pépite du 17 juin le nom réel du Seigneur en hébreu est Yeshua, qui
veut dire le salut.
Maintenant nous verrons à la signification du mot Christ qui vient du mot grec Christos (Strongs
#G5547) qui veut dire le oint.
Le mot messie vient du mot hébreu limshoch qui veut dire le oint duquel vient le mot Maschiach
(Strongs #H4899) qui veut aussi dire le oint, alors la traduction de l’hébreu au grec est exacte.
Je ne suis pas sur à propos d’autres langues, mais en anglais, lorsque nous disons le nom Christ ou
même si nous utilisons Messie, la plupart des gens ne voudraient pas être au courant que ça veut dire
Le Oint et pas sauveur comme plusieurs croient.
Bien sûr Yeshua le messie est le sauveur parce qu’il est celui que le Père a envoyé sur la terre
comme Son Oint pour sauver le monde du péché.

« Thora »
Le mot Thora se fait allusion aux premiers 5 livres de la bible. La plupart du monde chrétien traduit le
mot Thora par Loi. Une traduction plus précise de Thora est précepte, mais la traduction exacte est
instruction.
Le mot hébreu Thora est dérivé d’une racine qui était utilisée au tir à l’arc, yareh qui veut dire lancer
une flèche afin d’atteindre la cible.
C’est pourquoi la Thora est l’instruction de Dieu désigné à nous enseigner Ses critères ou desseins
pour nos vies.
Le roi David reconnaissait les bénéfices de la Thora dans le psaume 19 lorsqu’il dit « La Torah de
YHVH est parfaite, elle restaure l’âme » ainsi que tout au long du psaume 119.
La Torah est l’empreinte de Dieu pour votre meilleure vie maintenant – ça doit être la cible ou le but de
chaque vie de tout croyant.
Vous ne devez pas porter attention aux instructions du créateur, mais si vous le faite, votre âme sera
rafraîchie et restauré.

Juif
Aujourd’hui nous utilisons le mot juif pour décrire les gens de toutes les 12 tribus d’Israël – mais ce
n’est pas vraiment correct, car le mot juif se réfère seulement à une tribu.
Le mot juif vient du mot hébreu Yehudah (Juda), seulement un des douze fils de Jacob.
Les noms bibliques hébreux ont toujours un sens spécifique.
Dans le livre de Samuel, nous lisons que tel est le nom d’une personne, tel est cette personne.
Cela veut dire que la personnalité de la personne reprend les aspects du sens de son nom.
Le nom Yehudah veut dire mettre Dieu en haute estime (un louangeur de Dieu).
Bien sûr lorsqu’une personne non-juive entre dans une relation d’alliance de sang avec le Dieu
d’Israël, il ou elle est greffé dans l’Olivier sauvage (Romains 11.17 Israël) et deviens un concitoyen
(Éphésiens 2.19) avec le peuple d’Israël. La personne née de nouveau est maintenant un Israélite,
mais ils ne deviennent pas juifs. Vous devez avoir l’ADN de Juda pour être un Juif et notre ADN ne
change pas lorsque nous sommes nés de nouveau.
Cependant dans le vrai sens du nom Yehudah (Juda), nous devrions tous devenir « Juifs » louangeurs de YHVH.
Ainsi, YHVH et son fils Yeshua le messie sont les seuls dignes d’être loués- Allélou YAH.

« Amen » par Josie.
Plusieurs d’entre vous qui avez reçu ces pépites d’hébreu voudraient probablement dire que vous ne
parlez pas hébreu, ou ne connaissez aucun mot en hébreu et c’est plutôt vrai.
Cependant, ce que vous ne réalisez probablement pas, c’est que vous connaissez tous et dites au
moins quatre mots hébreux que vous utilisez constamment dans vos prières et langages de louange.
Ce sont Halléluia, Shalom, Messie (prononcé Mashiach en hébreu) et amen.
Je veux me concentrer sur le mot Amen
Amen est un mot que nous disons habituellement à la fin d’une prière, ou que nous interjetons souvent
lorsque quelqu’un parle ou enseigne.
Lorsque nous répondons de cette façon, nous disons « je suis d’accord à 100% avec toi ». Je suis
d’accord avec ce que tu dis ou enseigne, j’affirme. Parfois, c’est traduit comme « ainsi soit-il ».
Ou bien j’ai la foi de croire pour ce que tu enseignes et/ou prie parce que je témoigne que c’est
vrai. Regardons à la racine hébraïque du mot amen, qui nous donnera le sens réel.
Le mot a la même racine hébraïque emunah, qui veut dire foi et c’est aussi connecté avec le mot
emet, qui veut dire vérité. L’idée exprimée est une ferme confiance, acceptation, fiabilité et fidélité.
Si amen viens de Emunah et veut dire foi – alors lorsque l’on dit amen, si nous prions à Dieu, nous
disons essentiellement : Je crois, Ô Seigneur, que tu seras fidèle pour accomplir ce que nous
demandons – alors qu’il en est (fait) selon ta parole.
Parfois, lorsque nous somme dans notre veille de prière hebdomadaire, et comme guidée par le SaintEsprit, nous chantons le mot amen encore et encore à la fin d’un chant de louange, endossant les
paroles du chant et croyant que Dieu sera fidèle pour accomplir ce que nous avons proclamé
dans le chant. C’est aussi une puissante et belle façon d’exprimer ce mot hébreu Amen.
C’est juste un mot hébreu, mais rempli de puissance – commençons donc tous à dire davantage
d’« Amen »

Shabbat - le sabbat
La plupart des chrétiens croient que dimanche est le jour du sabbat du Nouveau Testament.
Cependant, si nous étudions le mot sabbat, nous verrons que le nom original en hébreu n’a pas été
changé par le temps.
Les mots hébreux ont 2 ou 3 lettres comme racine du mot.
Le sabbat est Shabbat en Hébreu. Les lettres sont Shin Bet Tav prononcé com SHA BÂT.

YHVH a instruit son peuple de se reposer ou s’asseoir un jour par semaine pour notre propre bien – le
mot hébreu pour s’asseoir a 2 lettres à la racine, Shin Bet prononcé SHEV.
Il a aussi instruit son peuple de se reposer ou de s’asseoir le septième jour – le mot hébreu pour sept
est Shin Bet Alef, prononcé SHEVA
Alors si nous mettons cela tout ensemble, nous devrions nous reposer ou nous asseoir (shev) le
septième jour (Sheva) parce que c’est le sabbat (Sha bât)
Et finalement, la semaine biblique a toujours commencé un dimanche et le Nouveau Testament le
confirme…
Dimanche se réfère au jour du Seigneur ou le premier jour de la semaine.
Si dimanche est le premier jour de la semaine, alors le jour avant doit être le septième jour.
C’est pourquoi c’est OK d’appeler le dimanche le jour du Seigneur, mais samedi est le jour du
sabbat et ne peut jamais être changé.
Aussi, la semaine de sept jours avec le septième jour comme le jour de repos est la fondation
même de l’univers établie par le créateur – YHVH –le Dieu d’Israël.

« Kadosh - Saint »
Le mot hébreu Kadosh est habituellement traduit par Saint.
Kadosh peut aussi être traduit par pur, sanctifié, mis à part, sacré, saint.
La principale dynamique qui vient à travers chaque mots interprétés ci-haut est d’être différent.
L’interprétation que je préfère est sanctifié qui vient du mot grec hagios (sacré-consacré) et le Latin
sanctus.
Le message que ces interprétations m’envoyent est que si nous voulons vraiment être des gens qui
sont saint devant le Saint Dieu YHVH, alors nous avons besoin d’être vraiment sanctifié ou mis à
part de la foule.
Une façon nous pouvons être sûr que nous somme saint de cette façon est de vivre en accord avec la
façon dont YHVH a instruit son peuple pour vivre.
Quelques unes des façons que nous pouvons faire ça est de suivre son calendrier – garder le sabbat
le 7e jour, pas le premier jour et nous observons ses saintes fêtes, qui sont son temp appointé (Kairos).
Gardant ces dates et non pas ceux basé sur le paganisme (calendrier Romain) va vous mettre à part
définitivement (et vous apporter le ridicule et même la persécution).
Suivant les instructions que YHVH nous a donné dans sa Tora va aussi nous mettre à part, même de
plusieur qui se nomment Chrétiens, et va aussi amener le ridicule et la persécution de ceux que vous
avez loué depuis des années.
Ëtre Kadosh (sanctifié et mis à part) dans cette vie vous mettra à part pour l’éternité – et je veux dire
VRAIMENT À PART – si vous savez ce que je veux dire – si non, lisez Luc 16.19-26

Alphabet
Si je ne me trompe pas, la plupart des langues que nos pépites sont traduites, ont le mot Alphabet
dans leur vocabulaire.
Je trouve cela très intéressant que toutes ces langues ont ce mot hébreu qui tiens son origine depuis
les 2 premières lettres hébreux Aleph et Beth
Encore plus intéressant est le fait que l’alphabet grec commence exactement de la même façon que
l’alphabet (alephbeth) hébreu
Hébreu:

Aleph

Bet

Gimel

Grec:

Alpha Bêta Gamma

Dalet
Delta

À partir du Dalet, les alphabets ne sont pas exactement le même, mais sont sensiblement semblables.
J’ai demandé à quelqu’un s’il pouvait expliquer pourquoi il y a une similitude entre les lettres dans les
différents alphabets.
Son explication était la suivante :« comme nous le savons, dans le temps où YHVH a détruit la tour de
Babel, il a embrouillé leur langue, qui devait être hébreu avant que la confusion vienne.»
Cependant, même si les langues furent embrouillées, les différentes peuplades ont conservé la
mémoire de la structure de l’alephbeth hébreu.
Bien sûr qu’il n’y ait pas d’évidence historique écrite pour prouver cela, mais cela me semble être logique.

« Sheva »- sept
Le mot hébreu Sheva est un mot très intéressant. Ça veut habituellement dire sept.
Le mot Sheva est actuellement central à la création de l’univers alors que ça marque la fin du
processus de la création.
Le mot Sheva est premièrement vu en Genèse 2.2. En fait, le mot qui s’y trouve, Sheviyi, veut dire
septième.
De cette première apparence du mot, Sheva et ses dérivatifs, devient l’un des mots les plus
récurrents de la bible.
Sheva a une racine à 2 lettres, Shin & Vav ( le son Sh et V) et est prononcé Shev qui veut dire
s’asseoir.
Le mot Sabbat vient du mot Sheva, comme le Sabbat est le septième jour – le jour que nous sommes
instruits de nous asseoir et de nous reposer.

Le mot hébreu pour semaine (sept jours)- Shavua vient aussi de Sheva.
La fête biblique originale dont l’événement du Nouveau Testament est basée est Shavuot, connu
sous le nom de la fête de la Pentecôte (50 jours), ce qui est le pluriel de Shavua (7 X 7 = 49)
Voici la mauvaise traduction… Le nom Beersheva est quasiment toujours traduit par Sept Puits. J’ai
même entendu des prédicateurs nommer les 7 différent puits. Cependant, ils fabriquent tout cela. Le
mot Beer veut dire puis, mais sheva veut aussi dire un serment. Vous pouvez lire en Genèse 21.31
que la place était vraiment nommée Beer Sheva – le puits du serment. Il n’y avait qu’un seul puits,
pas 7. Ceci est un autre exemple de comment nous avons besoin d’être attentif en traduisant depuis le
texte original hébreu.

Jérusalem – la ville de paix
La ville de Jérusalem a vu le prince de la paix il y a 2000 ans et nous croyons que la ville de
Jérusalem va voir le prince de la paix une seconde foi, très bientôt. J’ai été inspiré à partager mes
pensées à propos du nom de Jérusalem alors que dimanche de cette semaine était le jour de
Jérusalem. C’est le jour Israël se souvient et célèbre la réunification de la sainte ville à la fin des 6
jours de guerre en juin 1967. La ville entière de Jérusalem était retournée entre le contrôle juif pour la
première fois en 1900 ans et plus. Comme j’avais écrit dans le commentaire de vendredi dernier, pour
le peuple juif, ce fût un miracle, et pour les musulmans, ce fut une tragédie.
L’aspect le plus important de Jérusalem est que c’est la ville où YHVH a choisi de placer Son nom et de
demeurer là à jamais. 2 Chronique 7.16- Psaume 2.6 – Psaume 9.11 en plus de plusieurs autres
versets similaires.
Maintenant, regardons à la signification possible du nom hébreu de Jérusalem. Encore, ce que j’écris
est simplement ma propre pensée de ma compréhension limitée de l’hébreu.
Now lets look at the possible meaning of the Hebrew name Jerusalem. Again what I am writing is simply
my own thoughts from my limited understanding of Hebrew.
Le nom hébreu de la ville est Yeru shalayim
Yeru = vous verrez

Shalayim = la paix (au pluriel)

Si je suis correct, alors Yerushalayim peut paraître dire … vous verrez la paix deux fois.
En Ésaie 9.6, Yeshua est appelé Sar Shalom – Prince de la paix
Encore, si je suis correct, alors le nom hébreu Yerushalayim est actuellement une déclaration
prophétique que le messie revient dans cette ville - Hallelu YAH !

« Kavod »
Nous parlons tous à propos de la gloire de Dieu. Le mot hébreu nous traduisons pour gloire est
Kavod. Kavod viens du mot Kaved qui veut dire plus précisément poids. Le même mot est utilisé
pour le foie.
Le musicien messianique Paul Wilbur chante «Que le poids de ta gloire descende». Nous entendons

souvent des gens dans les réunions demander YHVH d’envoyer Sa gloire. Savons-nous vraiment ce
que ça veut dire ?
Dans le temps de l’ancien Israël, lorsque la gloire (Kavod) descenda, les gens tombèrent prostré sur le
sol.
Quoi d’autre vous attendriez-vous, lorsque le créateur de l’univers est absent, que le ciel est fermé ?
Je m’attendrais à ce que le poids incroyable de Sa gloire conduise tout dans la région au sol. Mais ne
nous laissons

Jéhova-Jiré, par Josie.
Un des noms du SEIGNEUR que la plupart des croyants connaissent est Jéhova-Jiré. Jiré (Yireh) est
habituellement traduit comme pourvoyeur. Par contre le mot hébreu est Yireh qui n’est pas pourvoir,
mais le futur temps de voir.
Même si la traduction n’est pas correcte, le sens est juste et c’est une confirmation de la nature et du
caractère de notre père céleste, le DIEU d’Israël.
Les caractéristiques principales de YHVH sont Son amour pour Ses enfants et Sa fidélité à nous
protéger et à pourvoir à tous nos besoins. Le nom descriptif de Jéhova-Jiré est une confirmation de
cela.
Le nom nous dit vraiment que Dieu va voir (nos besoins ou notre situation) et parce qu’Il voit nos
besoins, et qu’Il voit nos besoins avant que nous le fassions, Il promet de faire provision.
L’évidence pour cela vient de Genèse lorsqu’Abraham était pour sacrifier Isaac, le fils de la promesse.
Lorsqu’il est allé monter la montagne pour offrir Isaac comme un corban (sacrifice), Abraham était
d’accord de payer ce prix, cependant Dieu ne demandait pas vraiment la vie d’Isaac et lorsqu’Il a vu la
volonté d’Abraham de passer à travers ça, Dieu est intervenu et a pourvu surnaturellement à l’agneau
pour prendre la place d’Isaac.
Abraham a nommé l’endroit Jéhova-Jiré pour que tous ceux qui deviennent fils et filles d’Abraham
sachent que son Dieu a vu le besoin d’Abraham et a pourvu à l’agneau pour prendre sa place.

Ruach – Esprit
Le mot hébreu pour esprit est ruach. Ruach est aussi utilisé pour le mot respire et vent. Si YHVH
utilise le même mot pour ces 3 différents mots, alors il doit y avoir une connexion.
C’est pourquoi louanger, déclarer la parole, prier et souffler un schofar est puissant.

Parce que lorsque nous faisons ces choses, notre ruach (souffle ou esprit) sort de et entre dans
l’atmosphère physique et spirituelle, dont les 2 sont affectés par l’esprit derrière notre activité.
La bible nous dit également que Satan est le prince de la puissance de l’air (Éphésiens 2.2)
Je ne savais pas qu’est ce que la puissance de l’air voulait dire jusqu’à ce que je reçoive une
révélation pendant que j’enseignais à propos de la puissance de nos mots dans une rencontre en
Chine.
Je crois que le Saint-Esprit m’a montré que la puissance de l’air est la dynamique spirituelle qui
prend nos mots ou les retentissements du schofar et les transforme en des changements physiques
et/ou spirituels.
Et Éphésiens 2.2 nous dis qu’il y a une puissance dans l’air (Ruach) et que Satan est le prince de
cette puissance.
Ceci veut dire que Satan contrôle tout ce qui voyage à travers l’air, ce qui devrait être un souci pour
nous tous.
C’est pourquoi nous devons être très prudents à ce à quoi nous permettons à nous-mêmes ainsi qu’à
ceux près de nous d’être exposés (ex : programmes télé, films, musiques et livres)
Cependant, nous devons aussi considérer que le Diable est un prince, mais Yeshua est un Roi – en
fait, Yeshua est le Roi des Rois.
Et nous devons toujours nous souvenir … PLUS GRAND est CELUI qui est en nous, que celui qui
est dans le monde (1 Jean 4.4)

Juif
Aujourd’hui nous utilisons le mot juif pour décrire les gens de toutes les 12 tribus d’Israël – mais ce
n’est pas vraiment correct, car le mot juif se réfère seulement à une tribu.
Le mot juif vient du mot hébreu Yehudah (Juda), seulement un des douze fils de Jacob.
Les noms bibliques hébreux ont toujours un sens spécifique.
Dans le livre de Samuel, nous lisons que tel est le nom d’une personne, tel est cette personne.
Cela veut dire que la personnalité de la personne reprend les aspects du sens de son nom.
Le nom Yehudah veut dire mettre Dieu en haute estime (un louangeur de Dieu).
Bien sûr lorsqu’une personne non-juive entre dans une relation d’alliance de sang avec le Dieu
d’Israël, il ou elle est greffé dans l’Olivier sauvage (Romains 11.17 Israël) et deviens un concitoyen
(Éphésiens 2.19) avec le peuple d’Israël. La personne née de nouveau est maintenant un Israélite,

mais ils ne deviennent pas juifs. Vous devez avoir l’ADN de Juda pour être un Juif et notre ADN ne
change pas lorsque nous sommes nés de nouveau.
Cependant dans le vrai sens du nom Yehudah (Juda), nous devrions tous devenir « Juifs » louangeurs de YHVH.

« Keren »
La pépite de cette semaine expliquera pourquoi cela a été réclamé depuis 2000 ans que « les Juifs son
du diable » et c’est l’exemple classique de comment quelques parties de la bible hébraïque a été mal
traduite par des « Chrétiens » antisémites.
Le mot hébreu Keren est le nom de notre belle-fille
Le mot a 3 sens que je connais 1. un rayon de lumière, 2. une corne, 3. un fond financier
Alors lorsque l’on traduit ce mot du texte original des écritures hébraïques, le traducteur a besoin d’être
très prudent et non biaisé.
C’est à cet égard que réside le problème… la plupart des gens qui traduisent de l’hébreu en grec
haïssaient le peuple juif.
Dans le livre d’exode lorsque Moise redescend de sa rencontre avec Dieu au sommet du mont Sinaï, le
texte hébreu dit que Moise avait un « Keren » sur sa tête.
Maintenat, pensez-y… après avoir rencontré le créateur de l’univers, est-ce que Moise avait une corne
sur sa tête ? ou baignait-elle dans la lumière ?
La plupart des manuscrits grecs disent une corne, ce qui est ce que vous vous attendez d’une personne
biaisée avec une haine du peuple juif.
Et c’est pourquoi pendant 2000 ans les Juifs ont été accusés d’ « être du diable ».
La morale de la leçon est que nous avons tous besoin d’être très prudent comment nous
apprêtons et interprétons la bible.

Menora.
Le chandelier à sept branches dans le Judaisme est appelé la menora en hébreu et est
habituellement traduit comme chandelier ou candélabre.
Ses détails de conception étaient explicitement donnés par YHVH à Moise dans Exode 25.31-40
Le mot menora semble avoir une référence à la lampe ou la lumière de Dieu (YHVH) Le livre
d’Apocalypse mentionne les 7 esprits de Dieu quatre fois (Ap 1.4, Ap 3.1, Ap 4.4, Ap 5.6)

Plusieurs commentateurs relatent ces 7 esprits à Ésaie 11.2 et l’esprit de Jéhova reposera sur lui,
l’esprit de sagesse et compréhension, l’esprit de conseil et de force, l’esprit de connaissance et de la
crainte de Jéhova.
Si nous revenons à Ésaie 11.1, nous voyons que ce passage se réfère au messie – Yeshua – un
rameau (rejeton) sortira de la souche (tronc) d’Isaï, et un sarment (une branche) grandira depuis
ses racines.
Yeshua le fils est l’image incarnée de son père YHVH, c’est pourquoi tous les 7 esprits du père,
reposent également sur le fils.
Nous savons que la lumière naturelle (pure) est créée par les 7 couleurs de l’arc-en-ciel.
Tout comme les 7 couleurs de l’arc-en-ciel produisent de la lumière pure, les 7 esprits de YHVH
également produisent de la lumière pure – la LUMIÈRE de Dieu.
De la même façon que Yeshua brille de la lumière de son père, nous sommes tous appelés à
rayonner de la même lumière dans un monde de plus en plus ténébreux.

Succah – Tabernacle
Nous sommes maintenant dans le temps de Succot ou la fête des Tabernacles. Succot est un temps
merveilleux pour se réjouir devant le Seigneur. Nous lisons comment Yeshua était autour du Temple
durant la Succot en Jean 7.37. La coutume juive est que le dernier jour de l’eau de Succot, qui est
habituellement en manque de fourniture à la fin de la longue et sèche saison d’été, soit déversé comme
un signe prophétique des pluies qui espérons, vont venir à bout. Le point clé du passage est que
Yeshua est l’eau vive.
Nous entendant aujourd’hui que le SEIGNEUR est sur le point d’élever le Tabernacle de David. Il
semble que les gens qui font cette remarque pensent que le mot tabernacle décrit est une chose
majestueuse. Cependant, le mot tabernacle est la traduction du mot hébreu succah, qui était destiné
simplement à un abri ou une habitation temporaire ou une cabane fragile.
Nous croyons que la Succot ou la fête des Tabernacles est une image prophétique ou une annonce
des 1000 ans du millénaire du règne de Yeshua dans Jérusalem, qui mène à un nouveau ciel et une
nouvelle terre, lorsque ceux qui « passent le test » demeureront dans la nouvelle Jérusalem avec
YHVH et Yeshua à jamais.
Nous devrions aussi avoir l’attitude que cette tente que nous vivons dedans maintenant (notre corp) est
aussi une demeure temporaire et que si nous courons la course qui est placée devant nous, nous
recevrons des nouveaux corps éternels, qui ne vieillit pas, n’a pas de maladies et qui ne meure.
C’est pourquoi, vivons nos vies avec cette perspective en tête … Cela veut dire, nous avons besoin de
donner la priorité éternelle sur le maintenant. Et réjouissons-nous avec le peuple juif cette Succot.

Yom Kippur
Alors que le soleil se couche aujourd’hui, le peuple juif en Israël et autour du monde commémorent le
jour biblique appelé Yom Kippur (Lévitique 23.27-32). Les mots hébreux Yom Kippur sont
habituellement traduits par le jour d’expiation.
Yom veut dire jour, mais Kippur viens du mot hébreu Kaparah qui veut dire plus précisément
revêtement ou couverture. Yom Kippur est le jour le plus solennel du calendrier biblique.
C’est un jour où la grande majorité de la communauté juive en Israël arrête tout, comprenant le manger
et le boire, réfléchi sur leur comportement durant la dernière année et demande à Dieu de les
pardonner pour leurs péchés.
Durant la période du temple, le grand prêtre préparait deux boucs comme sacrifice pour le péché
collectif du peuple juif.
Un bouc était tué et le grand prêtre entrait le Saint des Saints et aspergeait le sang sur le trône de
grâce pour faire l’expiation pour le péché de la nation. Le deuxième bouc était appelé l’Azazel qui
veut dire Enfer et ce bouc était renvoyé dans le désert avec un tissu rouge attaché autour de son cou.
La tradition juive dit que le bouc reviendrait après trois jours et le tissu autour de son cou était
maintenant blanc, indiquant que Dieu a pardonné le péché.
Aujourd’hui il n’y a pas de temple et pas de place pour sacrifier les animaux au Yom Kippur. Dans le
judaïsme, il n’y a pas de sang et le livre aux Hébreux nous dit que sans perte de sang, il n’y a pas
de rémission de péché (Héb 9.22) Cependant il y a encore un agneau aujourd’hui – Yeshua
l’agneau de Dieu qui est venu enlever le péché du monde (Jean 1.29)
La bonne nouvelle de l’évangile est que les juifs messianiques et tous les non-juifs qui ont accepté
Yeshua comme messie et Seigneur et ont été greffés dans l’olivier (Israël) ont le Yom Kippur
chaque jour.
Même 7 fois par jour ou plus, nous pouvons venir dans le Saint des Saints et demander pour le
sang de Yeshua pour couvrir nos péchés et nous garde justifié avec le PÈRE.
C’est pourquoi remercions YHVH pour sa miséricorde et sa grâce envers nous et pour envoyer son
fils pour être notre Kaparah.
Et SVP prier que le Dieu d’Israël étende sa miséricorde et sa grâce envers le peuple juif ce Yom
Kippur et qu’il continue à enlever le voile qu’il a placé sur son peuple choisi, pour qu’il puisse voir
qui Yeshua est vraiment et l’accepte comme son agneau sacrifié.

Succah – Tabernacle
Nous sommes maintenant dans le temps de Succot ou la fête des Tabernacles. Succot est un temps
merveilleux pour se réjouir devant le Seigneur. Nous lisons comment Yeshua était autour du Temple
durant la Succot en Jean 7.37. La coutume juive est que le dernier jour de l’eau de Succot, qui est
habituellement en manque de fourniture à la fin de la longue et sèche saison d’été, soit déversé comme
un signe prophétique des pluies qui espérons, vont venir à bout. Le point clé du passage est que
Yeshua est l’eau vive.
Nous entendant aujourd’hui que le SEIGNEUR est sur le point d’élever le Tabernacle de David. Il
semble que les gens qui font cette remarque pensent que le mot tabernacle décrit est une chose
majestueuse. Cependant, le mot tabernacle est la traduction du mot hébreu succah, qui était destiné
simplement à un abri ou une habitation temporaire ou une cabane fragile.
Nous croyons que la Succot ou la fête des Tabernacles est une image prophétique ou une annonce
des 1000 ans du millénaire du règne de Yeshua dans Jérusalem, qui mène à un nouveau ciel et une
nouvelle terre, lorsque ceux qui « passent le test » demeureront dans la nouvelle Jérusalem avec
YHVH et Yeshua à jamais.
Nous devrions aussi avoir l’attitude que cette tente que nous vivons dedans maintenant (notre corp) est
aussi une demeure temporaire et que si nous courons la course qui est placée devant nous, nous
recevrons des nouveaux corps éternels, qui ne vieillit pas, n’a pas de maladies et qui ne meure.
C’est pourquoi, vivons nos vies avec cette perspective en tête … Cela veut dire, nous avons besoin de
donner la priorité éternelle sur le maintenant.
Et réjouissons-nous avec le peuple juif cette Succot.

Alléluia
Plusieurs fois nous utilisons des noms et des mots sans être totalement conscients que le mot est un
mot hébreu de la bible.
Nous utilisons tous le mot « alléluia » chaque jour – comme nous le devrions.
Ce n’est pas tout le monde qui est conscient que « alléluia » est un mot hébreu.
Ce que nous disons est deux mots en Allélu, Yah
Comme nous le savons, YAH est une version courte du nom de DIEU.
Et allélu est le futur pluriel du mot hébreu pour louange
Alors lorsque l’on dit alléluia, nous déclarons que nous louerons YHVH.
C’est pourquoi le plus nous disons alléluia, le plus YHVH est loué.

échad – Un
Deutéronome 6.4 écoute Israël, YHVH notre Dieu est un (échad)
La relation des Père, Fils et Saint-Esprit a été un point de discussion pour près de 2000 ans.
En Malachi 3.6, nous lisons que YHVH ne change pas.
C’est pourquoi la clé pour comprendre la relation des Père, Fils et Saint-Esprit peut être trouvé dans le
verset ci-haut Deutéronome 6.4.
Pour employer cette clé, nous devons regarder à la langue originale du texte où YHVH est décrit
comme un.
Le verset est la base du Shema qui est l’énoncée fondamentale de foi pour le peuple juif.
La plupart des juifs non messianiques ont un gros problème avec le concept chrétien d’un Dieu
trinitaire.
La clé des juifs et des chrétiens pour apprendre le concept correct de notre Dieu est le mot échad.
Échad est le mot hébreu pour un, mais plus précisément, ça veut dire une simple entité, mais façonné
de plus d’une partie.
Il y a un autre mot hébreu de la même racine – Yachid qui veut dire simple.
Le sens de Échad (plus d’une partie) est une confirmation du mot hébreu Élohim qui est traduit par
Dieu.
Élohim est un mot pluriel – plus qu’un appelé Dieu.
Il y a une autre preuve claire de la nature trinitaire du Dieu d’Israël.
Isaie 48.16b « Et maintenant, le Seigneur, YHVH, m’a (une personne éternelle énoncée dans le
verset 12 et 16 – Yeshua) envoyé avec sa Ruach (son Esprit) »
Les trois entités peuvent être clairement vues dans ce verset.
La nature de Dieu est un mystère, mais nous pouvons clairement voir que même si Dieu est Échad, Il
est bien plus que ça –
Il est Échad et il est Élohim – Hallélu YAH.

goyim
Le mot hébreu goyim est le mot que le peuple juif utilise pour se référer aux non-juifs.
Goyim n’est pas et ne devrait pas être pris comme une insulte – c’est seulement le pluriel du mot goy
qui veut dire nation.
YHVH a même appelé Israël « goy » dans Exode 19.6 « Quant à vous, vous serez pour moi un
royaume de sacrificateurs et une [goy kadosh] nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux
Israélites. »
Je crois que lorsque YHVH regarde la terre du ciel, il ne voit que 2 groupes de personne – Israël et les
goyim.
Le Dieu d’Israël relate seulement à Israël – la partie d’Israël qui est dans une relation d’alliance de
sang avec lui.
Hallélu YAH (louez YHVH) pour le sang de son fils Yeshua.
Par ce précieux sang qui a été déversé au Calvaire il y a 2000 ans, nous pouvons tous avoir cette
relation d’alliance avec le Dieu d’Israël.
Les juifs et les goyim pareillement – les juifs blessés peuvent être greffés de nouveau dans leur
propre olivier sauvage (Romain 11.17)
Et ceux qui ne sont pas nés juifs peuvent être greffés d’entre les branches naturelles.
Plus aliénés et étrangers des goyim (nations) dorénavant mais citoyens compagnons avec ceux de
la propre maison de YHVH- Israël (Eph 2.11-19)

Ha Aretz
En Israël, nous nous référons souvent à notre pays comme ha Aretz ce qui se traduit par le terrain.
Par contre, ha Aretz peut aussi être utilisé pour se référer à la terre entière.
Je me focalise sur ce mot dans cette pépite cette semaine pour vous enseigner à propos d’une
incompréhension possible et sérieuse de Zacharie 13.
Zacharie 13.8 « Dans tout le pays (b col ha Aretz), dit l’Éternel, Les deux tiers seront exterminés,
périront, Et l’autre tiers restera. »
La plupart des enseignants de la bible revendiquent que ce verset se réfère à ce qu’il arrivera aux juifs
en Israël dans le temps qui précèdera le retour de Yeshua – que deux tiers d’entre eux seront tués.

Le texte hébreu original déclare clairement que deux tiers des gens mourront en ces jours. Cependant,
plusieurs enseignants de la bible en Israël croient que le sens correct ne se réfère pas à Israël, mais à
la terre entière.
YHVH dit que quand il ramène son peuple, c’est pour le bien et non pour le mal, pour ne jamais être
déraciné de nouveau.

Emet - Vérité
J’ai commencé à étudier la pertinence de la valeur numérique des mots en hébreu- c’est fascinant.
Si nous y pensons rationnellement, YHVH doit avoir créé l’alphabet hébreu avant qu’il ait créé
l’univers. Il a créé l’univers en le déclarant en état, alors il doit déjà y avoir un alphabet pour lui pour
dire des mots.
La physique qui tient l’univers ensemble est basée sur les mathématiques, qui sont basées sur les
nombres.
Les lettres hébreux portent une signification et une valeur numérique, et je commence à étudier la
pertinence des valeurs numériques des lettres et des mots.
L’hébreu est comme la table des produits chimiques – les lettres et les nombres qui représentent le
symbole pour le produit chimique donnent le sens exact pour le symbole.
Dans la table des produits chimiques, le symbole pour l’élément nous dit exactement qu’est ce que
l’élément est. Ex : Eau = H 2 0
Nous savons que l’eau est ce que vous obtenez lorsque vous additionnez une molécule d’Oxygène à 2
molécules d’Hydrogènes – les lettres et les nombres nous disent exactement de quoi l’eau est
constituée.
Il semble que l’hébreu est pareil – par exemple, le mot A M e T = vérité
A = 1 et veut dire le commencement M = 40 et veut dire le milieu T = 400 et veut dire la fin
Alors le mot Amet (prononcé emet) englobe toute la vérité
Voici la fascinante connection numérique – si nous délaissons les zéros et additionnons 1 + 4 + 4 nous
avons un total de 9
9 est le seul nombre, que peu importe, ce que vous le multipliez par, la somme totale est toujours égale
à 9 (9x1 = 9, 9x2= 18 = 9, 9x3 = 27 = 9 etc)
Ceci créé une forte proposition que la parole de Dieu est absolument une vérité inchangeable – et il
peut seulement y avoir une vérité.

Abera Cdabera
Cette semaine, nous regardons à l’hébreu de la bible, c’est très intéressant. Dans plusieurs langue
aujourd’hui, les mots Abera Cadabera sont associé avec la magie.
Les magiciens disent souvent ces mots lorsqu’ils font apparaître ou disparaître quelque chose.
Je viens de découvrir de mon étude de la langue hébraique qu’ils sont en fait des mots hébreu.
Encore plus intéressant est que Abera C’Dabera veux dire
A= Dieu

bera = créa c debera = comme il dit

Et ceci s’accorde totalement avec Genèse chapitre 1 qui nous raconte que YHVH créa tout ce qui
existe en le déclarant à l’existence.
Cependant, ce n’était pas de la magie – c’était supernaturel
Nous servons un Dieu supernaturel, tout puissant et omniscient, toujour présent et aimant –

Allélu YAH

Onesh – punition.
Le mot en hébreu pour punition est onesh – épelé Ayin Nun Vav Shin
Ayin = yeux

Nesh = se replier

Voici ce que nous glanons du sens des lettres qui forment le mot onesh ou punition.
Notre père céleste nous aime tellement qu’il nous discipline en nous punissant.
Proverbe 3.11 « Mon fils, ne méprise pas la correction (Onesh) de l’Éternel Et ne t’effraie pas de sa
réprimande ; Car l’Éternel réprimande celui qu’il aime, Comme un père l’enfant qu’il chérit .»
Cependant le but réel de l’onesh du SEIGNEUR est de nous aider à voir que nous nous sommes
replié afin que nous nous repentions (avec espoir) et devenions comme nous devrions être avec notre
Abba et d’essayer à nouveau d’être le fils ou la fille qu’il nous a créé.

Maître de la percée

par Josie Silver

2 Samuel 5.20(LS): «David arriva à Baal-Peratsim, où il les battit (Les Philistins). Puis il dit:
L’Éternel a fait une brèche (dans les rangs) de mes ennemis devant moi, comme une brèche faite
par les eaux. C’est pourquoi l’on a donné à ce lieu le nom de Baal-Peratsim. »
Baal de l’hébreu veut dire maître ou propriétaire, ou dans l’hébreu moderne, mari.
Perazim viens du mot peratz, briser, séparer, rompre, éclater à travers

Le roi David a une grande victoire ce jour. Le Dieu d’Abraham, Isaac et Jacom était le maître du roi
David et lorsque le roi David s’est renseigné auprès de son maître si il devait monter contre les
Philistins, son maître (Baal) a dit oui et je vais percer à travers tes ennemies devant toi comme une
percée de beaucoup d’eau.
C’est pourquoi le roi David a appelé cet endroit Baal Perazim.
Ceci est un nom merveilleux pour proclamer sur votre vie, si vous avez besoin d’un quelconque type de
percé.
Par exemple vous pouvez prier … Père, je pris que Tu sois mon Baal Perazim sur (insérez ce que
vous priez pour, spécifiquement) dans le nom de Yeshua – AMEN

Devar - Parole
Le mot hébreu pour parole est De Va R Dalet – Bayt – Resh et DeVarim pour le pluriel
Les lettres qui font le mot Devar sont…
Dalet = porte
Bayt = maison
Resh = Réunion ou tête (Dieu)
En hébreu nous appelons la bible « Devar Elohim » - la « parole de Dieu »
Les points que je veux faire avec cette pépite sont …
1) Lorsque nous lisons et croyons la parole de Dieu, ça ouvre la porte de nos maisons pour permettre
à Yeshua de rentrer.
2) Lorsque nous prions, nous disons des mots – nos paroles (devar im) sont la porte pour entrer dans
la maison de Dieu.
C’est pourquoi nous augmentons la période de temps à lire la parole et incrémentons nos mots
parlé à Dieu.

