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Introduction

La Bible est le livre le plus vendu au monde avec plus de 2,5 milliards d'exemplaires écoulés . Il est également  
l'ouvrage qui dicte la conduite de plus de 2 milliards d'individus ; il est par conséquent nécessaire de présenter  
aux adeptes de ce livre le véritable message qu'il contient . Pour ce faire 3 Tomes sont mis à disposition :

                                     Genèse d'un Mensonge     Genèse d'un Mensonge     Genèse d'un Mensonge
                                                   Tome 2                                Tome 3                               Tome 4 
                                              ( La Falsification                     ( Le véritable Message                    ( Le Christianisme 
                                                           de la Bible )                                   de la Bible )                                  de Caïphe )

Les Juifs et les chrétiens ont une vision différente de la Bible , et notamment des prophéties bibliques . Mais quel  
est le véritable Message de la Bible ? Est-ce la vision juive ou la vision chrétienne ? Ou bien n'est-ce aucune des  
deux ? 

Les 3 Tomes de l'ouvrage « Genèse d'un Mensonge » démontrent que le Judaïsme et le Christianisme actuel  
sont l’œuvre d'une conception humaine basée sur un mensonge millénaire . C'est ce Mensonge dont il est fait  
présentement la genèse pour que le lecteur puisse pénétrer les coulisses d'une fraude jusqu'ici insoupçonnable . 

Pour prendre acte de l'importance des traductions bibliques interlinéaires est présent au sein de l'avant-propos du Tome 2 . 
Une description de la Bible est également présente au sein du Tome 2 .

« Combien de milliards de vies humaines trompées par une main et une plume ? »
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Le véritable message de la Bible

Pour prendre connaissance du véritable message de la Bible , il faut : 

Prendre une vue panoramique de l'ensemble des livres bibliques contenant des prophéties
en les plaçant chronologiquement  :

[ La Torah / Les Psaumes de David / Le live d'Isaïe / Le live de Michée / Le live d'Amos / Le live d'Osée / Le live de Jérémie / Le live de  
Nahoum / Le live de Sophonie / Le live d'Ézéchiel / Le live de Aggée / Le live d' Abdias / Le live d'Habacuc / Le live de Daniel / Le live  

de Zacharie / Le live de Malachie / Le live de Joël / Les Évangiles  / Les épîtres / Le livre de l'Apocalypse ]  

La Bible
[ Certains livres sont plus volumineux que d'autres ]

                                                     Ancien Testament                                                                                Nouveau Testament

                    Livre des      Livre      Livre de      Livre        Livre      Livre de    Livre de      Livre de           Livre       Livre de    Livre de       Livre        Livre de     Livre de       Livre de      Livre                                          Livre de  
   La Torah    Psaumes    d'Isaïe    Michée  d'Amos     d'Osée    Jérémie    Nahum    Sophonie    d'Ézéchiel   Aggée   Abdias   d'Habaquq   Daniel    Zacharie    Malachie    Joël    Évangiles    Épîtres  Apocalypse 

 13ème  10ème            8ème siècle                   7ème siècle                                 6ème siècle                           5ème            1er siècle 
 av J-C  av J-C              avant J-C                    avant J-C                                    avant J-C                         avant J-C       pendant J-C

Les livres considérés comme récits historiques et ne contenant pas de prophéties , ne sont pas utilisés au sein du tableau . 
Exemple , le « Livre de Josué » relatant les événements liés à l'entrer des israélites en terre de Canaan , ou «le Livre des juges » 

qui relate la suite des périples d’Israël en terre de Canaan , ou encore le « Livre des Chroniques et des Rois » relatant 
les événements liés à l'histoire d’Israël et de ses rois etc ...  
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  Ensuite , extraire et retirer de chaque livres la totalité des prophéties
afin d'obtenir uniquement une chronologie des prophéties :

Rappel     :   Les différents livres bibliques ne contiennent pas uniquement des prophéties , ils contiennent également 
des récits historiques , des lois , des blâmes ainsi que des description de Dieu et de sa création

La Bible
                                                     Ancien Testament                                                                                Nouveau Testament

                    Livre des      Livre      Livre de      Livre        Livre      Livre de    Livre de      Livre de           Livre       Livre de    Livre de       Livre        Livre de     Livre de       Livre de      Livre                                          Livre de  
   La Torah    Psaumes    d'Isaïe    Michée  d'Amos     d'Osée    Jérémie    Nahum    Sophonie    d'Ézéchiel   Aggée   Abdias   d'Habaquq   Daniel    Zacharie    Malachie    Joël    Évangiles    Épîtres  Apocalypse 

Extraction des prophéties bibliques 

                       
   La Torah    Psaumes    d'Isaïe    Michée  d'Amos     d'Osée    Jérémie    Nahum    Sophonie    d'Ézéchiel   Aggée   Abdias   d'Habaquq   Daniel    Zacharie    Malachie    Joël    Évangiles    Épîtres  Apocalypse

  13ème    10ème                  8ème siècle                              7ème siècle                                              6ème siècle                                       5ème                      1er siècle 
  av J-C     av J-C                  avant J-C                                 avant J-C                                                avant J-C                                      avant J-C                pendant J-C

[ Ne pas tenir compte des emplacements des prophéties ( schéma 1 ) ni de la longueur des prophéties ( schéma 2 ) , 
ceci n'est qu'un schéma explicatif  ]

3



1er Chapitre :
 

Décryptage des prophéties bibliques

Quelles sont les événements annoncés par les prophéties bibliques ?

La réponse à cette question dévoile un aperçu du véritable message de la Bible , car 90 % des prophéties qu'elle  
contient ont un point en commun . Ce point commun est le suivant : « La totalité des prophéties bibliques  
annoncent l’avènement d'un seul et même jour »

La Bible annonce l’avènement d'un seul et même Jour

« Le Jour de YHWH »

Au sein de la Bible , le mot YHWH ( Yahvé ) désigne Dieu

 YHWH = Dieu / « Jour de YHWH » = « Jour de Dieu » 

     En ce jour-là         En ce jour-là                 En ce jour-là             En ce temps-là             En ce jour-là               En ce jour-là            En ce temps-là         En ce jour-là 
  
                  En ce jour-là              En ce temps-là              En ce jour-là               En ce jour-là               En ce jour-là              En ce temps-là          En ce jour-là

                      
   La Torah    Psaumes    d'Isaïe    Michée  d'Amos     d'Osée    Jérémie    Nahum    Sophonie    d'Ézéchiel   Aggée   Abdias   d'Habaquq   Daniel    Zacharie    Malachie    Joël    Évangiles    Épîtres  Apocalypse

  13ème    10ème                  8ème siècle                              7ème siècle                                              6ème siècle                                       5ème                      1er siècle 
  av J-C     av J-C                  avant J-C                                 avant J-C                                                avant J-C                                      avant J-C                pendant J-C

Par manque évident de place , le tableau ci-dessus n'est qu'une représentation explicative 
de ce qui est obtenu en prenant une vue panoramique de la Bible . 

Les termes prophétique « en ce jour-là aura lieu … »  , « en ce temps-là aura lieu … » , « le jour où … » etc ….  
qui sont au sein des différents livres bibliques et qui désignent le « Jour de YHWH » sont mentionnés

plus d'un millier de fois    
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Qu'est ce que le jour de YHWH ?

« Le jour de YHWH » est un jour annoncé par les prophètes d’Israël sur une période de plusieurs siècles ,  

comme en témoignent les prophéties suivantes :  

8ème Siècle avant J-C

Isaïe 2/12 ( VIII' S. av. J-C  )
« Car il y a un jour pour YHWH … »

Isaïe 13/6 ( VIII' S. av. J-C  )
 « ... il est proche le jour de YHWH ... »

Amos 5/18 ( VIII' S. av. J-C  )
« Hélas pour ceux qui désire le jour de YHWH  ...  »

7ème Siècle avant J-C

Sophonie 1/14 ( VII' S. av. J-C  )
« Proche est le jour de YHWH , le grand ... » 

Jérémie 46/10 ( VII' S. av. J-C  )
« Et ce jour-là sera pour le Seigneur YHWH  ... » 

 
6ème Siècle avant J-C

                 
                                                       Abdias  1/15 ( VI' S. av. J-C  )                                                           

 « Car proche est le jour de YHWH ... »     

 Ézéchiel 30/3 ( VI' S. av. J-C  )
« Car le jour est proche , un jour pour YHWH … »

Zacharie 14/1 ( VI' S. av. J-C  )
« Voici un jour arrive pour YHWH ... »

 
5ème Siècle avant J-C

  
                                                                     Joël 1/15 ( V' S. av. J-C  )  
                                                        « ... car il est proche le jour de YHWH ... »                            

        
Malachie 3/23 ( V' S. av. J-C  )

« ... avant que ne vienne le jour de YHWH , le grand ... »

Environ 50 Après J-C

2Pierre 3/10 ( Après J-C )
« Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ... »

                Jour de YHWH                                          5



Chronologie annonçant « le jour de YHWH »

La Bible

   La Torah    Psaumes    d'Isaïe    Michée  d'Amos     d'Osée    Jérémie    Nahum    Sophonie    d'Ézéchiel   Aggée   Abdias   d'Habaquq   Daniel    Zacharie    Malachie    Joël    Évangiles    Épîtres  Apocalypse

13ème   10ème              8ème siècle                    7ème siècle                              6ème siècle                             5ème             1er siècle 
av J-C   av J-C               avant J-C                       avant J-C                                avant J-C                           avant J-C         pendant J-C

                     Isaïe 2/12                                                  Jérémie 46/10                                       Ézéchiel 30/3                                                                  2Pierre 3/10 
  « Car il y a un jour pour YHWH … »                   « Et ce jour-là sera                       « Car le jour est proche ,                                                    « Le jour du Seigneur 
                                                                             pour le Seigneur YHWH  ... »               un jour pour YHWH … »                                       viendra comme un voleur ... »
                                       
                                       Isaïe 13/6                                                       Sophonie 1/14                                                 Zacharie 14/1                          Joël 1/15  
                  « ... il est proche le jour de YHWH ... »                « Proche est le jour de YHWH  ... »                    « Voici un jour arrive            « ... car il est proche 
                                                                                                                                                                                 pour YHWH ... »                le jour de YHWH ... »

                                                   Amos 5/18                                                      Abdias  1/15 
                                    « Hélas pour ceux qui désire                       « Car proche est le jour de YHWH ... »                       Malachie 3/23 
                                            le jour de YHWH  ...  »                                                                                                     « ... avant que ne vienne
                                                                                                                                                                                          le jour de YHWH ... »           

                                                                                                                                                                                                       

                                                            

Le jour de YHWH désigne-t-il un seul et unique jour ?

Ce « Jour » désigne le commencement d'une période, comme en témoignent les passages  suivants :  

Ézéchiel 30/3
« Car le jour est proche , un jour pour YHWH , un jour de nuée , il sera le temps des nations »

Ézéchiel 39/21 et 22
« Je manifesterai ma gloire parmi les nations ; et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai, 

et les châtiments dont ma main les frappera . La maison d'Israël saura que je suis YHWH son Dieu , 
dès ce jour et à l'avenir »
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La chronologie des prophéties citée ci-dessus accompagnée de la parole de Jésus qui suit , témoignent et  
démontrent que le Jour de YHWH était étranger à la présence de ce dernier sur Terre , comme le souligne la  
complémentarité suivante :  

Ézéchiel 30/3
« Car le jour est proche , un jour pour YHWH , un jour de nuée ,  il sera le temps des nations  »

                                                             Jour de YHWH

Luc 21/22 à 28
«Car ce seront  des jours de vengeance  pour  l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes  

qui seront enceintes et à celles qui allaiteront  en ces jours-là  ! Car il y aura une grande détresse dans le pays, 
et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi  
toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que  le temps des nations

soit accompli … (  21/27 ) Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et 
une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes,

 parce que votre délivrance approche »

Que désigne le « Jour de YHWH » ?

« Le jour de YHWH » désigne bibliquement le « jour » qui donnera lieu au commencement d'une nouvelle ère .  
L'Ancien Testament mentionne « ce jour » comme étant le commencement du « Règne de Dieu » ou du « siècle  
de justice » quant au Nouveau Testament il mentionne « ce jour » comme étant le commencement du « Règne  
de Christ lors du Millénium ( règne de 1000 ans ) » . 

      « En ce jour-là »                            Jour de YHWH

                                                                                              Siècle de Justice ( règne de 1000 ans )
                                                                                                  Millénium ( règne de 1000 ans )

Divergence entre juifs et chrétiens 
concernant « le Jour de YHWH »

Les juifs et les chrétiens divergent concernant le « Jour de YHWH » , en raison des événements qui sont liés à  
ce « Jour » . Les prophéties de l'Ancien testament informe que le « Jour de YHWH » sonnera la réalisation de  
10 événements majeurs :  
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Les 10 événements majeurs engendrés par le « Jour de YHWH »

Premier événement : 

« En ce jour-là » (הו�ה aura lieu le Règne de YHWH ( Dieu ) sur Terre ( יום י�

Deuxième événement : 

« En ce jour-là » (הו�ה  aura lieu le Jugement des Nations impies sur Terre ( יום י�

Troisième événement : 

« En ce jour-là » (הו�ה aura lieu l’avènement du Nouveau Peuple élu et du Royaume de Dieu ( יום י�

Quatrième événement : 

« En ce jour-là » (הו�ה  aura lieu la destruction et le rejet des idoles ( יום י�

Cinquième événement : 

« En ce jour-là » (הו�ה  aura lieu l’avènement de l'élu des Nations ( יום י�

Sixième événement : 

« En ce jour-là » (הו�ה aura lieu la révélation de la Nouvelle Loi Divine( יום י�

Septième événement : 
YHWH

« En ce jour-là » (הו�ה aura lieu la révélation du Nom de Dieu ( יום י�
Il sera loué et invoqué , Ses œuvres seront publiées et chantez en cantique 

Huitième événement : 

« En ce jour-là » (הו�ה aura lieu l'avènement de la nouvelle alliance divine ( יום י�

Neuvième événement : 

« En ce jour-là » (הו�ה aura lieu le Secours des faibles et des prisonniers physique et spirituel ( יום י�

Dixième événement : 

« En ce jour-la » (הו�ה aura lieu l'avènement de la nouvelle ville sainte et de son Temple ( יום י�
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Où se situe la divergence entre le Judaïsme et le Christianisme ?

La divergence entre le Judaïsme et le Christianisme se situe au niveau des 10 événements liés au « Jour de  
YHWH » . Les juifs annoncent que les 10 événements exposés doivent apparaître simultanément avec la venue  
du Machiah ( l'élu des Nations ) , quant aux chrétiens ils annoncent que ces 10 événements doivent se produire  
en 2 époques différentes ( lors de la 1er venue de Jésus il y a 2000 ans et lors de sa 2nd venue à la fin des temps )  
. Selon le Christianisme ces 10 événements sont également découper en 3 parties lors de ces 2 époques .  
 

Description Juive des prophéties bibliques de l'Ancien Testament :

10 Événements

                                                                      En 1 fois par la venue du Machiah ( l'élu des Nations ) 

Description Chrétienne des prophéties bibliques de l'Ancien Testament :

10 Événements

     1 Partie du vivant de Jésus               1 Partie après la mort de Jésus                1 Partie à la fin du monde 

                                                  Même époque 

10



Pour savoir « qui » du Judaïsme ou du Christianisme est conforme aux prophéties de l'Ancien Testament , il  
sera utilisé les symboles suivants représentant les 10 événements liés au « Jour de YHWH »

Les détails accompagnés des éléments de preuves liés à ces 10 événements 
seront largement abordés par la suite

    1er événement                   2ème événement                             3ème événement                4ème événement 
                                         Jugement nations         Châtiment nations

   Règne de YHWH                 Jugement des Nations par l'épée                        Avènement du Nouveau                  Destruction et rejet
           sur Terre                                                                                          Peuple élu et du Royaume de Dieu                  des idoles
        

 5ème événement 

Avènement de l'élu
 des Nations

 6ème événement :  
         [ Tout ces points sont liés les uns aux autres , voir suite ]

Livre /Loi               Salut                 Justice            Jugement           Lumière          Droit            Consolation             Esprit            Eaux celeste           Nourriture céleste 

                                                                                 Révélation de la Nouvelle Loi 
   

                            7ème événement                                                                      8ème événement   
                         Nom                        Louange            Chant Nouveau                                                                            Alliance                        Union peuples 

                           Révélation du Nom de Dieu                                                                Avènement de la nouvelle alliance divine
                 ( Louange à son Nom et nouveau chant )                                                                        ( Union des peuples ) 
                                             

 
                                       9ème événement                                                          10ème événement  
     Réconfort opprimé   Libération captif    aveugle voit/sourd entend    Réjouissance mondial                           Nouveau Temple            Nouvelle Ville sainte 

          Le Secours des faibles et des prisonniers physique et spirituel                                 Avènement de la nouvelle ville sainte 
                 ( aveugle voit / sourd entend ) + Joie lié à ce secours                                                           et de son Temple
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Le « Jour de YHWH » Selon le Judaïsme :

              Jour de YHWH prophétisé
                  entre – 1250 et - 500

- 1250                                                      - 500             + 30                                                   + 2015                                      + ???
                                                            Naissance et vie de Jésus                                                                          Début du règne de Justice  
                                                                                                                                                                                      ( Règne de Dieu )

Le « Jour de YHWH » selon le Christianisme :

           Jour de YHWH prophétisé
                  entre – 1250 et - 500

- 1250                                                        - 500             + 30          Après + 40                               + 2015                                      + ???
                                                            Naissance et vie de Jésus                                                                                   Début du règne  
                                                                                                                                                                            du millénaire ( millénium )
                                                                                Mort de Jésus                                                                               ( Règne de Dieu )
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Écritures bibliques démontrant la vision chrétienne des prophéties 
de l'Ancien Testament 

[ Les éléments mentionnés ci-dessous sont largement détaillés et expliquer par la suite ]

Rappel : Au sein des évangiles , lorsque Jésus parle de l’avènement du « fils de l'homme » 
cela désigne les prophéties liées à la fin des temps .

                                                                                                                                                     Matthieu 13/41 « Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront 
                                                                                                                                                       de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité »

                    Luc 22/20 « ... Cette coupe est la nouvelle alliance                                                                                Luc 11/2  « ... que ton règne vienne … »  
                        en mon sang, qui est répandu pour vous » 
                                                                                                                                                         Matthieu 25/31 « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, 
                Jean 17/26 « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le                                                               avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire »
                  leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as  
                         aimé soit en eux, et que je sois en eux »                                                      Jean 6/27  « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour 
                                                                                                                                              celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme   vous   
                                                                                                                                                        donnera; car celui-ci que le Père a marqué de son sceau »

           Jour de YHWH prophétisé
                  entre – 1250 et - 500

- 1250                                                        - 500             + 30          Après + 40                               + 2015                                      + ???
                                                            Naissance  et vie de Jésus                                                                                   Début du règne  
                                                                                                                                                                            du millénaire ( millénium )
                                                                                Mort de Jésus                                                                               ( Règne de Dieu )
                                                                                                                                                Luc 10/14 « C'est pourquoi, au jour du   
                                                                                                                                                  jugement, Tyr et Sidon seront traitées
                                                                                                                                                       moins rigoureusement que vous »
  
          Le christianisme interprète les prophéties liées à                                                             Luc 21/27 « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une  nuée avec 
        la révélation d'une Loi écrite comme étant une Loi                                                          puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, 
         spirituel ( se reporter au chapitre « Nouvelle Loi »                                                           redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche …  
                                                                                                                                                               ( 21/31 ) De même, quand vous verrez ces choses arriver, 
       Le Christianisme interprète les prophéties                                                                                                sachez que le royaume de Dieu est proche »
       liées à l’avènement d'un Temple physique
              comme étant un Temple spirituel                                                                                                                            Jean 4/21 « Femme, lui dit Jésus, crois-moi,
    ( se reporter au chapitre « Nouveau temple » )                                                                                                             l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne 
                                                                                                                                                                                                 ni à Jérusalem que vous adorerez le Père »

         Matthieu 11/5 ( et Luc 7/22 ) «   les aveugles voient, les boiteux                                                                            Apocalypse 21/9 « ... il me montra la ville sainte ... 
             marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent  , les                                                                        ( 22/3 ) .. le trône  de Dieu et de l'agneau seront en elle 
        morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres »                                                                  et ses esclaves lui rendront un culte ... ( 22/10 ) Ne 
                                                                                                                                                                                           scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre 
                                                                                                                                                                                                       car en effet le temps est proche »
   
                                                                   Jean 16/7 à 14 «... celui-la ( le consolateur ) convaincra le monde au sujet du péché ,
                                                                   et au sujet de la justice et au sujet du jugement … J'ai encore beaucoup de choses à 
                                                                     vous dire mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Quand viendra celui-la 
                                                                                         l'esprit de vérité il vous guidera dans toute la vérité »  

[ Par manque de place , les détails complémentaires de ce schéma seront apporté tout au long de l'ouvrage ]
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Observons à présent « qui » du Judaïsme ou du Christianisme est conforme aux prophéties bibliques de  
l'Ancien Testament :

                       Judaïsme                                                  Christianisme
              [ 10 Événements en même temps ]                                    [ 10 Événements en 3 temps différents ]

Ancien Testament 

                          ?
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Quelles sont les conséquences pour le Christianisme 
si la croyance juive est conforme aux prophéties ?

Si le Judaïsme est conforme aux prophéties bibliques et qu'il est incontestablement prouvé par les écriture que  
les 10 prophéties de l'Ancien Testament doivent s'accomplir simultanément , le Christianisme n'est plus  
biblique et s'annule : 

       Exemple , si l'Ancien Testament démontre que                                                    Exemple , si l'Ancien Testament démontre que 
       l'alliance divine ainsi que le règne de YHWH                                              le Nom de YHWH ainsi que le royaume de YHWH 
                doivent apparaître simultanément ,                                                             sur terre doivent se révélé au même moment , 
  la chronologie ci-dessous ( le christianisme ) s'annule                                       la chronologie ci-dessous  ( le christianisme ) s'annule 

Exemple , si l'Ancien Testament démontre que 
la libération des aveugles ainsi que le châtiment 
des nations doivent s'accomplir en même temps , 

la chronologie ci-dessous  ( le christianisme ) s'annule 

       
Christianisme

           Jour de YHWH prophétisé
                  entre – 1250 et - 500

- 1250                                                        - 500             + 30          Après + 40                               + 2015                                      + ???
                                                            Naissance et vie de Jésus                                                                                   Début du règne  
                                                                                                                                                                            du millénaire ( millénium )
                                                                                Mort de Jésus                                                                               ( Règne de Dieu )

Par conséquent , si les prophéties de l'Ancien Testament démontrent sans aucune ambiguïté que les 10  
événements annoncés doivent être contemporains les uns aux autre , le christianisme sort du cadre biblique .
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Les combinaisons bibliques qui annulent le Christianisme 

Ci-dessous est exposé une succession de combinaisons textuelles témoignant et démontrant que la totalité des  
prophéties bibliques liées au « jour de YHWH » doivent s'accomplir simultanément avec l’avènement de l'élu  
des nations comme élément déclencheur :

Explication des combinaisons : 

    Le livre des Psaumes chapitre 22 annonce que les 6 événements suivants 
                      s'accompliront simultanément ( à la même époque )

Psaume Chapitre 22

                                                                                                                                               [ Voir Légende plus haut ]

    Le livre d'Isaïe chapitre 66 annonce que les 6 événements suivants 
                  s'accompliront simultanément ( à la même époque )

Isaïe Chapitre 66

                                                                                     [ Voir Légende plus haut ]

   Le livre d'Isaïe chapitre 49 annonce que les 14 événements suivants 
                s'accompliront simultanément ( à la même époque )

Isaïe Chapitre 49

                                                                                      [ Voir Légende plus haut ]
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Exemple de combinaison textuelle annulant le Christianisme :

Les 3 passages exposés en amont ont des caractéristique communes qui permettent de combler certain manque  
d'information . Exemple :

La prophétie de Psaume chapitre 22 ne fait pas référence au jour du châtiment des nations mais annonce 
le jour de l'union des nations , tandis que la prophétie d'Isaïe chapitre 66 qui fait également référence au jour 
de l'union des nations ajoute que cela s'accomplira le jour du jour du châtiment des nations . Par conséquent  

grâce à la complémentarité des deux prophéties nous savons que Psaumes chapitre 22 est lié au jour du  
châtiment des nations même si celui-ci ne le mentionne pas . 

Psaume Chapitre 22

                                                                          

Isaïe Chapitre 66

Isaïe Chapitre 49

Cette combinaison permet aussi d'affirmer que bibliquement , le jour de la consolation apparaît en 
même temps que l'élu des nations , et que la Nouvelle ville sainte . 

Cette complémentarité prophétique  annule la légitimité biblique du Christianisme car selon ces derniers ,  
l'alliance et la nouvelle ville sainte n'apparaissent pas à la même époque . Ou bien la croyance selon laquelle  
l'union des nations ne vient pas en même temps que le châtiment des nations etc …
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Psaume 22/26 à 32
« Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges; J'accomplirai mes voeux en présence de ceux 

qui te craignent. Les humbles mangeront et se rassasieront, Ceux qui cherchent YHWH le célébreront. 
Que votre cœur vive à toujours ! Toutes les extrémités de la terre se souviendront et reviendront à YHWH 

tous les confins de la terre se prosterneront devant ta face , toutes les familles des nations. Car à YHWH 

appartient le règne dominant sur les nations .Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront 
aussi; Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, Ceux qui ne peuvent conserver 

leur vie. Une descendance le servira , et ils sera raconté des choses au sujet du Seigneur à la génération . 
Ils viendront et ils raconteront sa justice au peuple naissant »

Isaïe 49/1 à 26

« Îles, écoutez-moi! Peuples lointains, soyez attentifs ! YHWH m'a appelé dès ma naissance, Il m'a nommé dès ma sortie des 
entrailles maternelles … ( 49/4 ) Et maintenant a dit YHWH , m'ayant façonné depuis le ventre comme serviteur pour lui , 

pour faire revenir Jacob vers lui et pour lui rassemblé Israël , et je serai glorifié aux yeux de YHWH , mon Dieu est ma force . 
Et il ( Dieu ) dit « Il est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour faire lever les tribus de Jacob et pour faire revenir les

 préservés d'Israël , je te donnerai comme  lumière des nations pour être mon salut jusqu'aux extrémités de la terre . Ainsi parle 
YHWH le rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants : Des rois

 verront et se lèveront, des princes se prosterneront à cause de YHWH qui est fidèle, Du Saint d'Israël, qui t'a choisi. Ainsi parle

 YHWH : Au temps de la grâce je t'exauce , Et au jour du salut je te secoure ; Je te garde, et je te donne pour alliance du peuple, 
Pour relever le pays,  pour distribuer les héritages désolés; Pour dire aux prisonniers : Sortez ! Et à ceux qui sont dans les 

ténèbres : Paraissez ! Ils paîtront sur les chemins, et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim et 

ils n'auront pas soif; le mirage et le soleil ne les feront point souffrir; car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira
vers des sources d'eaux. Je changerai toutes mes montagnes en chemins, et mes routes seront frayées.  Les voici, ils viennent de 

loin, les uns du Nord et de l'occident, les autres du pays de Sinim. Cieux, réjouissez-vous! Terre, sois dans l'allégresse ! 

Montagnes, éclatez en cris de joie ! Car YHWH console son peuple, Il a compassion des pauvres … ( 49/17 ) Tes fils accourent; 

ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour, et regarde : Tous ils s'assemblent, ils
viennent vers toi. Je suis vivant ! dit YHWH tu les revêtiras tous comme une parure, tu t'en ceindras comme une fiancée. Dans 

tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, Tes habitants seront désormais à l'étroit; Et ceux qui te dévoraient 

s'éloigneront. Ainsi a parlé le Seigneur YHWH : Voici: Je lèverai ma main vers les nations, Je dresserai ma bannière vers les peuples
et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, Ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs

 princesses tes nourrices; Ils se prosterneront devant toi la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras 
que je suis YHWH Et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. ( 49/24 ) ... Je combattrai tes ennemis,

et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair; Ils s'enivreront de leur sang comme du moût; 
et toute chair saura que je suis YHWH ton sauveur, Ton rédempteur, le puissant de Jacob. »

Isaïe 66/12 à 24
« Car ainsi parle YHWH : Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent 
débordé, et vous serez allaités; vous serez portés sur les bras, et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère 

console, ainsi je vous consolerai; vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, et votre cœur se réjouira, et vos os 

reprendront de la vigueur comme l'herbe; YHWH fera connaître Sa main à ses serviteurs, et sa fureur à ses ennemis. Car
voici YHWH arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon; Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces 

en flammes de feu. C'est par le feu que YHWH exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair et les victimes 

de YHWH seront nombreuses . Je connais leurs œuvres et leurs machinations. Le temps est venu de rassembler toutes les nations 
et toutes les langues; elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leurs réchappés 

vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lud, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines qui jamais n'ont entendu parler 
de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire; et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de 

toutes les nations, en offrande à YHWH Sur des chevaux, des chars et des litières, Sur des mulets et des dromadaires ...( 66/22 ) 
Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit YHWH , ainsi subsisteront

votre postérité et votre nom . A chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit YHWH. 

Et quand on sortira, on verra Les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi; car leur ver ne mourra point, et leur feu 
ne s'éteindra point; et ils seront pour toute chair un objet d'horreur » 
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[ Rappel : Pour les contextes qui peuvent paraître ambiguë , se reporter au Tome 2 « falsification de la Bible » ]
 

Quelles sont les conséquences liées à la combinaison biblique 
exposée en amont :

la conséquence principale de cette complémentarité de prophéties est l'annulation biblique du Christianisme :

Explication : 

Psaume Chapitre 22 / Isaïe Chapitre 49 / Isaïe Chapitre 66
Témoignent que l'intégralité des événements symbolisés ci-dessous 

doivent avoir lieu en même temps

                                                                              

    

   
Cette complémentarité annule la vision chrétienne des prophéties bibliques 

                                                       Christianisme
           Jour de YHWH prophétisé
                  entre – 1250 et - 500

- 1250                                                        - 500             + 30          Après + 40                               + 2015                                      + ???
                                                            Naissance et vie de Jésus                                                                                   Début du règne  
                                                                                                                                                                            du millénaire ( millénium )
                                                                                Mort de Jésus                                                                               ( Règne de Dieu )
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Y-a-t-il d'autres prophéties complémentaires qui témoignent 
de l’avènement simultané des 10 événements ?

Ci-dessous sont exposez des combinaisons textuelles similaires et complémentaires à l'exemple cité en amont :

1er exemple de combinaison textuelle témoignant de l’avènement simultané des 10 événements 
2ème exemple de combinaison textuelle témoignant de l’avènement simultané des 10 événements 
3ème exemple de combinaison textuelle témoignant de l’avènement simultané des 10 événements

Psaume Chapitre 21 

                                                                                                                 

Psaume Chapitre 22

                                                                                                 

Psaume Chapitre 33

                                                                                                                   

                                                              Psaumes   Chapitre 47

                                                                                                        

Psaume Chapitre 67

                                                                                                                                                         

Psaume Chapitre 72

                                                                 

Psaume Chapitre 96

                                                                             

Psaume Chapitre 97

                                                                                               

Psaume Chapitre 98

                                                                                         

Psaume Chapitre 102

                                                        

Psaume Chapitre 110

                                                                                                                                           

Psaume Chapitre 149
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Ci-dessous sont exposés une multitude de combinaisons liées aux prophéties bibliques qui démontrent  
l’avènement simultané des 10 événements du « Jour de YHWH »

[ Le lecteur peut de lui-même combiner et vérifier grâce aux éléments exposés ci-dessous , et répondre à la  
question suivante : « Selon les prophéties de l'Ancien testament , les événements symbolisés ci-dessous ont ils  

vocation à être accompli simultanément ? »  

                                                                                    

Isaïe 2 , 3et 4 [ Description du même jour au sein des 3 chapitre ]

Isaïe Chapitre 11

Isaïe Chapitre 13 et 14 [ Description du même jour au sein des 2 chapitre ]

Isaïe Chapitre 25

Isaïe Chapitre 28 

 

Isaïe Chapitre 30

Isaïe Chapitre 32

Isaïe Chapitre 35

Isaïe Chapitre 41

 

Isaïe Chapitre 42

Isaïe Chapitre 43

Isaïe Chapitre 44

21



Isaïe Chapitre 49

Isaïe Chapitre 51

20
Isaïe Chapitre 52

Isaïe Chapitre 54

Isaïe Chapitre 55

Isaïe Chapitre 56

Isaïe Chapitre 59

Isaïe Chapitre 60

Isaïe Chapitre 61

Isaïe Chapitre 66

Les passages du livre d’Isaïe chapitre 45 à 47 ont été volontairement omis et repris par la suite 
au sein du chapitre plus bas « dissimulation du jour de YHWH »
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Jérémie Chapitre 3

Jérémie Chapitre 16

Jérémie Chapitre 23

Jérémie Chapitre 30 et 31 [ Description du même jour au sein des 2 chapitre ]

Jérémie Chapitre 33

Ézéchiel Chapitre 21

Ézéchiel Chapitre 28

Ézéchiel Chapitre 34

Ézéchiel Chapitre 37

Ézéchiel Chapitre 39

Daniel Chapitre 2

Daniel Chapitre 7

Daniel Chapitre 9

Joël Chapitre 2 à 4 [ Description du même jour au sein des 3 chapitre / « Jour de YHWH »]
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Amos Chapitre 9

Abdias Chapitre 1 [ Jour de YHWH ]

Michée Chapitre 1

Michée Chapitre 4

Michée Chapitre 5

Michée Chapitre 7

Sophonie Chapitre 3

Zacharie Chapitre 9

Zacharie Chapitre 12

Zacharie Chapitre 14

Malachie Chapitre 3

Apocalypse
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L'intégralité des combinaisons présentées ci-dessus témoignent et démontrent que le Judaïsme est en conformité  
avec les prophéties de l'Ancien Testament concernant leur avènement simultané

                       Judaïsme                                                  Christianisme
              [ 10 Événements en même temps ]                                    [ 10 Événements en 3 temps différents ]

Ancien Testament  

   [ 10 Événements en même temps ] 

Récapitulatif des conséquences :
Le Christianisme annonce que Jésus est née il y a plus de 2000 ans pour apporter le salut et  

l'alliance divine au Monde . Le Christianisme annonce également que nous sommes  
présentement dans le règne du Diable ( voir suite ) et que le règne de Dieu sur Terre ainsi que  
son royaume ne viendrai que lors du retour de Jésus à la fin du Monde . Or , les prophéties de  

l'Ancien Testament témoignent et démontrent sans contestation aucune que « le salut » ,  
« l'alliance » , « le règne de Dieu » et « le royaume » doivent apparaître en même temps lors de  

la 1er apparition de l'élu des nations . Par conséquent , dès lors que le christianisme tire sa  
légitimité et celle de Jésus du contenu de l'Ancien Testament , cette légitimité est annulée .

Les scribes en charge de la rédaction du Nouveau Testament ont volontairement tentez de dissimuler  
l’avènement du « Jour de YHWH » . Cette élément est largement démontrer au sein du Tome 2 , ainsi que par la  
suite ( Tome 3 ) . cette tentative de dissimulation s'entrapercevoit au sein des passages suivants extraits des  
évangiles :

[ Au sein des 2 paroles de Jésus ci-dessous , ce dernier s'adresse aux mêmes interlocuteurs , ses 12 apôtres ] 

Matthieu 16/24 et 28 
« Alors Jésus dit aux disciples …. ( 16/27 ) Le fils de l'homme doit en effet venir dans la gloire du père avec ses  

anges et alors il rendra à chacun selon son action . Amen , je vous le dis , il y en a quelques uns se tenant ici
qui ne goûteront sûrement pas la mort  jusqu'à ce qu'ils voient le fils de l'homme venant dans son Royaume » 

                                                                                                                                                           Contradiction

Luc 17/22 
« Il ( Jésus ) dit aux disciples « Viendront des jours où vous désirerez voir un seul jours 

du fils de l'homme , et  vous ne le verrez pas  » 

Au sein du passage relaté par l'évangéliste Matthieu , Jésus annonce à ses 12 disciples que certains d'entre eux  
assisterai au jour de  l’avènement du fils de l'homme avant de goûter à la mort . Or , au sein du passage relater  
par l’évangéliste Luc , Jésus annonce le contraire à ses même 12 disciples , à savoir qu'aucun d'entre eux  
n'assisterai à ce jour .

25



Conclusion :

Les prophéties de l'Ancien Testament et le contenu du Nouveau Testament 
sont bibliquement incompatible : 

                       Judaïsme                                                  Christianisme
              [ 10 Événements en même temps ]                                    [ 10 Événements en 3 temps différents ]

Ancien Testament  

   [ 10 Événements en même temps ] 
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Le Judaïsme actuel est-il conforme aux prophéties de l'Ancien testament 
en attendant la réalisation du « Jour de YHWH » après plus 

de 2000 ans d'attente ?

Rappel de la croyance juive actuelle :
L’un des principes fondamentaux de la foi juive est la croyance en la venue du Machia’h . Le grand Rabbin Maïmonide 

statue que celui qui ne croit pas au Machia’h, ou n’attend pas sa venue, nie la validité de la Torah et Moïse. ( Réf : Michné 
Torah de Maïmonide , Lois des Rois 11:1 ) . De plus Le Talmud ( Sanhédrin 97b ) déclare que toutes les échéances données 

sont dépassées, et que Machia’h peut désormais venir à tout moment . 

Le contenu des prophéties de l'Ancien Testament témoigne d'une part de l'invalidité du Christianisme mais il  
témoigne également de l’invalidité du Judaïsme . Malgré les croyances juives  , les prophéties bibliques  
apportent des éléments d'informations qui ouvrent une échelle de temps permettant de situé précisément  
l’accomplissement de ces prophétie et de les accordés avec les événement de leur époque  .  
La conséquence de ce chapitre est identique à celle du Christianisme , car si il est incontestablement prouvé par  
les écriture bibliques que les 10 prophéties de l'Ancien Testament devaient s'accomplir par le passé , le Judaïsme  
actuel n'est plus biblique et s'annule .

Exemple     : Si l'Ancien Testament démontre que le Jour de YHWH devait se produire lors de l’existence 
d'une civilisation aujourd'hui disparu ,la chronologie ci-dessous  ( le Judaïsme ) s'annule 

              Jour de YHWH prophétisé                                                            Judaïsme actuel
                  entre – 1250 et - 500

- 1250                                                      - 500             + 30                                                     + 2015                                     + ???
                                                                                      Jésus                                                                               Début du règne de Justice 
                                                                                                                                                                                    ( Règne de Dieu )

Rappel : Le Judaïsme est actuellement toujours dans l'attente de la réalisation de l'intégralité des prophéties 
de l'Ancien Testament lié au jour de YHWH et à l’avènement de l'élu des Nations ( Machiah ) 
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Quand doit avoir lieu le « Jour de YHWH » ?

Aperçu d'un échelle de temps :

Au cours de l'année – 550 avant J-C , Dieu révèle une vision lié au « Jour de YHWH » à Daniel ( le prophète )  
en lui ordonnant d'écrire sceller cette vision car le temps de son accomplissement était encore lointains . 

Près de 650 année plus tard , au cours de l'année + 70/+100 EC , Dieu révèle à l'apôtre Jean une vision  
similaire à celle de Daniel ( lié au « Jour de YHWH » ) en lui ordonnant de l'écrire mais de ne plus sceller 
cette vision car le temps de son accomplissement était proche 

               Daniel                            Jean 
         Accomplissement prophétique             Accomplissement prophétique 
                         non proche                                             proche

- 1250                 - 550                 + 100                                                                                                     + 2015

                                           Jour de YHWH proche
       
             Jour de YHWH non proche

Notion Proche / Non proche

                                                                                        Proche = Plus près de la fin que du début

                        Non proche = Plus proche du début que de la fin

                     Début d'un Temps                          Milieu d'un Temps                              Fin d'un Temps 
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Les prophéties complémentaires du livre de Daniel et du livre de l'Apocalypse démontrent qu'il est improbable  
que le « Jour de YHWH » arrive après cette période

                         Jour Non proche           Jour Proche 

                    
                                                  650 ans                  650 ans 

- 1250                 - 550                 + 100                  + 750       + 1000                                            + 2015

Au cours du début du 5ème siècle , Saint Augustin ( l'un des pères fondateurs de l'église catholique romaine )  
mettait l'accent sur l'accomplissement tardif du «Jour de YHWH » et sur son avènement proche :  

        
« Catenae Aurea  Chaîne d'Or sur l'Evangile selon Saint Matthieu » de Saint Thomas d'Aquin » 

 Saint Augustin dit (Lettre à Hesych.) : Qui pourrait nier, alors que nous sommes témoins des signes prédits  
dans l’Évangile et dans les prophètes, que nous avons droit d’espérer que l’avènement du Seigneur est proche ?  
Il approche en effet de jour en jour, mais quel intervalle nous en sépare encore ? Il a répondu lui-même à cette  

question : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments. » Considérez à quelle époque  
l’Apôtre disait : « Notre salut est plus près que lorsque nous avons cru » que d’années se sont écoulées depuis !  
et cependant on ne peut l’accuser de fausseté ; mais combien plus sommes-nous fondés à dire maintenant que  

l’avènement du Seigneur est proche, alors que tant de siècles écoulés nous approchent de la fin de toutes  
choses » ( fin de citation )
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Preuve de la complémentarité des prophéties 
de Daniel et de l’Apocalypse :

 Prophétie             Prophétie de                                                                                                
  de Daniel            l'Apocalypse                                                                                                                                          Aujourd'hui  
    - 540                    + 30/+60                                                                                                                                                  + 2014

           Temps non proche    Temps proche 
                                                                                                                                                                                   

     A cette époque précise  , les paroles de cette prophétie devait 
                être sceller car le temps de la fin était encore loin 

                                        Daniel 7/13 et 14
     Je contemplais,   dans les visions de la nuit : Voici, venant   sur  
    les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il s'avança jusqu'à 
  l'Ancien et fut conduit en sa présence.  A lui fut conféré empire,
     honneur et royaume, et tous peuples, nations et   langues le  
  servirent. Son empire est un empire éternel qui ne passera point, 
   et son royaume ne sera point détruit … ( 12/4 a 9 ) Toi, Daniel, 
      serre ces paroles et scelle le   livre jusqu'au temps de la Fin  . 
  Beaucoup erreront de-ci de-là, et l'iniquité grandira."....."Mon 
  Seigneur, quel sera cet achèvement ? " Il dit : "Va, Daniel ; ces 
      paroles sont closes et scellées jusqu'au temps de la Fin »

                                                                    Contrairement a Daniel , la prophétie de l'Apocalypse ne 
                                                                            devait plus être sceller car le temps était proche

                                                                                                  Apocalypse 14/14
                                                                 « Et voici qu'apparut à mes yeux   une nuée blanche et   sur la  
                                                                 nuée était assis comme un fils d'homme, ayant sur la tête une 
                                                                  couronne d'or et dans la main une faucille aiguisée.... ( 19/11 
                                                                     a 15 ) Alors je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc ; 
                                                                 celui qui le monte s'appelle "Fidèle" et "Vrai", il juge et fait la 
                                                                 guerre avec justice .... c'est lui qui les mènera avec un sceptre
                                                                  de fer … [ (12/5) Or la Femme mit au monde un enfant mâle, 
                                                                 celui qui doit mener   toutes les nations avec un sceptre de fer    ] 
                                                                 ( 22/10 ) …Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre
                                                                                                car le temps est proche »

[ Un nombres élevés de prophéties sont similaires entre le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse , 
pour plus de détails prendre acte des complémentarités exposées tout au long des analyses ] 
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Autre élément biblique situant le « Jour de YHWH » dans le Temps :

Bibliquement le « Jour de YHWH » doit avoir lieu durant les dernières heures du « Temps de la fin » . Le  
« Temps de la fin » ne désigne pas la fin du Monde , mais la fin des temps du règne de l'impiété ( Voir chapitre  
« Temps de la fin » ) . Ce temps du règne de l'impiété et de sa chute est largement détaillé au sein des prophéties  
de Daniel et de Jésus . La chronologie qui vous es présenter ci-dessous sera prouvé au sein d'un chapitre  
ultérieur : 
Au sein du livre de Daniel , ce dernier annonce le « Jour de YHWH » comme étant l'élément déclencheur de la  
chute de l'Empire Romain . Par conséquent , cette chute ayant débuter au cours de l'année 650 EC et ayant  
définitivement disparu au cours de l'année 1453 EC  , apporte un créneaux temporel précis :

Daniel 2/1 et 38 à 44
« Dans l'année deux du règne de Nabuchosdonosor , le Roi Nabuchosdonosor fit un rêve qui le troubla …. ( 2/31 ) Toi Ô roi , 

tu regardais et voici une statue , une haute et grande statue , son éclat était extraordinaire et elle se tenait devant toi et son 
aspect était terrifiant . La statue avait sa tête d'or pur , sa poitrine et ses bras était d'argent , son ventre et ses cuisses de bronze . 
Ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile . Tu regardait lorsque se détacha une pierre sans l'aide d'aucune  
main , et elle frappa la statue sur ses pieds de fer et d'argile et les pulvérisa ... ( 2/38 )Et partout ou habitent les fils de l'homme ,  

l'animal de la campagne et l'oiseau dans les cieux , il les as donné dans ta main et il t'as fait dominer sur eux tous , toi ( Nabucho-
donosor ) , la tête de l'or . Et après toi s'élèvera un autre Royaume au dessous de toi , et un troisième autre Royaume de bronze 
qui dominera sur toute la terre , et un quatrième Royaume sera puissant comme le fer , de même que le fer pulvérise et broie , et

comme le fer écrase , il pulvérisera et écrasera ceux-ci . Et quant au fait que tu as vu  les pieds et les orteils en partie argile de potier
et en partie fer , ce sera un Royaume divisé , il sera en elle de la solidité de fer , de même que tu as vu le fer mélangé avec de l'argile

de glaise . Et les doigts de pieds en partie de fer et en partie d'argile , une partie du Royaume sera puissant et une partie sera fragile .  
Et puisque tu as vu le fer mélangé  avec de l'argile de glaise , ils seront avec la semence de l'homme et celui-ci ne sera pas adhérent  
avec celui-ci , de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile . Et dans les jours de ces Rois là , le Dieu des cieux fera se lever un  
Royaume qui ne sera jamais détruit pour l'éternité , et le Royaume ne sera pas laissé à un autre peuple , il pulvérisera et détruira

tous ces Royaumes là , et il se lèvera pour l'éternité ... »    

                       Période du   Temps de la fin   

                                                                                           Période mentionnée comme étant le «     Jour de YHWH     »  

                                                                            Babylone      Perse        Grec                                            Romain                                                                                               Musulman

      - 1200                             - 626   - 539   - 334  - 200      + 30                                 + 650                                             + 1453  

                                                                                                                                                                              Perse ( Sassanide ) 

                                                                               Chute de l'Empire Romain d'Orient              Chute de l'Empire Romain Byzantin
                                                                                              Par les Musulmans                                        Par les Musulmans
                                                                                                    
                                                                                                          Chute de l'Empire Perse Sassanide
                                                                                                                       Par les Musulmans

[ Éléments et détails du schéma ci-dessous au sein du chapitre « Temps de la fin » ]
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Récapitulatif     des 2 éléments d'informations permettant de situer  
le « Jour de YHWH dans le Temps » :

       A l'époque de Daniel ( - 540 avant J-C ) 
   il n'était nécessaire «     de sceller     » la prophétie  
   car le temps de la fin était pas encore proche

                                        A l'époque de la révélation du livre de 
                                    l'Apocalypse ( +30/+60 ) il était nécessaire
                                       «     de ne plus sceller     » la prophétie   car le 
                                                 temps de la fin était proche

   - 540              + 30/+60                     + 650                              + 1453                                                 + 2014
  Prophétie           Prophétie de                                                                                                                                             Aujourd'hui
  de Daniel          l'Apocalypse                     
                                                                       
                                                                   Chute Empire                             Chute Empire 
                                                                Romain d'Orient                       Romain Byzantin

Conclusion

Si le jour de YHWH ne s'est pas accompli après la période annoncée par Daniel , les prophéties bibliques  
s'annulent . Dans le cas contraire , si le jour de YHWH s'est accompli en conformité avec les annoncent de  
l'Ancien Testament  ( c-a-d entre 650 e 1453 ) le Judaïsme actuel s'annule .

                       Jour de YHWH

- 1250                                                       - 500             + 70                 + 650                                 + 1453                            + 2015 
                                                                                  

                                                              Temps non proche    Temps proche     Période contenant le Jour 
                                                                                                                          de YHWH selon Daniel

32



2ème Chapitre :
 

Exposés des 10 événements liés au « Jour de YHWH »

Premier événement : 

« En ce jour-là » (ה הו� aura lieu le Règne de YHWH ( Dieu ) sur Terre ( יום י�

Le règne de Dieu sur Terre s’accomplit par l'acceptation d'un peuple à se soumettre à Sa royauté . Cette royauté  
divine ne peut avoir lieu que si la Loi de Dieu est appliquée par le peuple choisit , dans le cas contraire le règne  
de Dieu sur Terre s'annule , comme en témoigne les événements liés au peuple d’Israël :

1er – Les israélites acceptes que Dieu règne sur eux par le biais de la Torah ( Loi ) :

Exode 24/7
« Il prit le livre de l'alliance ( la Torah ), et le lut aux oreilles du peuple; ils dirent : 

Nous ferons et nous écouteront tout ce que YHWH nous dit »

2ème – Les israélites accepte Dieu comme Roi :
                                                  

Nombres 23/21
« Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, Il ne voit point d'injustice en Israël; YHWH son Dieu, 

est avec lui, Il est son roi, l'objet de son allégresse »
       

3ème – Environ 2 siècle plus tard les israélites rejettent Dieu comme Roi en rejetant sa Torah ( Sa Loi )

1 Samuel 8/4 à 8
« Tous les anciens d’Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent : « Tu es devenu 
vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, établis, pour nous gouverner, un roi 

comme en ont toutes les nations. » Samuel fut mécontent parce qu’ils avaient dit : « Donne-nous un roi 
pour nous gouverner », et il se mit à prier le Seigneur. Or, le Seigneur lui répondit : « Écoute la voix du 
peuple en tout ce qu’ils te diront. Ce n’est pas toi qu’ils rejettent, c’est moi qu’ils rejettent     : ils ne veulent  
pas que je règne sur eux. Tout comme ils ont agi depuis le jour où je les ai fait monter d’Égypte jusqu’à  

aujourd’hui, m’abandonnant pour servir d’autres dieux, de même agissent-ils envers toi. »

Ézéchiel 23/35
« C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, YHWH : Parce que tu m'as oublié, parce que tu m'as rejeté

derrière ton dos, Porte donc aussi la peine de tes crimes et de tes prostitutions. »

                                                                                                                                  Rejeter Dieu = Rejeter Sa Loi 

Néhémie 9/26
« Et ils se sont rebellés , et ils se sont révoltés contre toi , et ils ont rejeté la Torah ( la Loi ) derrière leur dos , 

et ils ont tués tes prophètes parce qu'ils les avertissaient pour les faire revenir vers toi , 
et ils ont fait de grandes offenses »
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Suite à ce rejet de la royauté divine par Israël , YHWH annonça le transfert de Ses pouvoir au nouveau roi ,  
entraînant la fin de Son règne sur eux  :

                Début du règne de YHWH                                                Fin du règne de YHWH

Transfert du règne      

                             Lévitique 27/30                                                                         1 Samuel 8/10 à 17 
« Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre,         « Samuel rapporta toutes les paroles de YHWH au peuple qui lui  
     soit du fruit des arbres, appartient à YHWH            demandait un roi. Il dit: Voici quel sera  le droit du roi  qui régnera 
           c'est une chose  consacrée à YHWH »                  sur vous... Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos 
                                                                                           vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et 
                                                                                         vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour  
                                                                                            ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-mêmes 
                                                                                            serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous 
                                                                                                  vous serez choisi, mais YHWH ne vous exaucera point. »

Le droit lié au « dîmes » qui auparavant fut destiné a YHWH a été transférer au nouveau roi 

Au sein de la Torah YHWH avait par avance prophétisé que le moment où les israélites rejetterai Dieu comme  
Roi pour en choisir un parmi eux , serai le début de la décadence d’Israël , comme en témoigne l'annonce  
suivante :

Deutéronome 28/36
« YHWH te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point 

connue, ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre »

C'est à cause du rejet des commandements divin par les israélites que le règne de Dieu s'acheva sur Terre , car  
Ce Dernier avait choisit de régner sur Terre à travers un seul et unique peuple , comme en témoigne la parole  
suivante :  

Deutéronome 7/6
« Car tu es un peuple saint pour YHWH, ton Dieu; YHWH, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu fusses 

un peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre »

Les descendant d’Israël n'ont pas uniquement rejeté la Torah ( Loi ) de YHWH , ils l'ont également falsifié en  
vue de octroyer divers profits comme démontrer au sein du Tome 2 . 
Par conséquent si le peuple que Dieu s'est choisit rejette Sa royauté , le règne que YHWH exerçait s'achève . Ce  
dernier annonça donc un second règne à venir qui se traduira de la même manière que pour le premier , par la  
soumission d'un Nouveau peuple à un Nouvelle Loi : 

                                 Isaïe 51/4 à 8 ( VIII' S. av. J-C )                              
« Faites attention à moi mon peuple , et tendez l'oreille vers moi ma population , car la Loi sortira 

d'auprès de moi , et je donnerai en un moment mon jugement pour lumière des peuples . Ma justice est 
proche de sortir … Écoutez vers moi vous qui connaissez la justice , peuple qui a ma Loi dans son cœur  

ne craignez pas …. ma justice sera pour toujours , et mon salut de génération en génération »

Jérémie 31/31 et 33 ( VII' S. av. J-C )
« ...Après ces jours-là , déclaration de YHWH , je mettrai ma Loi au dedans d'eux 

et je l'inscrirai sur leur cœur , et je serai pour eux un Dieu et ils seront pour moi un peuple » 

Ce nouveau peuple remplaçant d’Israël est représenté selon les prophéties bibliques comme 
étant l'union des nations du Monde sous un étendard porté par la descendance d'Abraham 

( se reporter au chapitre « Nouveau peuple » )
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Récapitulatif :

                                                            

                                                                              Annonce du Nouveau Règne 
                                                                                  sur un Nouveau peuple

             Dieu règne                    Dieu ne règne plus            Dieu règne à nouveau

   Israël accepte le règne de YHWH                       Israël rejette le règne de YHWH                   Le Nouveau peuple que YHWH a choisit
      en appliquant sa Torah ( Loi )                               en rejetant sa Torah ( Loi )                       accepte le règne de Dieu en appliquant sa  
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Chronologie des annonces concernant le commencement du règne de Dieu sur Terre :

10ème siècle avant J-C
 

Psaume 22/27 à 32 ( Ce passage décrit le Jour de YHWH )
« Les humbles mangeront et se rassasieront, et ceux qui cherchent YHWH le loueront. Que votre cœur vive à toujours ceux 

qui le cherchent ! Toutes les extrémités de la terre se souviendront et reviendront vers YHWH et toutes les familles des nations 
se prosterneront devant ta face. Car à YHWH est la royauté et la domination sur les nations . Tous les gras de la terre ont mangé 
et se sont rassasié , et s'agenouilleront devant Sa face tous ceux qui descendent dans la poussière et qui ne peuvent rester en vie . 

Une descendance le servira et il sera raconté des choses au sujet du Seigneur à la génération . Ils viendront et ils raconteront 
sa justice au peuple naissant , car il l'a fait »

8ème siècle avant J-C

Isaïe 24/21 ( VIII' S. av. J-C  )
« Et il sera en ce jour là que YHWH interviendra contre l'armée d'en haut et contre les rois qui sont sur Terre  Ils seront 

assemblés captifs dans une fosse et ils seront enfermés dans des cachots, et, après un grand nombre de jours, ils seront punis. 
La lune sera couverte de honte, et le soleil aura honte car YHWH règne sur la montagne de Sion et à Jérusalem, 

resplendissant de gloire en présence  de ses anciens. »

Michée 4/6 à 8 ( VIII' S. av. J-C  )
« En ce jour-là, dit YHWH, je recueillerai les boiteux, Je rassemblerai ceux qui étaient  chassés, ceux que j'avais maltraités. 

Des boiteux je ferai un reste, de ceux qui étaient chassés une nation puissante; et YHWH régnera sur eux, à la montagne de Sion, 
Dès lors et pour toujours. et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera la première domination, La  

royauté de la fille de Jérusalem » 

7ème siècle avant J-C

Abdias 1/15 à 21 ( VII' S. av. J-C  )
«  Car le jour de YHWH est proche contre toutes les nations; comme tu as fait il te seras fait et ta rétribution reviendra sur ta tête 

Il te sera fait comme tu as fait, tes oeuvres retomberont sur ta tête. Car, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, 
ainsi toutes les nations boiront sans cesse; elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient 

jamais été … ( 1/21 ) ... Et à YHWH sera le règne » 

6ème siècle avant J-C

Ézéchiel 20/32 à 38 ( VI' S. av. J-C  )
« On ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez, quand vous dites : Nous seront comme les nations, comme les familles 

des autres pays, nous voulons servir le bois et la pierre. Je suis vivant ! Déclaration du Seigneur YHWH, je régnerai sur vous 
assurément à main forte et à bras étendu, et en répandant ma fureur. Et je vous ferai sortir hors du milieu des peuples, et je vous  
rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras étendu, et en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans le 

désert des peuples, et là j'entrerai en jugement avec vous face à face. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le 
désert du pays d’Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, déclaration du Seigneur YHWH. Je vous ferai passer sous 
le bâton, et je vous ferai venir dans les liens de l'alliance . Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui se révoltes contre moi 

hors du pays de leurs séjours, mais ils ne viendront pas sur le sol d'Israël. Et vous saurez que je suis YHWH. » 

Pendant J-C

Matthieu 6/9 et 10 ( Pendant. J-C  )
« Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié; 

que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » 

Après J-C

Apocalypse 1/1 ( Après J-C  )
« Révélation de Jésus-Christ que lui a donné Dieu pour montrer à ses serviteurs ce qu'il doit arriver bien vite ...

 (12/10) Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant est venu le salut, et la puissance, et le règne de notre Dieu, 
et l'autorité de son Christ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit 
… ( 19/6 ) Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts 

tonnerres, disant : Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. … ( 22/10 ) Et il me dit 
( l'ange ) « ne scelle pas les paroles de la prophéties de ce livre car en effet le temps est proche » 

Le Temps est proche = l'entré de Dieu dans son règne
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Prophéties annonçant « le jour du règne de YHWH sur Terre »

Isaïe 46/10
« J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli; 

Je dis : Mes arrêts subsisteront,  et j'exécuterai toute ma volonté »

       Psaume          Isaïe            Michée           Abdias           Ézéchiel          Matthieu      Apocalypse

                                                                                                                                                                           le temps est proche 

        - 1000                   - 750                  - 750                     - 650                    - 550                         + 30                 + 50 / +90

Note concernant le livre de l'Apocalypse :

Le livre de l'Apocalypse est un livre qui annonce la vision d'une série d’événements qui devaient se produire  
dans un futur proche , comme en témoigne la première parole de ce livre ainsi que le dernier chapitre :

Livre de l'Apocalypse

Apocalypse 1/1 
« Révélation de Jésus-Christ que lui a donné Dieu pour montrer à ses serviteurs ce qu'il doit arriver bien vite »

[ Description de la vision au présent et au futur ]

… ( Apocalypse 22/10 ) Et il me dit ( l'ange ) « ne scelle pas les paroles de la prophéties de ce livre 
car en effet le temps est proche » 

                               Ces éléments témoigne que la totalité du contenu du livre de l'Apocalypse sont des événements 
                          qui n'ont pas encore eu lieu au moment de cette révélation et qui devaient s'accomplir prochainement 
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La différence entre le livre de l'Apocalypse et les livres des autres prophètes est que ce dernier décrit une vision  
en la décrivant au présent alors que les autres livres la décrivent au futur . La raison de cette méthodologie est  
que la prophétie relater au présent est expliquée par le la première parole qui dit « ... pour montrer à ses  
serviteurs ce qu'il doit arriver bien vite  » ainsi que par le dernier chapitre qui mentionne « ... car en effet  
le temps est proche » Par conséquent les visions décrites au présent sont des prophéties à venir . 

Exemple :

                                                                                Futur                                                                             Présent 

    Psaume    Isaïe      Amos     Osée      Michée   Abdias   Jérémie  Sophonie Ézéchiel  Daniel  Zacharie  Malachie   Joël     Évangiles Épîtres       Apocalypse  

                                                                                                                                                              « … en effet le temps est proche »

                                                Prophétie identique 

                                  Futur                                    Présent   

                                                                                                                                      Apocalypse 1/1 
                                                                                                          « Révélation de Jésus-Christ que lui a donné Dieu 
                                                                                                   pour montrer à ses serviteurs ce qu'il doit arriver bien vite »

                                     Isaïe 7/14                                                                           Apocalypse 12/1 et 2 et 5  
« ... C'est pourquoi le Seigneur vous donnera un signe                « Un grand signe   apparut au     ciel: une Femme!   … elle 
Voici,la jeune femme enceinte, et enfantant un fils et                   est enceinte et elle crie souffrant les douleurs et étant 
                  l'appelant « Dieu avec nous»                                     tourmentée pour enfanter ... Et elle enfanta un fils mâle ,
                                                                                                celui qui doit mener toutes les nations avec un bâton de fer…»

                                                                                                                                    Apocalypse 22/10 
                                                                                                        « Et il me dit ( l'ange ) « ne scelle pas les paroles de 
                                                                                                      la prophéties de ce livre car en effet le temps est proche » 
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                                                                        Prophétie identique 
                                      Futur                                                                                   Présent   

                                   Isaïe 11/2 à 5 
    « Sur lui reposera l'Esprit de YHWH ... Il ne jugera pas                                       Apocalypse 19/11 à 16 
     selon la vision de ses yeux et il ne décidera pas selon les                « Et je vis le ciel ayant été ouvert, et voici un cheval 
      ouïe-dires Il jugera les faibles avec justice … La justice                  blanc ; et celui qui y est assis s'appelle "Fidèle" et 
     sera la ceinture de ses reins, et la fidélité   la ceinture de                  "Véritable", et dans la justice il juge et fait la guerre » 
                                   ses hanches …  »                                                                          Apocalypse 22/10 
                                                                                                            « Et il me dit ( l'ange ) « ne scelle pas les paroles de 
                                                                                                          la prophéties de ce livre car en effet le temps est proche »  

                                                                        Prophétie identique 
                                      Futur                                                                                    Futur  

                                      Isaïe  7/17 
     « Jamais plus ils ne souffriront de la     faim     ni de la soif   ;                                            Apocalypse 49/10 
        jamais plus ils ne tombera sur eux ni le soleil, ni la                       « Ils n'auront plus faim ni soif, ils ne seront pas 
      chaleur brûlante . Car l'Agneau qui se tient au milieu                    frappé de la chaleur torride et du soleil, car celui 
      du trône les fera paître et les conduira aux sources des                     qui a compassion d'eux les conduira auprès des 
    eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux»                        sources d'  eaux eaux   et il les guidera ... »
                                   
Cette succession de prophéties complémentaires démontrent que le « Règne de Dieu » qui entre en activité au  
sein du livre de l'Apocalypse n'était pas effectif du vivant de Jésus et toujours attendu , comme en témoigne la  
chronologie prophétique suivante : 

               8ème siècle avant J-C
Michée 4/6 à 8 ( VIII' S. av. J-C  )

« En ce jour-là, dit YHWH, je recueillerai les boiteux, Je rassemblerai ceux qui étaient  chassés, ceux que j'avais maltraités. 
Des boiteux je ferai un reste, de ceux qui étaient chassés une nation puissante;  et YHWH régnera sur eux  ... » 

              7ème siècle avant J-C
Abdias 1/15 à 21 ( VII' S. av. J-C  )

«  Car le jour de YHWH est proche contre toutes les nations; comme tu as fait il te seras fait et ta rétribution   reviendra sur 
ta tête il te sera fait comme tu as fait, tes oeuvres retomberont sur ta tête … ( 1/21 ) ...  Et à YHWH sera le règne  » 

                    Pendant J-C

Matthieu 6/9 et 10 ( Pendant. J-C  )
« Voici donc comment   vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié; 

que Ton règne vienne  que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » 
                    Après J-C

Apocalypse 1/1 ( Après J-C  )
« Révélation de Jésus-Christ que lui a donné Dieu pour montrer à ses serviteurs ce qu'il doit arriver bien vite ... (12/10) 

Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant est venu le salut, et la puissance, et le règne de notre Dieu, 
          et l'autorité de son Christ … ( 19/6 ) …  Alléluia ! Car le Seigneur notre  Dieu tout-puissant est entré dans son règne

( 22/10 ) Et il me dit ( l'ange ) « ne scelle pas les paroles de la prophéties de ce livre car en effet le temps est proche » 

 

Prise de possession du Règne
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Comment YHWH va-t-il régné sur Terre ?

YHWH va régné sur Terre à travers la Torah révélé à son élu :

   Isaïe 51/4 à 8                          
« Faites attention à moi mon peuple , et tendez l'oreille vers moi ma population , car la Loi sortira 

d'auprès de moi , et je donnerai en un moment mon jugement pour lumière des peuples .
 Ma justice est proche de sortir …  »

                                                                                                                               Loi = Justice 

Isaïe 32/1 à 16 
« Voici pour la Justice régnera un Roi et  pour le droit des chefs gouverneront ....  

Dans le désert demeurera le droit et la justice habitera dans le verger »

Le règne de YHWH sur Terre doit s'effectuer à travers son élu :

Les prophéties bibliques qui témoignent que le règne de Dieu se traduit par le règne de Son élu :

1er prophétie 

Apocalypse 11/15
« Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : 

Le royaume du monde est remis  à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles 
...( 19/6 ) Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, 
et comme un bruit de forts tonnerres, disant : Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant

est entré dans son règne »

Ce passage du Nouveau Testament témoigne que le règne de Dieu est remis à son Christ sur Terre :

Dieu entre dans son règne = Royaume remis à son Christ ( élu )
[ N.B : Le Christ ne désigne bibliquement pas Jésus, se reporter au chapitre correspondant ]

2ème prophétie

Psaume 22/27 à 32 ( Ce passage décrit le Jour de YHWH )
« Les humbles mangeront et se rassasieront, et ceux qui cherchent YHWH le loueront ... 

Car à YHWH est la royauté et la domination sur les nations … Une descendance le servira et 
il sera raconté  des choses au sujet du Seigneur à la génération . Ils viendront et ils raconteront 

sa justice au peuple naissant , car il l'a fait »

Daniel 7/13 à 14
« Je regardai pendant mes visions nocturnes, Et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable 

à un fils de l'homme; il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la  
domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. 

Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit » 

Les 2 prophéties complémentaires ci-dessus témoignent que la royauté et la domination de Dieu sur les nations  
s'effectue à travers le fils de l'homme annoncé par Daniel :

Royauté et domination de Dieu sur les Nations = Royauté et domination donner au fils de l'homme 
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3ème prophétie

Psaume 9/8 
« Et YHWH siège pour toujours , il affermi son trône pour le droit . Et lui il jugera le monde avec justice ,

il rendra justices avec droiture aux populations … »

 Isaïe 11/2 à 5 ( VIIIè S. av J-C )
« Sur lui ( l'élu ) reposera l'Esprit de YHWH …   Il jugera les faibles avec justice , il rendra une sentence  

équitable pour les humbles du pays  … La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses  
hanches … ( 61/10 ) Je me réjouirai en YHWH , que mon être exulte en mon Dieu, car il m'a revêtu des habits  

de salut, il m'a enveloppé dans un manteau de justice ...  »

Les 2 prophéties complémentaires ci-dessus témoignent que Dieu va juger les peuples à travers son élu :

Dieu jugera le monde avec justice = l'élu jugera le monde avec justice 

Une prophétie au sein du livre d'Isaïe désigne comme étant « le messager de la bonne nouvelle » celui qui doit  
annoncé le règne présent de Dieu sur Terre , comme mentionné au sein du passage suivant :

Isaïe 52/7
« Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, Qui publie la paix !  

De celui qui apporte de bonnes nouvelles, Qui publie le salut ! De celui qui dit à Sion : ton Dieu règne ! »

Après la mort de l'élu , le règne de YHWH sur Terre
doit s'effectuer à travers le peuple remplaçant d’Israël :

Les prophéties bibliques qui témoignent qu'après la mort de l'élu le règne de Dieu s’effectuera à travers Son  
peuple sont les suivantes :

Daniel 7/26 et 27
« Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. 
Le règne,  la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés

au peuple des saints  du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le 
serviront et lui obéiront »

Apocalypse 5/10
« Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre … ( 22/5 )  le  

Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles.... ( 22/10 ) … Ne scelle pas les paroles 
de la prophéties de ce livre car en effet le temps est proche »

[ Ils régneront sur la Terre = Sur un Territoire restreint , se reporter au chapitre correspondant ]

Ce peuple n'a bibliquement pas vocation à régner selon ses propres lois mais selon la Loi de Dieu , comme enn  
témoignent les prophéties suivantes : 

                                                                  Isaïe 51/4 à 8 ( VIII' S. av. J-C )                              
« Faites attention à moi mon peuple , et tendez l'oreille vers moi ma population , car la Loi sortira 

d'auprès de moi , et je donnerai en un moment mon jugement pour lumière des peuples . Ma justice est 
proche de sortir … Écoutez vers moi vous qui connaissez la justice , peuple qui a ma Loi dans son cœur  

ne craignez pas …. ma justice sera pour toujours , et mon salut de génération en génération »

Jérémie 31/31 et 33 ( VII' S. av. J-C )
« ...Après ces jours-là , déclaration de YHWH , je mettrai ma Loi au dedans d'eux 

et je l'inscrirai sur leur cœur , et je serai pour eux un Dieu et ils seront pour moi un peuple » 
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En conclusion , après le rejet par les israélites du règne de YHWH , Dieu annonça un second règne à venir qui  
s’effectuerait par l’avènement d'une Loi apportée par l'élu des Nations et transmis ensuite de génération en  
génération par le peuple de Dieu . Ce règne de YHWH sur Terre est l'un des 10 événements qui doit se produire  
le « Jour de YHWH » .   
Au sein des évangiles Jésus incitai ses disciples et ses contemporains à demander à Dieu de hâter la venue de  
son règne sur Terre , comme en témoigne son enseignement :

Matthieu 6/9 et 10
« Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié; 

que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » 

Cette incitation de Jésus à demander la venue du règne de Dieu lors du « jour de YHWH » est conforté par la  
parole de l'apôtre Pierre qui informe que le « Jour de YHWH » était toujours attendu après la mort de Jésus : 

2Pierre 3/10 ( Après J-C )
« Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ... »

Par conséquent , si le règne de Dieu n'a pas eu lieu du vivant de Jésus , ce dernier ne peut bibliquement pas être  
l'élu des Nations ( voir détails par la suite ) . 
Une autre différence apparaît au sein des prophéties d'Isaïe entre Jésus et le messager de bonnes nouvelles ,  
comme en témoignent les passages suivants : 

     Jésus incitant à demander à Dieu                                                              Le Messager de bonne nouvelles 
de hâter la venue de Son règne sur Terre                                               qui annonce que le règne de Dieu est venu

                   Matthieu 6/9 et 10                                                                                                      Isaïe 52/7
« Voici donc comment vous devez prier :                                                      « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds
Notre Père qui est aux cieux ! Que ton nom                                                     de celui qui apporte de bonnes nouvelles, Qui  
soit sanctifié; que ton règne vienne; que ta                                                      publie la paix ! De celui qui apporte de bonnes  
volonté soit faite sur la terre comme au ciel »                                                 nouvelles, Qui publie le salut ! De celui qui dit  
                                                                                                                                           à Sion : ton Dieu règne ! »

                                                                                                                                          « Sion » ne désigne pas un lieux géographique 
                                                                                                                                         Ce mot désigne un lieu qui a reçu la bénédiction  

                                      Règne attendu                                                       Règne présent   
« … Que ton règne vienne … »                                 « … Ton Dieu règne … »   

Ce qui est démontré par cette comparaison est que les deux époques sont différentes ; au sein de la première le  
règne de Dieu est demandé et attendu quant au sein de la seconde le règne de Dieu est présent et s'effectue . 

[ Complément et détails de ce point par la suite ]

Comme le démontre ce passage le règne de dieu sur terre ne peut s effectuer que si un peuple accepte d'obéir à Sa  
voix , par conséquent le règne de Dieu s’entend à tout les endroit où son peuple peuple est dominant ( détails au  
sein du chapitre correspondant )

Comme il a été démonter précédemment , le règne de Dieu sur Terre doit s’effectuer par l’intermédiaire de son  
élu . Cette homme reçoit par conséquent le statut de « Roi des Nations » .
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Prophéties Bibliques annonçant Mohammed le Roi des nations

Les prophéties exposés ci-dessous annonce l’avènement futur d'un Roi :

        10ème siècle avant J-C

Psaume 72/1 à 8 ( Xè S. av J-C )
« Dieu, donne tes jugement  au Roi  et donne ta justice aux fils du Roi . Il jugera ton peuple avec justice , et les  
pauvres selon le droit …. ( 72/8 ) Qu'il commande depuis la mer jusqu'à la mer , et depuis le fleuve jusqu'au  
extrémités de la terre. Devant lui se courberont les habitants du désert et ses ennemis lécheront la poussière..»

        8ème siècle avant J-C

Isaïe 32/1 à 16 ( VIIIè S. av J-C )
« Voici qu' un Roi régnera pour la justice et des chefs gouverneront pour le droit ....  

Dans le désert demeurera le droit et la justice habitera dans le verger »

       6ème siècle avant J-C

Zacharie 9/9 et 10 ( VIè S. av J-C )
« Soit dans l’allégresse fille de Sion , pousse des cris de joie fille de Jérusalem , voici  ton Roi  vient vers
toi ,il est juste et sauvé , pauvre et chevauchant sur un âne , un ânon fils d’ânesse . Je détruirai les chars  

d'Ephraïm et les chevaux de Jérusalem et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations 
et sa domination ira depuis la mer jusqu'à la mer et depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre »

                
                                                                                     Après J-C                                    Prophéties identique 

Oracle Sybillins 324
   « réjouis-toi , sainte fille de Sion , toi qui as souffert tant de maux . Ton Roi  lui-même montant sur un ânon 

fait son entrée . Plein de mansuétude il viendra pour lever le joug accablant de notre esclavage qui pèse sur  
notre nuque et pour abolir les lois impies et les liens contraignants »

Oracles Sibyllins 3/280 à 290
« C'est pourquoi pendant sept décades de temps , ton fertile pays , ton Temple merveilleux seront déserts …  
( 286 ) Et alors le Dieu du ciel dépêchera  un Roi  et il jugera chaque homme dans le sang et l'éclat du feu . 

Il est aussi d'une tribu royale dont la lignée restera impeccable , c'est elle qui , avec la révolution 
du temps , aura la domination et commencera à édifier les nouveaux parvis de Dieu » 

Épître de Clément à Jacques 1/5 (  Après  J-C )
« Ce Simon qui , dans son amour démesure pour les hommes , sous le présent règne du Malin , a révélé  

clairement et publiquement au monde entier  le bon Roi à venir  , venait jusqu'ici à Rome , sauvant
 les hommes par son enseignement voulu par Dieu … »

Homélie III , 62/3 ( Après J-C )
« A la fin du moins , Dieu établit pour ceux qui sont jugés digne de la vie éternelle  un Roi unique  de la 

totalité , dans le siècle d'alors , afin que l'unité de principe de la monarchie fasse exister une paix infaillible .  
Donc il faut que tous suivent un seul pour guide , en lui donnant le premier rang d'honneur comme image 

de Dieu , et que le guide connaisse l'entrée qui fait parvenir à la cité sainte »
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Le Roi qui est prophétisé au sein de la Bible a une caractéristique spécifique qui est de faire imposée aux peuples  
la paix par la guerre :

Isaïe 41/2 ( VIIIè S. av J-C )
« Qui a suscité  de l'orient  Celui que le salut appelle à sa suite ? Qui lui a livré les nations et assujetti des 

rois ? Qui a réduit leur glaive en poussière, et  leur arc en un chaume qui s'envole ?  »

Zacharie 9/9 et 10 ( VIè S. av J-C )
« … voici ton Roi vient vers toi ,il est juste et sauvé , pauvre et chevauchant sur un âne , un ânon fils d’ânesse .  

Je détruirai les chars d'Ephraïm, Et les chevaux de Jérusalem; Et  les arcs de guerre seront anéantis . 
 Il annoncera la paix aux nations et sa domination ira depuis la mer jusqu'à   la mer et depuis 

le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre »

Psaume 46/9 à 11 
« Allez, contemplez  les hauts faits de YHWH , lui qui remplit  la terre de stupeurs.

Il met fin aux guerres  jusqu'au bout de la terre ;  l'arc, il l'a rompu,  la lance, 
il l'a brisée,  il a brûlé les boucliers au feu. "Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu, 

exalté sur les peuples, exalté sur la terre ! 

Oracles Sibyllins 3/652
« Et alors , de l'Orient , Dieu enverra  un Roi  qui , par la Terre entière , fera cesser la guerre funeste , 

tuant les uns et imposant aux autres des pactes loyaux . Rien de tout cela il ne l'accomplira de son propre  
arbitre , mais en obéissant aux sages arrêts du Grand Dieu … ( 698 ) C'est le Grand Dieu , le Dieu éternel 
qui m'a commandé de prophétiser ces choses dont aucune ne restera sans s'accomplir , car rien ne demeure 

sans effet de ce que Dieu a seulement résolu dans sa pensée … » 

Oracle Sibyllins 5/361 à 385
« A la période final , lorsque l'existence de la lune sera près de trouver son terme , une guerre sévira dans 
le monde entier , pleine de ruses et de traîtrises . Des extrémités de la Terre surgira un homme matricide , 

fugitif et roulant en son esprit des pensées au tranchant aiguisé . Il détruira toute la Terre et soumettra  
l'univers . Toutes ses pensées seront plus avisées que celles de tous les autres hommes . Celle pour laquelle
 il perdit la vie , il s'en emparera sur le champ . Il anéantira beaucoup d'hommes et de puissants tyrans … 
( 381 ) Puis la ruine désastreuse de  la guerre s’arrêtera de la sorte  , et personne ne se combattra plus avec 
des épées , du fer ou des traits , car désormais cela ne sera  plus permis .Mais il jouira de la paix , le sage 
du peuple qui aura subsisté , qui n'aura connu l'épreuve  du malheur que pour goûter ensuite la joie »

Le livre d'Hénoch  48/1 à 10
« J'ai en vu en cette endroit la fontaine de justice qui ne tarit pas , tout entourée de nombreuses fontaines 
de sagesse où tout les assoiffés boiront et s'empliront de sagesse et leur demeure sera avec les justes , les 
saints et les élus . A cette heure , ce fils d'homme fut appelé …. ( 48/4 ) Il sera un bâton pour les justes , 
ils s'appuieront sur lui sans risque de trébucher . Il sera la lumière des nations , il sera l'espoir de ceux 
qui souffrent dans leur cœur . Devant lui s'inclineront et se prosterneront tout les habitants de l'aride . 
Ils glorifieront , béniront et chanteront le Seigneur des esprits . C'est pour cela qu'il est devenu l'élu et 
celui qui a été caché par devant Lui dès avant la création de monde et jusqu'à l’avènement du Siècle  … 
( 48/8 ) C'est en vain qu'en ce temps–là les rois de la terre auront baissé le visage ainsi que les puissants 
de l'aride à cause de l’œuvre de leurs mains .  Car le jour où viendront sur eux l'angoisse et le tourment 
ils ne se sauveront pas eux-mêmes . Mais je les livrerai aux mains de mes élus … ( 48/10 ) le jour de leur  
supplice  le calme reviendra sur la terre  . Ils tomberont devant les justes et ne se relèveront pas . Nul ne 

tendra la main   pour les relever car ils ont renié le Seigneur des esprits et son Messie »
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Oracles sibyllins 3/280 a 290
« C'est pourquoi pendant sept décades de temps , ton fertile pays , ton Temple merveilleux seront déserts … 

( 286 ) Et alors le Dieu du ciel dépêchera un Roi et il jugera chaque homme dans le sang et l'éclat du feu .
 Il est aussi d'une tribu royale dont la lignée restera impeccable , c'est elle qui , avec la révolution du temps , 

aura la domination et commencera à édifier les nouveaux parvis de Dieu 

Cette caractéristique « d'imposée la paix par la guerre » est l'une des injonction coranique à l'intention de  
Mohammed :

Coran 47/4 
« Lorsque vous rencontrez (au combat) ceux qui ont mécru frappez-en les cous. Puis, quand vous 

les avez dominés , enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, 
jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux.  Il en est ainsi, car si Allah voulait, Il se vengerait Lui-même 
contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin 

d'Allah, Il ne rendra jamais vaines leurs actions »

Ce Roi annoncé est-il Jésus ?

Les passages exposé en amont annonce le règne d'un Roi sur terre 

                                                  Jésus                                                                                     Mohammed

                                               Jean 6/11 à 27                                                                           Ibn Ishaq , Ibn Kathir hadith 
« Alors Jésus prit les pains et, ayant rendu grâces, il les distribua aux                                rapporté par Moussa ibn Oqba
convives, de même aussi pour les poissons, autant qu'ils en voulaient.                              « …. les gens se disputaient les  

Quand ils furent repus, il dit à ses disciples : "Rassemblez les morceaux                          gouttes de ses ablution , alors que  
 en surplus, afin que rien ne soit perdu." Ils les rassemblèrent donc et                            les polythéistes s'étonnaient de cela
remplirent douze couffins avec les morceaux qui, des cinq pains d'orge,                             en disant « Nous n'avons jamais
 se trouvaient en surplus à ceux qui avaient mangé. A la vue du signe                                        vu un Roi traité ainsi »   
qu'il venait de faire, les gens disaient : "C'est vraiment lui le prophète                                                                   
qui doit venir dans le monde." Alors Jésus, sachant qu'ils allaient venir 
s'emparer de lui pour le faire Roi, se retira de nouveau dans la montagne, 
  tout seul ….. L'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent :                                               Coran33/40   
"Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? " Jésus leur répondit : "Amen , amen ,                       « Muhammad n'est le père d'aucun 
  je dis à vous , vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des                          de vous, mais il est l'Envoyé d’Allah  
signes, mais parce que vous avez mangé des pains et avez été rassasiés.                                 et le Sceau des Prophètes.» 
Œuvrez non pour la nourriture périssant , mais pour la nourriture qui 
demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, car                                           Hadith Muslim
        c'est celui-ci en effet que le Père, Dieu, marqua de son sceau. »                                  « Le Prophète a dit « … je suis le 
                                                                                                                                              dernier et le sceau des prophètes »  
                                             Jean 18/33 à 37
  « Pilate entra de nouveau dans le prétoire et il appela Jésus et lui dit 
« Toi , es-tu le roi des juifs ? » . Jésus répondit « Dis-tu cela de toi même 
 ou bien d'autre t'ont dit cela de moi ? » Pilate répondit « Suis-je juif ? 
Ta nation et les grands-prêtres t'ont livré a moi , qu'as-tu fait ? » . Jésus 
répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde , si mon royaume était de 
ce monde , les miens combattraient pour que je ne soit pas livré aux juifs ,  
 maintenant mon royaume n'est pas ici » . Pilate lui dit alors « N'est-
ce pas toi le roi des juifs ? » . Jésus répondit « Toi tu dis que je suis roi  . 
  Moi j'ai été engendré et je suis venu au monde afin de témoigné à la 
            vérité , quiconque étant de la vérité écoute ma voix » 
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Les passages exposés ci-dessus mentionnant le refus de Jésus d'être sacrée Roi , est également confirmé par  
l'écrit suivants :  

Homélie sur la vie de Jésus 15/1 à 4
« toutes ces paroles , notre seigneur les disait à ses apôtres pour les réconforter sur la montagne , sachant ce qui  
était colporté sur lui dans la Judée par ses magistrats qui le recherchaient pour s'emparer de lui et le faire Roi .  
Les messagers de Théophiles vinrent jusqu'à Jésus et l'informèrent en disant « on te recherche pour te faire Roi 
» . Les apôtres dirent à Jésus « notre seigneur , c'est une joie pour nous qu'on veuille te faire Roi » . Jésus leur  
répondit « Est-ce que je ne vous ai pas dit encore une fois que mon royaume à moi n'est pas de ce monde ? Ne  

mettez pas la joie de votre cœur dans le royaume de ce monde , ô mes frères les apôtres , car il n'est que pour un  
temps … Ces choses et d'autres encore , Jésus les disait à ses disciples tandis qu'il se cachait sur la montagne  

parce qu'on le recherchait pour le faire Roi »

Détails des passages biblique exposés en amont :

Le premier passage [ Jean chapitre 6 ] démontre que Jésus ne souhaitait pas être sacrée Roi :

«  Alors Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire Roi, 
se retira  de nouveau dans la montagne , tout seul »

Question : « Pourquoi Jésus n'a pas contribué à ce que cette prophétie s'accomplisse ce jour-là en acceptant  
d'être sacré Roi ? » . La réponse se situe à la suite du même contexte où il ajouta : 

« Amen , amen , je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que  
vous avez mangé des pains et avez été rassasiés. Œuvrez non pour la nourriture périssant , mais pour la  

nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, car c'est  celui-ci  en effet 
             que le Père, Dieu, marqua de son sceau. »   

Concernant les prophéties liées à l’avènement du fils de l'homme , se reporter au chapitre 
 « Dissimulation au sein de la Bible de Mohammed le fils de l'homme attendu »

Le contexte témoigne que Jésus a refuser d'être sacré Roi car ce statut appartenait au fils de l'homme à venir . 
De plus , lors de son échange avec le gouverneur Ponce Pilate , Jésus annonça à ce dernier qu'il n'avait pas de  
Royaume sur terre contrairement à l'élu annoncé , comme le confirme sa parole :

Jean 18/36
« Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde , si mon royaume était de ce monde , les miens  

combattraient pour que je ne soit pas livré aux juifs …. » 
        

     Répondit         Jésus       Le      royaume     le      mien   ne pas       est           du         monde        celui-ci     si        du    
    απεκριθη      ιησους     η      βασιλεια     η      εμη      ουκ      εστιν     εκ του     κοσμου      τουτου     ει     εκ του  
   
           monde      celui-ci     était   le      royaume      le      mien     les    subordonnés   les    miens    combattraient 
         κοσμου     τουτου     ην     η      βασιλεια     η      εμη      οι      υπηρεται      οι     εμοι      ηγωνιζοντο 

                                                   pour que    ne pas      je sois livré       aux          juifs       …..
                                                        ινα          μη       παραδοθω      τοις      ιουδαιοις  …. 
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Jésus nie avoir un royaume sur terre , mais lorsqu'il annonce la venue prochaine du « fils de l'homme » , il lui  
attribue un royaume sur terre : 

                                                                                                                                        hors du    royaume     de lui 
                                                                                                                                                    εκ της    βασιλειας   αυτου 

Matthieu 13/41 
« Le Fils de l'homme  enverra ses anges , qui rejetteront hors de   son   royaume   

tous les scandales et ceux faisant l'iniquité »

       tous       les       scandales        et       ceux          faisant          l'           iniquité  
     παντα     τα      σκανδαλα     και     τους      ποιουντας     την        ανομιαν 

                         Jésus ne possède pas                                                          Le Fils de l'homme possède 
                         de royaume sur terre                                                                un royaume sur terre

                                    Jean 18/36                                                                                  Matthieu 13/41 
« Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde ,                       « Le Fils de l'homme enverra ses anges , 
        si mon royaume était de ce monde , les miens                                qui rejetteront hors de   son   royaume    tous 
combattraient pour que je ne soit pas livré aux juifs …. »                         les scandales et ceux faisant l'iniquité »

                                                                                                    Cette élément prouve qu'il s'agit d'un royaume terrestre 
                                                                                                  contenant scandales et pratique de l'iniquité , contrairement 
                                                                                                    au royaume des cieux qui est dénué de toute forme de mal 

Daniel 7/13 à 18
« Je contemplais, dans les visions de la nuit : Voici, venant sur les nuées du ciel, comme un Fils d'homme. 
Il s'avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit en sa présence. A lui fut donné souveraineté , gloire et     royauté   ,

et tous peuples, nations et langues le servirent. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera  
pas, et son royaume ne sera pas détruit ... les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont 

le royaume éternellement, d'éternité en éternité » 

Définition Royaume : Un royaume est un pays dont le régime est la royauté et le chef de l'état est un roi .

La mention « … rejetteront hors de son royaume tous les scandales et ceux qui faisaient l'iniquité » , prouve  
qu'il s'agit d'un royaume terrestre et non céleste , car cette annonce démontre qu'au sein du royaume du fils de  
l'homme il s'y trouvait des scandales et des personnes pratiquant l'iniquité qui ensuite , par sa venue , seront  
rejeté hors de ce royaume  . Par conséquent , cette prophétie témoigne que ces scandales et ces personnes qui  
commettent l'iniquité sont à l’intérieur du royaume avant la venue du fils de l'homme qui les fera sortir à l'aide  
de ses anges .

[ Voir également pages 415 , 416 et 417 ]

47



Concernant le passage du livre de Zacharie : 

Zacharie 9/9 et 10 ( VIè S. av J-C )
« … voici ton Roi vient vers toi ,il est juste et sauvé , pauvre et chevauchant sur un âne , un ânon fils d’ânesse .  

... sa domination ira depuis la mer jusqu'à   la mer et depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre »

Cette prophétie est similaire à l'excursion nocturne de Mohammed à Jérusalem , comme en témoigne la  
complémentarité suivante :

Rappel :

Les sources Coranique et les sources tirées des traditions 
prophétiques ( hadiths ) rapporte que l'Ange Gabriel 

transporta Mohammed jusqu'à Jérusalem sur un âne .

Zacharie 9/9
« Soit dans l’allégresse fille de Sion , pousse des cris de joie fille de Jérusalem , voici ton Roi vient vers
toi ,il est juste et sauvé , pauvre et chevauchant sur un âne , un ânon fils d’ânesse … sa domination 

ira depuis la mer jusqu'à la mer et depuis le fleuve jusqu'aux confins de la terre »

La prophétie de Zacharie annonce le voyage nocturne de Mohammed , de la Mecque à Jérusalem 

Hadith Bukhari   
« Ibn Abbas a dit « Il s'agit d'une vision oculaire qui a été montré au prophète la 

nuit de son voyage vers la mosquée d'Al Quds ( Jérusalem ) »  

Ibn Ishaq d'après Hasan al Basri 
« Gabriel est venu réveiller le prophète de son sommeille , puis l'a emmené devant 
la porte de la mosquée sacrée ( la Kaaba ) et l'a fait monter sur Al Buraq . Il s'agit

d'une bête de couleur blanche , entre la mule et l'âne ….  »

Coran 17/1  
« Gloire et pureté a Celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée sacrée 

( la Mecque ) à la mosquée Al Aqsa ( Jérusalem ) … » 

Hadith Bukhari 
« Malek ibn Sa'sa'a rapporte que le prophète leur a parlé de la nuit de son ascension 
en disant « Tandis que j'étais allongé à El-Hatîm , un être ( Gabriel ) est venu à moi 

… puis il ramena une bête , plus petite que la mule et plus grande que l'âne blanc … »
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Ce Roi chevauchant son âne est également « le Shilo » prophétisé par Jacob au sein de la Torah :

Zacharie 9/9
« Soit dans l’allégresse fille de Sion , pousse des cris de joie fille de Jérusalem , voici  ton Roi  vient vers
toi , il est juste et sauvé , pauvre et chevauchant sur un âne , un ânon fils d’ânesse … sa domination 

ira depuis la mer jusqu'à la mer et depuis le fleuve jusqu'aux   confins de la terre »

Genèse 49/10 et 11
« Le sceptre ne se détournera pas loin de Juda et ce qui est prescrit d'entre   ses pieds , jusqu’à ce que vienne 

le Shilo  , et à lui l'obéissance des peuples . Attachant à la vigne son âne , et au cep le fils de son ânesse , 
il a lavé son vêtement dans le vin et son habit dans le sang du raisin , le blanc de ses dents est plus que le lait » 

Le « Shilo » et le « Christ » sont une seul et même personne qui , contrairement aux idées reçues , ne désigne pas  
Jésus ( se reporter au chapitre correspondant ) . Les personnes contemporaines à Jésus avaient connaissance de  
l'identité du Christ Roi et le différenciaient de Jésus , comme mentionner au sein du passage suivant :

Livre des révélation d'Elkasaï  3/ 4 
« En outre il confesse apparemment le Christ de nom , en disant que le Christ est le grand Roi . Mais je n'est  
pas tout à fait compris , en partant de la formulation rusée et contrefaite de son livre bavard , s'il a parlé de  
notre seigneur Jésus-Christ , en effet il ne parle pas clairement à ce sujet , il mentionne seulement le Christ  

comme s'il voulait parler d'un autre  ou s'il en attendait un autre d'après ce que nous avons compris »

Concluons ce chapitre concernant l’avènement futur du Roi , avec un passage exposé plus en amont : 

Oracles Sibyllins 3/652
« Et alors , de l'Orient , Dieu enverra un Roi  qui , par la Terre entière , fera cesser la guerre funeste , tuant les  
uns et imposant aux autres des pactes loyaux . Rien de tout cela il ne l'accomplira de son propre arbitre , mais  

en obéissant aux sages arrêts du Grand Dieu … ( 698 ) C'est le Grand Dieu , le Dieu éternel qui m'a  
commandé de prophétiser ces choses dont aucune ne restera sans s'accomplir , car rien ne demeure 

sans effet de ce que Dieu a seulement résolu dans sa pensée … » 

Ce passage comporte des détails similaires à l’œuvre de Mohammed . Les éléments sont les suivants: 

« … un Roi  qui , par la Terre entière , fera cesser la guerre funeste , tuant les uns et imposant
aux autres des pactes loyaux . Rien de tout cela il ne l'accomplira de son propre arbitre , mais 

en obéissant aux sages arrêts du Grand Dieu … »
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L’œuvre attribuée au Roi prophétiser au sein des Oracles Sibyllins est en concordance avec l’œuvre du prophète  
Mohammed et de ses armées , comme en témoigne la complémentarité suivante :  

Oracles Sibyllins 3/652
« Et alors , de l'Orient , Dieu enverra un Roi  qui , par la Terre entière , fera cesser la guerre funeste , 

tuant les uns et imposant aux autres des pactes loyaux . Rien de tout cela il ne l'accomplira de son 
propre   arbitre , mais en obéissant aux sages arrêts du Grand Dieu … » 

Hadith Muslim 
« Le prophète a dit « Combattez les mécréants , faites la guerre mais sans transgressé . 

Ne trahissez pas , ne mutilez pas et ne tuez pas les enfants . Si vous rencontrez des 
ennemis parmi les idolâtres , invitez les a adopté trois vertus . Acceptez les s'ils 

consentent a adopté l'une d'elles , et éloignez vous d'eux . Invitez les a l'Islam . S'ils 
répondent par l'affirmative , acceptez les . Puis invitez les a quitté leurs maisons et à 
s’installer chez les émigrés . S'ils refusent informez les qu'ils seront traités comme les 
arabes nomades musulmans et qu'ils n'auront aucune part dans la dépouille de guerre 

ni du butin de guerre , sauf s'ils combattent avec les musulmans . S'ils refusent 
imposez leurs la Djizziya  . S'ils répondent , acceptez la d'eux . S'ils refusent 

demander l'aide d'Allah et combattez les …. »

Coran 47/4 
« Lorsque vous rencontrez (au combat) ceux qui ont mécru frappez-en les cous. Puis, quand vous 

les avez dominés , enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, 
jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux.  Il en est ainsi, car si Allah voulait, Il se vengerait Lui-même 
contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin 

d'Allah, Il ne rendra jamais vaines leurs actions »

                La Djizziya est un pacte imposer par les musulmans aux non musulmans , les soumettant 
                        à un impôt leur permettant de résider en terre d'islam sous protection musulmane 
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Dernier point :

Quelle sont les frontières du Royaume où Dieu et son élu régneront ?

Les prophéties bibliques annoncent que le règne de YHWH à venir ne sera pas un règne planétaire mais  
territorial :

Psaume 103/19 à 22
« YHWH a établi son trône dans les cieux, et Sa Royauté domine sur toutes choses. Bénissez YHWH, vous ses  

messagers , héros puissant accomplissant Sa parole et écoutant Sa parole ! Bénissez YHWH, vous toutes ses  
armées, Qui êtes à Son service et qui faites sa volonté ! Bénissez YHWH, vous toutes ses œuvres, 

dans tous les lieux de sa domination ! Mon âme, bénis YHWH ! »

Quels sont les lieux de Sa domination ?

Les frontières du Royaume sur Terre où YHWH possédera la domination sont les suivantes :

Psaume 103/19 à 22
« YHWH a établi son trône dans les cieux, et Sa Royauté domine sur toutes choses ... Bénissez YHWH, 

vous toutes ses œuvres, dans tous  les lieux de sa domination  ! Mon âme, bénis YHWH ! »

Zacharie 9/9
« Soit dans l’allégresse fille de Sion , pousse des cris de joie fille de Jérusalem , voici ton Roi vient vers toi …

 sa domination   ira depuis    la mer jusqu'à la mer et depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre »

Psaume 72/1 à 8
« Dieu , donne tes jugement au Roi et donne ta justice aux fils  du Roi . Il jugera ton peuple avec 
justice , et les pauvres selon le droit …. ( 72/8 )  Qu'il commande depuis  la mer jusqu'à la mer , 

et depuis le fleuve jusqu'au extrémités de la terre . Devant lui se courberont les habitants 
du désert et ses ennemis lécheront la poussière ….. »

Ces trois prophéties complémentaires informent sur les frontières du Royaume terrestre que Dieu entreprend  
d'accorder à son élu et où doit s'accomplira sa domination et son règne  ( plus de détails se reporter au chapitre  

correspondant ) .
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Source juive mentionnant la venue du Roi élu :

N.B : L'intégralité des propos mentionnés ci-dessus sont issus de source juive , 
aucune citations ne sont pas celles de l'auteur du présent ouvrage  

Le Machia’h sera un Roi, un prophète . Dans une première période, le Machia’h aura pour tâche de ramener le  
peuple juif dans le chemin de la Torah, d’affronter certaines nations et d’éliminer le mal du monde, il se  
manifestera essentiellement en tant que « Roi » ; lorsque le monde aura été amendé et élevé, cette démarche de  
« royauté » deviendra alors secondaire et ce sont alors ses qualités de « prophète » et de « rav » qui deviendront  
prépondérantes. (Voir Derekh Mitsvotekha sur Mitsvat Minouï Melekh p. 220) qui explique que même lorsqu’il  
agira en tant que “rav”, le Machia’h le fera comme un “Roi” car, “tout ce qui sera révélé au Machia’h ne leur  
sera pas révélé, mais restera pour eux transcendant. Pour cette raison, il sera encore appelé un Roi pour eux, 
car la royauté est ce qui demeure au-delà de l’intellect de celui sur qui elle s’exerce.” ) . Il enseignera à tout le  
peuple et l’amènera à ce que « les Juifs seront tous de grands Sages, connaissant les choses cachées, comprenant  
l’intention de leur Créateur comme ce que peut en saisir l’Homme ». (Voir fin du Michné Torah de Maïmonide )

Dans les ouvrages de Kabbale, ce sujet est rapporté de manière encore plus explicite :
Le roi Machia’h sera assurément un tsadik [un homme vertueux], fruit de l’union d’un homme et d’une femme,  
mais en ce jour sa vertu s’accroîtra... et alors, en ce jour-là, l’échéance arrivée, l’âme de son âme qui se trouvait  
jusqu’alors dans le Jardin d’Éden sera donnée à ce tsadik et il deviendra alors le Libérateur. Il sera à l’image de  
notre maître Moïse, qui était un être humain et qui s’éleva petit à petit jusqu’à atteindre la plénitude de son  
âme. ( Voir Araba Méot Chekel Kessef de Rabbi ‘Haïm Vital, p. 78 )
Le verset « Je t’ai aujourd’hui enfanté » y est interprété comme se rapportant « au degré de “l’âme de son âme”  
qui naîtra alors. »

Le ‘Hatam Sofer écrit dans le même esprit :
Tout comme notre maître Moïse, le premier libérateur, qui atteint l’âge de 80 ans sans savoir et sans ressentir  
qu’il serait le libérateur d’Israël... ainsi sera, si D.ieu le veut, le dernier libérateur... Et lorsque le moment sera  
venu, D.ieu se révélera à lui, suscitant ainsi l’esprit du Machia’h qui demeure caché et enfoui En Haut jusqu’à  
sa venue... Et ce tsadik lui-même ne sait pas... Cependant, quand viendra le moment, si D.ieu le veut, D.ieu se  
révélera à lui comme Il s’est révélé à Moïse dans le buisson. ( Voir Likoutim, fin des Cheelot Outechouvot  
sur‘Hochen Michpat 98 )

Le livre Or Ha’hama précise la nature de ce processus. Dans son commentaire sur le Zohar, il rapporte au nom  
de Rabbi ‘Haïm Vital que, lorsque le Zohar parle de la révélation du Machia’h en terme d’« éveil », la raison en  
est que : C’est comme si le Machia’h était en sommeil, et quand il recevra « l’âme de l’âme », il recevra le don de  
prophétie et s’éveillera de son sommeil... Alors le Machia’h recevra ce degré de l’âme, celui-ci se révélera en lui  
et il aura alors conscience qu’il est le Machia’h, car cela n’était pas perceptible en lui jusqu’alors, toutefois les  
autres hommes ne le reconnaîtront pas encore... Ensuite, le Machia’h se révélera totalement et tout Israël le  
reconnaîtra alors et se ralliera à lui.
Il apparaît donc que le processus de la révélation du Machia’h sera graduel, depuis l’état de tsadik qui n’a pas  
conscience d’être le Machia’h, jusqu’à s’élever de plus en plus, au point de recevoir des forces très hautes ainsi  
que l’âme du Machia’h qui demeurait jusqu’alors sous le Trône Céleste. À ce stade, il saura qu’il est le  
Machia’h, mais le peuple ne le saura pas, jusqu’à ce qu’il se révèle en parvenant à sa plénitude.

[ Fin du chapitre concernant la « prophétie du règne de YHWH sur Terre » ]
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 2ème Chapitre ( Suite ) :
 

Exposés des 10 événements liés au « Jour de YHWH »

Deuxième événement : 

« En ce jour-là » (ה הו�  aura lieu le Jugement des Nations impies ( יום י�

Rappel : Les extraits bibliques choisis mettent uniquement en avant les informations qui concordent entre elles 
car la falsification avérée au sein de ces livres engendrent des contextes ayant une vocation dissimulatrice .

Il existe bibliquement deux sortes de Jugements :

Le premier est Jugement de Dieu dans l’au-delà après la résurrection des morts , comme mentionné au sein du  
passage suivant :

Apocalypse 20/11 à 15
« Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et  

il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le  
trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent  

jugés selon leurs oeuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, 
la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses oeuvres. Et la  
mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne  

fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu » 
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La seconde sorte de Jugement est le Jugement de Dieu sur Terre qui consiste à châtier les nations impies sur  
Terre par la peste et l'épée , comme en témoigne la prophétie suivante :

Ézéchiel 28/20 à 23 
« La parole de YHWH me fut adressée, en ces mots : Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon, et prophétise 

contre elle ! Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, YHWH : Voici, j'en veux à toi, Sidon ! Je me glorifierai au milieu  
de toi; et ils sauront que je suis YHWH, quand j'exercerai mes jugements contre elle, et quand je manifesterai  

ma sainteté chez d'elle. J'enverrai la peste dans son sein, Je ferai couler le sang dans ses rues; Les morts 
tomberont au milieu d'elle par l'épée qui de toutes parts viendra la frapper. Et ils sauront que je suis YHWH . »  

Cette prophétie apporte 3 informations importantes :

1er – Lorsque YHWH se glorifie au milieu d'une ville cela signifie qu'il y envoie la peste et l'épée :

« ... tourne ta face vers Sidon ... Je me glorifierai au milieu de toi et ils sauront que je suis YHWH .... 
J'enverrai la peste dans son sein, Je ferai couler le sang dans ses rues; les morts   tomberont au milieu  

d'elle par l'épée qui de toutes parts viendra la frapper. et ils sauront que je suis YHWH . »

2ème - Lorsque YHWH exerce ses jugements sur une ville cela signifie qu'il y envoie la peste et l'épée :

« ... quand j'exercerai mes jugements contre elle ... J'enverrai la peste dans son sein, Je ferai couler le sang dans  
ses rues; les morts   tomberont au milieu d'elle par l'épée   qui de toutes parts viendra la frapper  ... »

3ème - Lorsque YHWH manifeste sa sainteté au milieu d'une ville cela signifie qu'il y envoie la peste et l'épée

« ... quand je manifesterai ma sainteté chez d'elle . J'enverrai la peste dans son sein, Je ferai couler le sang dans  
ses rues; les morts   tomberont au milieu d'elle par l'épée   qui de toutes parts viendra la frapper ... »

Par le passé YHWH avait déjà jugé des nations sur terre comme ce fut le cas avec les israélites lors de leur  
« jugement » dans le désert du Sinaï :

Ézéchiel 20/35 et 36
« Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là je vous jugerai face à face. Comme je suis entré en jugement  
avec vos pères dans le désert du pays d’Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur,YHWH »

En conclusion , lorsque YHWH dit au sein de la Bible « j'exercerai mon jugement contre les Nations » cela  
implique un fléau terrestre . ( détails au sein du chapitre correspondant )

Durant plusieurs siècles les prophètes d’Israël ont émis des annonce concernant « le jour du châtiment des  
Nations sur Terre » , comme en témoigne la chronologie prophétique suivante :
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              10ème S. av J-C
Psaume 110/5 

« Le seigneur à ta droite il a écrasé des rois au jour de sa colère , il juge parmi les nations et les rempli de cadavres , il a écrasé des têtes au dessus d'un vaste pays »
              

               8ème S. av J-C                                                                     Isaïe 2/12 ( VIII' S. av. J-C  )
« Car il y a un jour pour YHWH des armées contre tout hautain qui se dresse … »

Isaïe 13/6 ( VIII' S. av. J-C  )
 « Poussez des lamentation , car il est proche le jour de YHWH , il viendra comme un ravage venant de Shaddaï »

Isaïe 13/9 ( VIII' S. av. J-C  )
« Voici le jour de YHWH     venant   cruellement et avec emportement et ardente colère ... »

Isaïe 22/5 ( VIII' S. av. J-C  )
                     « Car c'est un jour de consternation , d'écrasement et de panique pour le Seigneur YHWH des armées dans la vallée de la vision … »             
                                                                                                                                       

Isaïe 24/21 ( VIII' S. av. J-C  )
« Et il sera en ce jour là que YHWH interviendra contre l'armée d'en haut et contre les rois qui sont sur Terre »

Amos 5/18 ( VIII' S. av. J-C  )
« Hélas pour ceux qui désire le jour de YHWH  ... le jour de YHWH, lui qui est obscurité et non lumière »

                 7ème S. av J-C        
Sophonie 1/8 ( VII' S. av. J-C  )

          « Et il sera au jour du sacrifice de YHWH    que j'interviendrai contre les princes et contre les fils de rois et contre tout ceux qui s'habillent d'un vêtement 
étranger ... ( 1/14 ) Proche est le jour de YHWH     , le grand   , il est proche il vient vite , les voix crieront amèrement au secours au jour de YHWH  , ainsi que 

les vaillants . Jour d’emportement  ce jour-là , un jour de détresse et d'angoisse , un jour de dévastation et de démolition , un jour d'obscurité et de ténèbres ... »

Sophonie 3/8 ( VII' S. av. J-C  )
 « C'est pourquoi , attendez-moi , déclaration de YHWH , au jour où je me lèverai pour le butin ,  car mon jugement va rassemblé les nations et 

réunir les royaumes pour rependre sur eux ma fureur ,   toute l'ardeur de ma colère , car le feu de ma jalousie dévorera toute la terre »

Jérémie 4/9 ( VII' S. av. J-C  )
« Et il sera en ce jour-là , déclaration de YHWH , que le cœur des rois se perdra et les cœurs des princes seront désolés , les prêtres et les prophètes seront stupéfaits  »

Zacharie 13/4( VI' S. av. J-C  )
« Et il sera en ce jour-là que les prophètes auront honte à cause de leur visions lorsqu’ils prophétisent , et il ne se revêtiront plus d'un vêtement de poil afin de mentir »

Jérémie 25/33( VII' S. av. J-C  )
« Et il y aura des victimes en ce jour-là , d'une extrémité de la terre à une autre , ils n'auront pas de funérailles et ne seront pas recueillit … »

Jérémie 46/10 ( VII' S. av. J-C  )
« Et ce jour-là sera pour le Seigneur YHWH  des armées un jour de revanche contre ses adversaires ... »

                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                              Abdias  1/15 ( VII' S. av. J-C  )                                                                 Prophéties identiques
                                                                                  « Car proche est le jour de YHWH contre toutes les nations ... »                                    avec 4 siècles d'intervalles
                 6ème S. av J-C        

Ézéchiel 30/3 ( VI' S. av. J-C  )
« Car le jour est proche , un jour pour YHWH , un jour de nuée , il sera le temps des nations »

Ézéchiel 39/8 ( VI' S. av. J-C  )
«  Voici venir et cela sera , déclaration du Seigneur YHWH , lui , le jour dont j'ai parlé »

  

Zacharie 14/1 ( VI' S. av. J-C  )
« Voici un jour arrive pour YHWH  , et ton butin sera partagé au milieu de toi ...( 14/3 )

 Et YHWH sortira  et il combattra contre les nations comme au jour où il combat en tant de bataille »
                  5ème S. av J-C                                                                                                                                                                                               Prophéties identiques 
                                                                                                         Joël   1/15 ( V' S. av. J-C  )                                                                                            avec 6 siècles  
                                        « Ah ! Pour ce jour , car il est proche le jour de YHWH , et il vient comme un ravage venant de Shaddaï »                              d'intervalles

       Joël   4/14 ( IV' S. av. J-C  ) 
                                « Des foules et des foules dans la vallée de la décision car le jour de YHWH est proche  dans la vallée de la décision »                          
 

                                                                                                                  Malachie 3/23   ( V' S. av. J-C  )
« ... avant que ne vienne le jour de YHWH     , le grand   , celui qui doit être craint »

                    Pendant J-C        
Luc 21/22 ( ( Pendant J-C  )

« Car ceux-ci seront des jours de vengeances  pour que s'accomplissent toutes les choses qui ont 
été écrites ( les prophéties ) .  Et ils tomberont ... jusqu'à ce que soient accomplis les temps des nations »

                      Après J-C        
2Pierre 3/10 ( Après J-C )

« Le jour du Seigneur      viendra   comme un voleur ... »

Apocalypse  1/1 Après J-C )
« Révélation de Jésus-Christ que lui a donné Dieu pour montrer à ses serviteurs ce qu'il doit arriver bien vite ...( 6/17 ) Car il est venu le grand jour

de la colère , et qui peut tenir ? ... ( 10/11 ) Et on me dit « Il faut que tu prophétise à nouveau sur des peuples et des nations , des langues 
et de nombreux rois … ( 22/10 )Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre , car en effet le temps est proche  »
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Prophéties annonçant « le jour du châtiment des Nations sur Terre »

Isaïe 46/10
« J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli; 

Je dis : Mes arrêts subsisteront,  et j'exécuterai toute ma volonté »

       Psaume          Isaïe            Michée           Abdias           Ézéchiel          Matthieu      Apocalypse

                                                                                                                                                                           le temps est proche 

       - 1000                   - 750                  - 750                     - 650                    - 550                         + 30                 + 50 / +90 
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Ce jour de vengeance à l'encontre des nations ( Israël inclus ) est également annoncé au sein es prophéties suivantes :

8ème siècle avant J-C
Isaïe 59/15 à 18

« La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. YHWH voit, d'un regard indigné, qu'il n'y a plus de droiture. 
Il voit qu'il n'y a pas un homme, Il s'étonne de ce que personne n'intercède; alors son bras lui vient en aide, et sa justice lui 
sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut; il prend la vengeance pour  
vêtement, et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, 

la pareille à ses ennemis; Il rendra la pareille aux îles. » 

Osée 4/6 à 10
« Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Je te rejetterai, et tu seras  
dépouillé de mon sacerdoce; puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, J'oublierai aussi tes enfants.  Plus ils se sont multipliés, plus 
ils ont péché contre moi: Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple, ils sont avides de ses  

iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple; Je le châtierai selon ses voies, Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront 
sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont abandonné YHWH et ses commandements » 

Osée 12/2
« YHWH est aussi en contestation avec Juda, Et il punira Jacob pour sa conduite, Il lui rendra selon ses œuvres. »

7ème siècle avant J-C

Jérémie 21/11 à 14
« Et tu diras à la maison du roi de Juda : Écoutez la parole de YHWH ! Maison de David ! Ainsi parle YHWH : Rendez la justice 
dès le matin, et délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, de peur que ma colère n'éclate comme un feu, et ne s'enflamme, sans  
qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions.  Voici, j'en veux à toi, Ville assise dans la vallée, sur le rocher de 
la plaine, dit YHWH A vous qui dites : Qui descendra contre nous? Qui entrera dans nos demeures ? Je vous châtierai selon le 

fruit de vos œuvres, dit YHWH; Je mettrai le feu à votre forêt, et il en dévorera tous les alentours. »
 

Jérémie 25/14
« Car des nations puissantes et de grands rois les asserviront, eux aussi, et je leur rendrai selon leurs œuvres ... »

  

Lamentation 3/64 
« Tu leur donneras un salaire, ô YHWH selon l’œuvre de leurs mains »

6ème siècle avant J-C

Abdias 1/15
« Car le jour de YHWH est proche, pour toutes les nations; Il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur ta tête »

Ézéchiel 9/9 à 10
« Il me répondit : L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive; le pays est rempli de meurtres, la ville 

est pleine d'injustice, car ils disent : YHWH a abandonné le pays, YHWH ne voit rien.  Moi aussi, je serai sans pitié, 
et je n'aurai point de miséricorde; je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. »

Ézéchiel 22/28 à 31
« Et ses prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs; ils disent : Ainsi parle le 

Seigneur, YHWH ! Alors que YHWH ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, 
opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice .... Je répandrai sur eux ma fureur, je les 

consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur YHWH »

Pendant J-C

Matthieu 16/27
« Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges; et alors il rendra à chacun selon ses œuvres »

1er siècle après J-C
Apocalypse 1/1 à 3

« Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qu'il doit arriver bien vite.. (1/3) Heureux 
celui qui lis et écoute les paroles de la prophéties et les gardes , car en effet le temps est proche     ... ( 2/23 ) Je ferai mourir de mort 

ses enfants; et toutes les Églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les coeurs, et je vous rendrai à chacun selon vos  
œuvres … ( 22/10 ) Et il me dit : Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Que celui qui est  
injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est 

saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre » 
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Autre chronologie liée au «     jour de la colère et du jugement sur terre     »  

Les villes de Tyr et de Sidon font parti des nations visées par l'accomplissement de la vengeance divine 

8ème siècle avant J-C

Isaïe 23/1 à 9
« Oracle sur Tyr. Lamentez-vous, navires de Tarsis ! ...(23/4) Sois confuse, Sidon !… ( 23/5 ) Quand les Égyptiens  
sauront la nouvelle, Ils trembleront en apprenant la chute de Tyr … ( 23/9 ) C'est YHWH des armées qui a pris 

cette résolution, Pour blesser l'orgueil de tout ce qui brille, Pour humilier tous les grands de la terre … » 

Amos 1/9 et 10
« Ainsi parle YHWH : A cause de trois crimes de Tyr, Même de quatre, je ne révoque Pas mon arrêt, Parce 
qu'ils ont livré à Edom une foule de captifs, Sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans 

les murs de Tyr, Et il en dévorera les palais. »

7ème siècle avant J-C

Jérémie 25/13 à 38
« Et je ferai venir sur ce pays-ci toutes  mes paroles que j'ai prononcées ...elles tituberont et elles perdront la tête 

à cause de l'épée que moi j'envoie parmi elles . ... tous les rois de Tyr , et tous les rois de Sidon … il entre
en jugement avec toute chair , il donne les méchants à l'épée , déclaration de YHWH . Ainsi a dit 
YHWH des armées « Voici un malheur sortant d'une nation à une autre , et un grand ouragan 

s'éveille depuis les confins de la terre . Et il y aura des victimes en ce jour de YHWH ... »
     

6ème siècle avant J-C

Ézéchiel 26/4
« Elles détruiront les murs de Tyr, Elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière; Je ferai d'elle un rocher 

nu … ( 27/1 ) La parole de YHWH me fut adressée, en ces mots : Et toi, fils de l'homme, Prononce sur Tyr
une complainte ! ( 27/32 ) Dans leur douleur, ils diront une complainte sur toi, Ils se lamenteront sur toi: 

Qui était comme Tyr, Comme cette ville détruite au milieu de la mer ? 

Ézéchiel 28/20 à 23 
« La parole de YHWH me fut adressée, en ces mots : Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon, Et prophétise 

contre elle ! Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, YHWH : Voici, j'en veux à toi, Sidon! Je serai glorifié au milieu de 
toi; Et ils sauront que je suis YHWH, Quand j'exercerai mes jugements contre elle, Quand je manifesterai ma 

sainteté au milieu d'elle. J'enverrai la peste dans son sein, Je ferai couler le sang dans ses rues; Les morts 
tomberont au milieu d'elle Par l'épée qui de toutes parts viendra la frapper. Et ils sauront que je suis YHWH . » 

Zacharie 9/3 et 4
« Tyr s'est bâti une forteresse; elle a amassé l'argent comme la poussière, et l'or comme la boue des rues. 

Voici, le Seigneur s'en emparera, Il précipitera sa puissance dans la mer, et elle sera consumée par le feu. »

5ème siècle avant J-C

Joël 3/4 ( ou 4/4 )
« Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, Et vous tous, districts des Philistins ? Voulez-vous tirer vengeance de moi? 

Si vous voulez vous venger, Je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. »

Pendant J-C

Luc 10/13 à 15 [ Jésus prophétise ]
« 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. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins rigoureusement 
que vous. Et toi, Capernaüm, qui as été élevée jusqu'au ciel, tu seras abaissée jusqu'au séjour des morts »
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Certains manuscrits exclus du canon biblique explique avec plus de détails « ce jour de jugement » et de  
rétribution sur Terre :

Oracles sibyllins 3/632 à 784 
« ( 632 )  Songe à n'avoir pas à subir le courroux du Grand Dieu au jour où sur tous les mortels s'abattra la  

consommation de la peste et où ils se trouveront succomber à un terrible châtiment … ( 652 ) Et alors , de l'Orient , Dieu  
enverra un Roi qui , par la Terre entière , fera cesser la guerre funeste , tuant les uns et imposant aux autres des pactes  

loyaux . Rien de tout cela il ne l'accomplira de son propre arbitre , mais en obéissant aux sages arrêts du Grand Dieu . Et  
le peuple du grand Dieu regorgera d'une merveilleuse richesse d'or , d'argent , de parure … ( 663 ) Mais voici que les rois  
des nations , tous ensemble à nouveau , se précipiteront contre ce pays en se faisant les artisans de leur propre perte , car  
une fois arrivés sur le territoire , ils voudront saccager le sanctuaire du Grand Dieu et perdre ses hommes excellents . Ces  
rois immondes sacrifieront à l'entour de la ville , chacun ayant son trône d'infidèle . Mais de sa grande voix Dieu parlera  
â toute cette inculte multitude dont la pensée est vanité . Ils subiront le jugement du Grand Dieu et tous périront … ( 702  
) Mais les fils du Grand Dieu vivront tranquillement autour du Temple dans la joie des bénédictions du créateur , du juge  
équitable , de l'unique souverain . Lui-même en effet , et à lui seul , il les protégera en les assistants de toute sa grandeur ,  

et en les environnant comme d'un rempart de feu ardent  . Ils seront à l’abri de la guerre dans leurs cités et leurs  
campagnes … ( 710 ) Alors toutes les villes et toutes les îles diront « Combien l'Immortel chérit ces hommes , puisque  
toutes choses luttent â leurs cotés et leur viennent en aide … ( 716 ) Venez , prosternons-nous tous et supplions le Roi  
Immortel , le Grand Dieu qui toujours existe . Envoyons nos offrandes au Temple puisqu'il n'est d'autre souverain que  
Dieu . Méditons tous la Loi du Dieu Très Haut , qui , de toutes les lois de la Terre est la plus juste . Nous avons erré loin  

du chemin de l'Immortel , et , dans l'égarement de notre cœur , vénéré des ouvrages fabriqués de main d'homme , des  
idoles et des statues d'hommes trépassés » . voilà ce que proclameront les créatures humaines fidèles « venez , prosternons-
nous selon le peuple de Dieu » … ( 741 ) Lorsque le jour marqué par le destin se sera accompli de la sorte , et que viendra  
pour les mortels le jugement du Dieu Immortel . Pour les hommes viendront le grand jugement et le grand Royaume …  
( 758 ) L’immortel soumettra à une Loi commune à la Terre entière ( avec coran prophétiser ) ... ( 767 ) Et alors il établira  
sur les hommes son Royaume pour tous les siècles  … ( 772 ) De toute la Terre on apportera encens et offrande à la maison  

du Grand Dieu , et il ne sera chez les hommes , à la connaissance des générations futures , d'autre Temple que celui que  
Dieu a proposé â la vénération des hommes fidèles … ( 780 ) La Terre des justes jouira d'une paix totale … ( 784 ) Tel sera  

en effet le jugement du grand Dieu et Son Royaume » 

Oracles sibyllins 4/40 à 152
« ( 4/40 ) Engeance déloyale que tous les mortels ! Mais lorsque l'heure sera venue du jugement du monde et des mortels ,  
que Dieu lui-même rendra , jugeant du même coup les hommes pieux et les impies , alors les impies , il les précipitera dans  

le feu des ténèbres , et ils mesureront toute l'étendu de leur impiété . Mais les hommes pieux subsisteront sur la terre  
féconde , car Dieu leur donnera le souffle , la vie et la joie . Mais toutes ces choses s'accompliront à la dixième génération .  
Maintenant ce qui arrivera à partir de la 1er génération je m'en vais l'énoncer . D’abord les Assyriens commanderont à  
tous les mortels … ( 54 ) Puis les Mèdes les abattront et se glorifieront du trône … ( 62 ) alors un cri de guerre effrayant  
s'élèvera dans la mêlée des Mèdes et des Perses . Les Mèdes succombant sous la lance des Perses s'enfuiront au-delà des  

grandes eaux du Tigre . La puissance des Perses sera la plus grande du monde entier … ( 83 ) En Grèce surgira une  
querelle . Dans leur mutuelle fureur ils ruineront beaucoup de cités , feront périr beaucoup d'homme au combat . L'issu de  

la querelle restera douteuse . Mais lorsque le race des hommes sera parvenue â la dixième génération , alors pèseront sur  
les Perses le joug de la servitude et la terreur . Mais lorsque les Macédoniens se glorifieront du sceptre , Thèbes aussi  

devra s'attendre â une capture funeste … ( 102 ) Le pouvoir de la Macédoine ne durera pas , mais de l'Occident s'élèvera  
la grande guerre Italique dont l'effet sera que l'univers portant le joug de l'esclavage , servira les Italides … ( 115 ) La  

funeste tempête de la guerre fondra d'Italie sur Solymes et dévastera le grand Temple de Dieu … ( 125 ) Un chef Romain  
viendra de Syrie . Il livrera aux flammes le Temple de Solymes , massacrera beaucoup d'homme et ruinera la grande  

contrée des juifs ... ( 137 ) Alors sur l'Occident éclatera une lutte guerrière avec la venue du fugitif de Rome qui brandira  
une grande lance … ( 152 ) Mais lorsque la piété aura aura péri d'entre les homes , quand la bonne foi et la justice auront  
disparu du monde , et que , relaps , subsistant d'impurs attentats , les hommes se livreront à tous les excès , commettront  

des méfaits horribles , quand personne ne fera plus de cas des homes pieux , lorsque au contraire , dans leur manque de  
sens , leur sottise insondable , ils les extermineront tous , prenant plaisir à des actes de violence , les mains occupées à  

verser le sang , qu'on sache alors que Dieu n'est plus indulgent , qu'il grince des dents dans sa colère , qu'il va anéantir  
toute la race des hommes dans un vaste embrassement »
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Les passages bibliques exposés ci-dessus décrivent et annoncent « un jour de colère » et de vengeance pour  
YHWH à l'encontre des rois et des nations . Cette prophétie fut annoncée depuis plusieurs comme en témoigne  
la chronologie exposé en amont et également comme le démontre l'annonce suivante : 

Isaïe 46/10
« J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, Et depuis longtemps ce qui n'est pas encore accompli; 

Je dis : Mes arrêts subsisteront, Et j'exécuterai toute ma volonté »

Cette prophétie annoncée depuis longtemps n'était pas encore accompli après la mission de Jésus , comme en  
témoigne la chronologie suivante : 

Au cours du 8 siècle av J-C YHWH annonce qu'il interviendra dans le futur contre les rois qui peuple Terre : 

Isaïe 24/21 ( VIII' S. av. J-C  )
« Et il sera en ce jour là que YHWH interviendra contre l'armée d'en haut et contre les rois qui sont sur Terre »

Ensuite , au cours du 7ème siècle ( 1 siècle plus tard ) , YHWH émet une prophétie similaire :

Sophonie 3/8 ( VII' S. av. J-C  )
« C'est pourquoi , attendez-moi ! Déclaration de YHWH, au jour où je me lèverai pour le butin , 

car mon jugement va rassemblé les nations et réunir les royaumes pour répandre sur eux ma fureur  
toute mon ardente colère par le feu de ma passion jalouse sera dévorer toute la terre »

[ Le terme « toute la terre » ne désigne pas toute la planète terre , mais elle désigne la terre qui forme le pays de dieu 
( voir chapitre avènement du royaume de Dieu sur terre » ) exemple Psaume 10/16 « YHWH est roi à toujours et 

à perpétuité; Les nations sont exterminées de son pays. ]

Ensuite au cours du 6ème siècle ( 2 siècle après la 1er annonce ) , YHWH émet la même prophétie :

Ézéchiel 30/3 ( VI' S. av. J-C  )
« Car le jour est proche , un jour pour YHWH , un jour de nuée , il sera le temps des nations »

Aggée 2/22 ( VI' S. av. J-C  )
« Et Je renverserai le trône des royaumes, et Je détruirai la force des royaumes des nations, et Je renverserai les  

chars et ceux qui les montent; les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, L'un par l'épée de l'autre.

Zacharie 14/3 ( VI' S. av. J-C  )
« Et YHWH sortira et il combattra contre ces nations-là comme il combat au jour de la bataille »

Ensuite du vivant de Jésus ,6 siècle après l'annonce de Zacharie ,la même prophétie contre les nations est émise :  

Luc 21/22 ( ( Pendant J-C  )
« Car ceux-ci seront des jours de vengeances  pour que s'accomplissent toutes les choses qui ont 

été écrites ( les prophéties ) .  Et ils tomberont ... jusqu'à ce que soient accomplis les temps des nations »
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Au sein de la prophétie d’Ézéchiel , « le jour de YHWH » désigne « le temps des nations » :

 Ézéchiel 30/3 ( VI' S. av. J-C  )
« Car le jour est proche , un jour pour YHWH , un jour de nuée , il sera le temps des nations »

Au sein de l'évangile selon Luc , Jésus annonce que « le temps des nations » , « le jour de YHWH » n'avait pas  
encore commencé :

Luc 21/22 ( ( Pendant J-C  )
« Car ceux-ci seront des jours de vengeances  pour que s'accomplissent toutes les choses qui ont 

été écrites ( les prophéties ) .  Et ils tomberont ... jusqu'à ce que soient accomplis les temps des nations »

Par conséquent , « le jour de YHWH » ne peut bibliquement pas être assimilé à la vie de Jésus sur terre et par  
conséquent ce dernier ne peut bibliquement pas incarné « l'élu des nations » ( voir suite ) .
De plus , les apôtres Simon-Pierre et Jean affirme que «le jour de YHWH» est prophétisé pour un futur proche :

 2Pierre 3/10 ( Après J-C )
« Le jour du Seigneur   viendra   comme un voleur ... »

Apocalypse 6/17 ( Après J-C )
« Car il est venu le grand jour de la colère , et qui peut tenir ? ….. 

( 22/10 )Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre , car en effet le temps est proche  »

                                                                                                                  Ce passage témoigne que le grand jour de la colère de YHWH 
                                                                                                                                  contre les nations est pour un futur proche

Moins de 6 siècle après cette ultime prophétie concernant le châtiment des nations , les armées musulmanes  
renverse la totalité des royautés environnant et combattent victorieusement un grand nombre de nations  
environnante :

Expansion de l'Islam entre 632 et 712 ( 80 années )
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« Par quel moyen Dieu va-t-il combattre les rois de la Terre et les nations ?»

Réponse : « Par l'intermédiaire de son Élu »

Passages annonçant les prophétie contre les Nations et les Rois 

                  7ème siècle av J-C

Jérémie 25/13 à 38 ( VII' S avant J-C )
« Et je ferai venir sur ce pays-ci toutes mes paroles que j'ai prononcées a son sujet , tout les écris de ce 

livre-ci que j'ai dit au prophète Jérémie au sujet de toutes les nations . Car elles asserviront de
nombreuses nations et de grands rois et je leur donnerait en retour selon leurs actions et selon les œuvres
de leurs mains …. elles tituberont et elles perdront la tête à cause de l'épée que moi j'envoie parmi elles ...  
Jérusalem et les villes de Juda , ses rois ... le roi d'Egypte... Tous les rois du pays de Uc et tous les rois du 
pays des Philistins ... tous les rois de Tyr , et tous les rois de Sidon , et les rois de l'île ... Et tous les rois 

d'Arabie et tout les rois du couchant demeurant au désert , et tous les rois de Zimri , et tous les rois d'Elam 
et tous les rois de Mèdes et tous les rois du Nord ...et tous les royaumes de la terre ...car il a un procès pour  
YHWH contre les nations, il entre en jugement avec toute chair, il donne les méchants à l'épée, déclaration 

de YHWH . Ainsi a dit YHWH des armées « Voici un malheur sortant d'une nation à une autre ... 
Et il y aura des victimes en ce jour là , d'une extrémité de la terre à une autre  … »   

Sophonie 3/8  ( VII' S ; avant J-C )
 « C'est pourquoi , attendez-moi , déclaration de YHWH , au jour où je me lèverai pour le butin ,  

car mon jugement va rassemblé les nations et réunir les royaumes pour rependre sur eux ma fureur , 
toute l'ardeur de ma colère , car le feu de ma jalousie dévorera toute la terre »

  
  

  Abdias 1/15  ( VII' S ; avant J-C )
« Car proche est le jour de YHWH     contre toutes les nations   ... »

            
                  6ème siècle av J-C

Ézéchiel 30/3  ( VI' S ; avant J-C )
« Car le jour est proche , un jour pour YHWH , un jour de nuée , il sera le temps des nations »

                                                                                  Zacharie 14/1  ( VI' S ; avant J-C )
« Voici un jour arrive pour YHWH  , et ton butin sera partagé au milieu de toi ...( 14/3 )

 Et YHWH sortira et il combattra contre les nations comme au jour où il combat en tant de bataille »
                   
                       Pendant J-C

Luc 21/22 ( Pendant Jésus )
                « Car ceux-ci seront des jours de vengeances  pour que s'accomplissent toutes les choses qui ont 

été écrites . Et ils tomberont ... jusqu'à ce que soient accomplis les temps des nations »
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Passages témoignant que la prophéties contre les Nations et les Rois 
va s'accomplir par la main de l’Élu de Dieu 

Psaume 2/1 à 9  ( X' S ; avant J-C )
« Pourquoi les nations sont en tumulte et les populations murmurent-elles en vain ? Les rois de la Terre 
se dresseront et les souverains s'assemblent ensemble contre YHWH et contre son Oint … ( 2/6 ) Et moi 
j'ai investi mon Roi sur Sion la montagne de ma sainteté . Je veux publier la prescription de YHWH , il 
m'a dit « Tu es mon fils , en ce jour je t'ai engendré . Demande moi et je te donnerai les nations comme  
patrimoine et la possession des confins de la Terre . Tu les briseras avec un sceptre de fer , tu les casseras

comme un récipient de potier »

Isaïe 41/2 ( VIII' S ; avant J-C )
« Qui est celui qui est suscité et appelé par la justice ? Il lui donne en face et lui soumet les nations 

et les rois , il rend l'épée comme la poussière et l'arc est emporté comme de la paille »  

Psaume 45/3 à 8 ( X' S ; avant J-C )
« Tu es le plus beau des fils de l'homme , la grâce est versée sur tes lèvres , c'est pourquoi Dieu t'a béni pour  

toujours . Ceins ton épée sur ton coté vaillant , ta majesté et ta splendeur . Ta splendeur triomphe , chevauche  
pour la cause de la vérité et la mansuétude de la justice , et que ta main droite t'enseigne des choses  

redoutables . Tes flèches aiguisées feront tombées des peuples sous toi , et dans le cœur des ennemis du Roi … » 

Psaume 110/1 à 6 ( X' S ; avant J-C )
« Déclaration de YHWH à mon seigneur ( l’Élu ) « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis  

en marchepied pour tes pieds … ( 110/5 ) Le seigneur à ta droite il a écrasé des rois au jour de sa colère , 
il juge parmi les nations et les rempli de cadavres , il a écrasé des têtes au dessus d'un vaste pays »

 Luc , Marc , Matthieu , Matthieu ( Pendant J-C )
« .. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges ; 

et alors il rendra à chacun selon ses œuvres..»

Luc 21/22 ( ( Pendant J-C  )
« Car ceux-ci seront des jours de vengeances  pour que s'accomplissent toutes les choses qui ont été écrites . 

Et ils tomberont ... jusqu'à ce que soient accomplis les temps des nations »

Apocalypse 1/1 ( Après J-C )
Révélation de Jésus-Christ que lui a donné Dieu pour montrer à ses serviteurs ce qu'il doit arriver bien vite ...
 ( 10/11 ) Et on me dit « Il faut que tu prophétise à nouveau sur des peuples et des nations , des langues et de  
nombreux rois … ( 17/14 ) Ceux-ci ( les rois ) feront la guerre contre l'agneau ( l'élu biblique ) et l'agneau les  
vaincra ... ( 19/11 à 15 ) « Et je vis le ciel ayant été ouvert , et voici un cheval blanc et celui qui était assis est  
appelé fidèle et véritable , et dans la justice il juge et fait la guerre … ( 19/15 ) Et de sa bouche sort une épée  

acérée pour en frappées les nations et il les fera paître avec un bâton de fer , et lui-même foule la cuve du vin de  
la colère furieuse de Dieu le Tout Puissant … ( 19/19 ) Et je vis la bête et les rois de la Terre et leurs armées  

ayant été rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et contre son armée …
(22/10 ) … ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre , car en effet   le temps est proche   … »
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Sources juives mentionnant l'élu combattant les nations     :  

N.B : L'intégralité des propos mentionnés ci-dessus sont issus de source juive , 
aucune citations ne sont pas celles de l'auteur du présent ouvrage  

N.B : L'affiliation du Machiah comme étant descendant David qui est annoncée par le judaïsme est issu ,  
comme le cite le prophète Jérémie , de « la plume mensongère des scribes » ( voir suite ainsi que Tome 2 )  

La manière dont Maïmonide décrit le déroulement de la révélation messianique est bien différente de l’image qui  
en est fait généralement. La venue du Machia’h est habituellement décrite comme l’apparition aussi  
surnaturelle que soudaine d’un personnage prodigieux qui bouleversera en un instant la réalité telle que nous la  
connaissons. Rien de tout cela n’apparaît toutefois dans les signes que Maïmonide donne du Machia’h. Dans les  
Lois des Rois, il statue que l’avènement messianique est un processus qui verra la restauration de la royauté de  
David « à son état premier, comme lorsqu’elle fut instaurée » et qui connaîtra deux phases : be’hezkat Machia’h,  
soit « présumé Machia’h », et Machia’h bevadaï, soit « Machia’h avec certitude ».
De ses propos se dégage l’ordre du processus messianique. Voici comment ils sont formulés :
Et s’il se lève un Roi de la lignée de David, versé dans la Torah et adonné aux commandements comme David  
son aïeul, selon les préceptes de la Loi écrite et de la Loi orale, qui poussera tout Israël à en suivre les chemins et  
à en fortifier les positions et qui livrera les guerres de D.ieu,   il est présumé être     le Machia’h  .
S’il agit ainsi et réussit, et qu’il triomphe de tous les peuples alentour, qu’il reconstruit le Sanctuaire à son  
emplacement et rassemble les exilés d’Israël, c’est le Machia’h avec certitude ( Réf : Lois des Rois, 11:4).
Les actions du Machia’h lui font ainsi acquérir en premier lieu le statut de « Machia’h présumé » et il parvient  
dans un deuxième temps à celui de « Machia’h avec certitude ».
Le Rambam statue : « Si se lève un jour un roi de la descendance de David, assidu dans l’étude de la Torah et  
affairé aux Mitsvote à l’image de David son père, conforme à la loi écrite et orale, qui imposera aux enfants  
d’Israël de s’y conformer, et qui entreprendra les guerres d’Hachèm ( Dieu ), il sera confirmé comme étant le  
messie. Si son œuvre se voit couronnée de réussite, et qu’il parvient à défaire toutes les nations avoisinantes,  
alors il est sans aucun doute le messie ». (Chap. 11 Halakha 4) 

Machia’h accomplira ce qui suit :
1. Il influencera l’ensemble de la nation juive à suivre le chemin de la Torah. 
2. Il livrera les «     batailles de D.ieu     » et sera victorieux  . 
3. Il ramènera les Juifs en Terre Sainte. 
4. Il reconstruira le Saint Temple sur le mont du Temple. 
5. Il motivera toutes les nations à servir D.ieu dans l’unité. ( Réf : Michné Torah, Lois des Rois 11:4 )

À l’ère de Machia’h, il y aura aussi la paix et la prospérité, ce qui permettra aux Juifs de passer du temps à  
s’immerger dans les secrets de la Torah et à comprendre D.ieu autant qu’il sera humainement possible de le  
faire. ( Réf : Michné Torah, Lois des Rois 11:4 )  Il y aura également une clarification quant à la tribu à laquelle  
chaque Juif appartient. ( Réf : Michné Torah, Lois des Rois 12:3 )
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Les annonces prophétiques exposées au sein des pages précédentes informent d'un jour de vengeance contre les  
nations qui sera mené par l'élu de Dieu . Depuis l'annonce de ces prophéties jusqu'à nos jours , la personne  
pouvant se réclamant être l'acteur de cette prophétie est Mohammed le prophète de l'Islam . Il est pour l'instant  
le seul à s'être revendiquer prophète issu d'Abraham tout en combattant victorieusement les nations  
environnante proche ou lointaine , en renversant l'intégralité des royautés environnantes entre l'année 632  
( chute de l'Empire Romain Byzantin d'Afrique et du Moyen-Orient / Chute de l'Empire Perse-Sassanide /  
Chute des royautés d'Arabie ) et l'année 1453 ( chute de l'Empire Romain Byzantin d'Europe ) :

Répercutions de l’avènement de l'Islam sur les nations environnantes     :  

Point Rouge = Grandes batailles lié à l’expansion de l'Islam
Zone verte = Territoire conquis lié à l’expansion de l'Islam

Le chapitre concernant « le Jour du châtiment de YHWH contre les Nations » étant directement lié avec 
« l’avènement de l'élu de YHWH » implique d'aborder le chapitre suivant :  
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Prophéties Bibliques annonçant le prophète Guerrier 

Les passages ci-dessous prophétise l’avènement futur d'un guerrier au service de Dieu :

            10ème siècle avant J-C
Psaume 2/1 à 9

« Pourquoi les nations sont en tumulte et les populations murmurent-elles en vain ? Les rois de la Terre se dresseront 
et les souverains s'assemblent ensemble contre YHWH et contre son Oint … ( 2/6 ) Et moi j'ai investi mon Roi sur 

Sion la montagne de ma sainteté . Je veux publier la prescription de YHWH , il m'a dit « Tu es mon fils , en ce jour je 
t'ai engendré . Demande moi et je te donnerai les nations comme patrimoine et la possession des confins de la Terre . 

Tu les briseras avec un sceptre de fer , tu les casseras comme un récipient de potier »

Psaume 21/2
« A cause de ta force Roi YHWH se réjouira , et à cause de ton salut il exultera … 

( 21/9 ) Ta main trouvera tout tes ennemis et ta main droite trouvera ceux qui te détestent »

Psaume 45/3 à 8 
« Tu es le plus beau des fils de l'homme , la grâce est versée sur tes lèvres , c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours . 

Ceins ton épée sur ton coté vaillant , ta majesté et ta splendeur . Ta splendeur triomphe , chevauche pour la cause de 
la vérité et la mansuétude de la justice , et que ta main droite t'enseigne des choses redoutables . Tes flèches aiguisées

feront tombées des peuples sous toi , et dans le cœur des ennemis du Roi … ( 45/8 ) Tu aimes la justice et tu 
détestes la méchanceté, c'est pourquoi Dieu t'a oint d'une huile d’allégresse plus que tes compagnons » 

Psaume 110/1 à 6
« Déclaration de YHWH à mon seigneur ( l’Élu ) « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis en marchepied 

pour tes pieds … ( 110/5 ) Le seigneur à ta droite il a écrasé des rois au jour de sa colère , il juge parmi les nations et 
les rempli de cadavres , il a écrasé des têtes au dessus d'un vaste pays »

             8ème siècle avant J-C
Isaïe 28/1 à 5

« Hélas pour la couronne d'arrogance des ivrognes d'Ephraïm , à la fleur fanée, qui fait l'éclat de sa parure, Sur la cime de la 
fertile vallée de ceux qui s'enivrent ! Voici venir, de la part du Seigneur, un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, 

un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eaux : Il la fait tomber en terre avec violence. Elle sera 
foulée aux pieds la couronne arrogantes des ivrognes d'Ephraïm; et la fleur fanée, qui fait l'éclat de sa parure, sur la cime de la 
fertile vallée sera comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte, Et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée. En 

ce jour-là YHWH des armées sera une couronne d'ornement et un diadème de splendeur pour le reste de son peuple . » 

Osée 9/7 à 9
« Ils arrivent les jours de l'intervention , ils arrivent, les jours de la rétribution : Israël va l'éprouver ! Le prophète est fou, l'homme  
inspiré a le délire, A cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. Le guetteur d'Ephraïm est avec mon Dieu , c'est un  

prophète , on lui tend un piège de oiseleur sur tous ses chemins et l'hostilité est dans la maison de son Dieu . Ils se sont rendu  
corrompus comme aux jours de Guivéa , il se souviendra de leurs fautes et il leur rendra selon leurs péchés »

            7ème siècle avant J-C
Jérémie 49/14 à 19 

« J'ai entendue une rumeur de la part de YHWH , un messager est envoyé parmi les nations , rassemblez-vous et venez 
contre elles , levez-vous pour le combat … ( 49/19 ) Voici , comme un lion il monte depuis la splendeur du Jourdain 

vers un pâturage permanent , car je m'empresse et je le fait s'enfuir loin d'elle »

Jérémie 4/7
« Un lion est monté de son fourré et détruisant des nations , il s'est mis an route pour mettre ton pays en désolation ... »

                    Pendant J-C
 Luc , Marc , Matthieu , Matthieu

« .. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges ; et alors il   r  endra à chacun selon ses œuvres  ..»

                      Après J-C
Apocalypse 1/1

« Révélation de Jésus-Christ que lui a donné Dieu pour montrer à ses serviteurs ce qu'il doit arriver bien vite ...
« 19/11 à 15Et je vis le ciel ayant été ouvert , et voici un cheval blanc et celui qui était assis est appelé fidèle et véritable , et dans 

la justice il juge et fait la guerre … ( 19/13 )  … ( 19/15 ) Et de sa bouche sort une épée acérée pour en frappées les nations
 et il les fera paître avec un bâton de fer , et lui-même foule la cuve du vin de la colère furieuse de Dieu le Tout Puissant »

(22/10 ) … ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre , car en effet   le temps est proche   … »
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Complémentarité entre les prophéties 

Isaïe 28/1 à 5
« Hélas pour la couronne d'arrogance des ivrognes d'Ephraïm , à la fleur fanée, qui fait l'éclat de sa parure, Sur  

la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent ! Voici venir, de la part du Seigneur, un homme fort et  
puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents  

d'eaux : Il la fait tomber en terre avec violence. Elle sera foulée aux pieds la couronne arrogantes des ivrognes  
d'Ephraïm; et la fleur fanée, qui fait l'éclat de sa parure, sur la cime de la fertile vallée sera comme une figue  

hâtive qu'on aperçoit avant la récolte, Et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée. En ce jour-là YHWH des  
armées sera une couronne d'ornement et un diadème de splendeur pour le reste de son peuple . » 

Osée 9/7 à 9
« Ils arrivent les jours de l'intervention , ils arrivent, les jours de la rétribution : Israël va l'éprouver ! 

Le prophète est fou, l'homme inspiré a le délire, A cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. 
Le guetteur d'Ephraïm est avec mon Dieu , c'est un prophète , on lui tend un piège de oiseleur sur tous 
ses chemins et l'hostilité est dans la maison de son Dieu . Ils se sont rendu corrompus comme aux jours 

de Guivéa , il se souviendra de leurs fautes et il leur rendra selon leurs péchés »

 Testament de Benjamin 11/2 à 5 ( exclu du canon hébraïque )
« ... se lèvera , dans les derniers temps , l'aimé du Seigneur , écoutant sa voix , faisant le plaisir de Sa volonté ,  
illuminant d'une nouvelle connaissance toutes les nations  , il foulera Israël aux pieds , le dépouillant comme  
un loup , de ce que donnera la synagogue des nations . Jusqu'à la consommation des temps , il sera dans les  
synagogue des nations et parmi leurs chefs , comme un chant dans la bouche de tous . Il sera inscrit dans les  

livres saints , ainsi que son œuvre et sa parole , et il sera l'élu de Dieu à jamais »

Apocalypse de Baruch 70/7 à 9 ( exclu du canon hébraïque )
« Mais le Très-Haut révélera les peuples qu'il a préparés auparavant et ils viendront et ils combattront les chefs  
qui seront alors restés … Et il arrivera que tous ceux qui auront échappé et auront évité toutes ces choses que  

j'ai dites , qu'ils aient vaincu ou qu'ils aient été vaincus , seront livrés aux mains de mon serviteur le Messie »

Un manuscrit ( exclu des canons de la Bible ) découvert sur le site archéologique de Qumran prophétise  
également la mission du « prophète guerrier » :

Livre des Bénédictions1/1 à 3/28 
« ( 1/1 ) Paroles de bénédiction pour l'homme intelligent , pour bénir ceux qui craignent Dieu et qui font sa  

volonté , qui observent ses commandements et son fermement attachés à son alliance sainte et qui vont de façon  
parfaite en toutes ses voies de vérité , et qu'il a élu pour l'alliance éternelle qui subsistera a jamais . Qu'Adonaï  
te bénisse de sa sainte demeure . Et la source éternelle qui ne tarira pas qu'il l'ouvre pour toi du haut du ciel . Et  
qu'il te favorise de toutes les bénédictions du ciel , et qu'il t'instruise de la connaissance des saints . [ … Lacune  
... ] Qu'il te favorise de l'esprit de sainteté [ … Lacune ... ] et de l'alliance éternelle qu'il te favorise [ … Lacune  
… ] et qu'il te favorise d'un jugement juste [ … Lacune ... ] et qu'il te favorise en toutes tes œuvres [ … Lacune  
... ] dans la vérité éternelle [ … Lacune ... ] …. ( 2/3 ) Qu'il pose sur ta tête le diadème [ … Lacune ... ] et qu'il  
sanctifie ta descendance pour la gloire éternelle [ … Lacune … ] Qu'il te donne le bonheur éternel [ … Lacune  
… ] et que la royauté [ … Lacune ... ] et qu'en compagnie des anges de sainteté [ … Lacune … ] qu'il combatte  
devant tes milliers [ … Longue Lacune … ] pour te soumettre des peuples nombreux [ … Lacune … ] toutes les  

richesses du monde [ … Lacune ... ] car Dieu a posé solidement toutes les fondations de [ … Lacune … ] Il a  
fondé ton bonheur pour les siècles éternels … ( 3/25 ) Qu'Adonaï te bénisse de sa demeure de sainteté et qu'il  
fasse de toi un ornement splendide au milieu des saints . Et qu'il renouvelle pour toi l'alliance du sacerdoce  

éternel , et qu'il te donne ta place dans la demeure de sainteté . Et que par tes œuvres il juge tous les nobles et  
par ce qui sort de tes lèvres tous les chefs des peuples … ( 4/28 ) Et qu'il fasse de toi un objet voué à la suprême  

sainteté , car toi tu lui es consacré et tu glorifieras son nom et sa sainteté [ … Lacune … ] »
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Concernant « le lion » mentionné par Jérémie au sein de ses prophéties , il s'agit selon le prêtre Esdras du 
« Messie de Dieu » comme en témoigne la complémentarité suivante :

Jérémie 4914 à 19 
« J'ai entendue une rumeur de la part de YHWH ,  un messager  est envoyé parmi les nations , rassemblez-vous  

et venez contre elles , levez-vous pour le combat … ( 49/19 ) Voici , comme  un lion  il monte … » »

Jérémie 4/7
« Un lion  est monté de son fourré et détruisant des nations , il s'est mis an route pour mettre 

ton pays en désolation... »

4ème livre d'Esdras 12/31
« Le lion  que tu as vu s'élancer de la forêt en rugissant , parler à l'aigle et dénoncer ses injustices avec toutes  

ces paroles que tu as entendues , c'est le Messie  que le Très Haut a réservé pour la fin des jours … »

                                                       La mention « fin des jours » ne désigne pas la « fin du monde » , cette appellation fait référence aux 
                                                       derniers jours précédent l’avènement du « jour de YHWH » , se reporter au chapitre correspondant

Ce lion Messie désigne l'élu guerrier annoncer par David et revendiquer par le prophète Mohammed :

Ces prophètes sont concordante avec l’œuvre et l'annonce de Mohammed :

Jérémie 4/7
« Un lion  est monté de son fourré et détruisant des nations , il s'est mis an route pour mettre 

ton pays en désolation... »

Psaume 45/3 à 8 
« Tu es le plus beau des fils de l'homme , la grâce est versée sur tes lèvres , c'est pourquoi Dieu t'a béni pour  

toujours . Ceins ton épée sur ton coté vaillant , ta majesté et ta splendeur . Ta splendeur triomphe , chevauche  
pour la cause de la vérité et la mansuétude de la justice , et que ta main droite t'enseigne des choses  

redoutables . Tes flèches aiguisées feront tombées des peuples sous toi , et dans le cœur des ennemis du Roi … 
( 45/8 ) Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté, c'est pourquoi Dieu t'a oint d'une huile d’allégresse  

plus que tes compagnons » 

Hadith  Musnad Sahih Ahmad
« Le Messager de Dieu a dit : «  j’ai été envoyé avec l’épée  afin qu’Allah seul soit adoré, et ma 

subsistance a été placée à l’ombre de ma lance, et l’humiliation a été décrétée pour ceux qui 
violent mon commandement, et quiconque imite un peuple est l’un d’eux » 

Un élément au sein de la chronologie précédente témoigne que l’avènement du « prophète guerrier » 
n'avait pas encore eu lieu après la mort de Jésus ( voir page suivante ) :
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8 siècle avant J-C 

Isaïe 61/1 à 5
« L'esprit du Seigneur YHWH est sur moi, Car YHWH m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux humbles

Il m'a envoyé pour penser les coeur brisés, pour proclamer aux déportés la libération et aux prisonniers
 l'ouverture des yeux , pour proclamer une année de bienveillance de YHWH, et un jour de revanche de 

notre Dieu; Pour consoler tous les affligés; 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 YHWH, pour resplendir »

Isaïe 28/1 à 5
« Hélas pour la couronne d'arrogance des ivrognes d'Ephraïm , à la fleur fanée, qui fait l'éclat de sa parure, sur 
la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent ! Voici venir, de la part du Seigneur, un homme fort et puissant 
comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eaux : Il la 
fait tomber en terre avec violence. Elle sera foulée aux pieds la couronne arrogantes des ivrognes d'Ephraïm; 
et la fleur fanée, qui fait l'éclat de sa parure, sur la cime de la fertile vallée sera comme une figue hâtive qu'on  

aperçoit avant la récolte, Et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée. En ce jour, YHWH des armées
sera une couronne d'ornement et un diadème de splendeur pour le reste de son peuple . » 

+40 / +100 Après J-C
                                                                                                                                           Prophéties similaires

1 Pierre 5/1 à 4 
« Les anciens qui sont parmi nous, je les exhorte, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ, et  
qui dois participer à la gloire qui va être révélée. Paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié, veillant sur 
lui non par contrainte mais de bon gré, selon Dieu ; non pour un gain sordide, mais avec l'élan du coeur; non  
pas en faisant les seigneurs à l'égard de ceux qui vous sont échus en partage, mais en devenant les modèles du  
troupeau. Et quand paraîtra  le Chef des pasteurs,  vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas »

Exemple de complémentarité exposées ci-dessus :

Isaïe 49/1 à 63/3 ( VIIIè S. av J-C )
« YHWH m'a appelé dès  le sein maternel, dès les entrailles de ma mère il a prononcé mon nom. 
Il a fait de ma bouche une épée tranchante  … ( 63/1 à 3 ) Qui est celui-ci venant depuis Edom 

dans des habits rouge , depuis Bocra honoré dans son vêtement arqué par l'abondance de sa 
puissance , me parlant avec grande justice pour sauver ? Pourquoi ce rouge sur ton vêtement

et   tes habits comme celui qui foule au pressoir   ? J'ai foulée la cuve , moi seul sans aucun homme 
d'entre les peuples avec moi , et j'ai foulés dans ma colère et j'ai piétiné dans ma fureur et leur 

jus a éclaboussé sur mes habits  et j'ai salis tous mes vêtement »

 Luc , Marc , Matthieu , Matthieu ( Pendant J-C )
« .. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges ; 

et alors il rendra à chacun selon ses œuvres..»

Apocalypse 19/11 à 15 ( Après J-C )
« Et je vis le ciel ayant été ouvert , et voici un cheval blanc et celui qui était assis est appelé fidèle 

et véritable , et dans la justice il juge  et fait la guerre … ( 19/13 )  Ayant été revêtu d'un manteau 
trempé dans le sang  et il est appelé  « la parole de Dieu » . Et les armées du ciel le suivaient 

sur des chevaux blanc … ( 19/15 ) Et de sa bouche sort une épée acérée pour en frappées les nations 
et il les fera paître avec un bâton  de fer , et lui-même foule la cuve du vin de la colère furieuse 

de Dieu le Tout Puissant »
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Concernant les prophéties de Jésus et du livre de l'Apocalypse annonçant l’Élu combattant avec son armée  
d'anges , elles sont en concordance avec les sources islamiques suivantes :  

10ème siècle avant J-C

Psaume 110
«  Déclaration de YHWH à mon seigneur ( le Christ ) « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que 

je mette tes ennemis en marchepied sous tes pieds   … » 

Pendant J-C

Marc 14/62 
« … vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la Puissance 

et venant   avec les nuées du ciel   »

Matthieu 16/27
« Le fils de l'homme doit en effet venir dans la gloire du père avec ses anges 

et alors il rendra a chacun selon son action » 

Jean1/51
« Et il ( Jésus ) lui dit ( à Nathanaël ) « Amen , Amen , je vous   le dis , vous verrez le ciel ayant 

été ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le fils de l'homme »

6ème siècle Après J-C

Coran 3/123 et 124
« Allah vous a donné la victoire, à Badr,   alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc. Afin que 

vous soyez reconnaissants ! Lorsque tu ( Mohammed ) disais aux croyants; «Ne vous suffit-il 
pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide trois milliers d'Anges » ? 

Coran 8/12 et 13
« Et ton Seigneur révéla aux Anges : "Je suis avec vous : affermissez donc les croyants. Je vais jeter 

l'effroi dans les coeurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des cous et frappez-les sur tous les
bouts des doigts . Ce, parce qu'ils ont désobéi à Allah et à Son messager »

Coran 9/40
« … Allah fit alors descendre sur lui ( Mohammed ) Sa sérénité et le soutint de soldats (Anges) que vous

ne voyiez pas, et Il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus. 
Et Allah est Puissant et Sage »

Hadith ibn Ishaq et Bukhari
« Le lendemain de la fin du siège de Médine , le prophète quitta les tranchées et retourna à Médine accom-

pagné des musulmans . Ils déposèrent les armes . A l'heure de la prière du midi , Gabriel vint voir le 
prophète portant un turban en brocart et monté sur une mule … Il ( Gabriel ) lui dit « A tu déposé les 
armes , Ô Messager d'Allah ? » . « Oui » lui répondit-il . Gabriel ajouta « Les anges n'ont pas encore
déposé les armes , et tu n'es retourné maintenant que sur la demande des gens . Allah te demande , Ô  

Mohammed , de marcher contre les Banou Quraydha ! Quant à moi , je vais aller vers eux et 
je vais les ébranler »  
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Un manuscrit découvert sur le site archéologique de Qumran fait également référence à la « bataille de Badr »  
comme en témoigne les passages suivants :

Rappel historique :

La bataille qui eu lieu à Badr est la plus connu et la plus importante de l'islam . 
Les deux caractéristiques principales de cette bataille sont la présence et la parti-
cipation du Diable ( Iblis / Satan ) ainsi que la participation de légions d'anges 

                                  Source Wikipédia :
    les noms Beliar (Bélial) et Samaël apparaissent succes-
  sivement comme des noms et/ou des synonymes de Satan 

Règlement de la Guerre 16/11 à 15
« Et quand bélial se ceindra pour venir au secours des fils des ténèbres et que des tués 
parmi l'infanterie commenceront à tomber par les mystères de Dieu et qu'il éprouvera 
par eux tous ceux qui auront été désignés pour combattre , alors les prêtres sonneront 

des trompettes de l'appel afin que sorte une autre ligne en remplacement pour combattre . 
Et ceux-ci prendront position entre les lignes , tandis que à l'adresse de ceux qui auront 

attaqué pour combattre , les prêtres sonneront pour qu'ils se replient . Alors le prêtre 
en chef s'approchera et il se tiendra debout devant la ligne et il fortifiera leur cœur 
[ … Lacune … ] . il prendra la parole et dira « Dieu a [ … Lacune … ] le cœur de 

son peuple et il a éprouvé ses élus [ … Lacune … ] »

                                       Hadith Ibn Ishaq                                                                                             Hadith Muslim
« Lorsque les Qoreïchites ( polythéistes de la Mecque ) décidèrent                        « Tandis qu'un homme parmi les musulmans poursui-
de partir en guerre , ils se rappelèrent ce qu'il y avait entre eux et                          vaient un polythéiste , il entendit le bruit d'un coup 
les Banou Bakr . Ils faillirent renoncer à partir ( pour combattre ) ,                         de fouet au dessus de lui et une voix de cavalier qui 
lorsque Iblis ( Satan ) leur apparut sous la forme de Suraqa Ibn                               disait « En avant Hayzoum ! » . il regarda alors le 
  Malik Ibn Djouthoum El Madladji , un des nobles des Banou                              polythéiste et le vit gisant par terre , le visage déchiré  
Qinana et leur dit « Je me porte garant de la neutralité des Banou                          par un coup de fouet . Il raconta cela au prophète qui  
Qinana et vous n'avez rien à craindre de leur part » . Ils sortirent                             lui répondit « Tu as raison , c'est le secours venu 
donc rassurés … Il les trompa donc jusqu'à ce qu'ils le suivirent ,                                                     du troisième ciel »
pas à pas , en compagnie de ses suppôts et de ses emblèmes . Il les 
emmena ainsi à leur trépas . En voyant les anges descendre pour                                                      Hadith Ibn Ishaq
assister les croyants , et observant Gabriel qui les commandait il                          « Abi Waqid Ellaythi a dit « Alors que je poursuivais 
tourna les talons et s'enfuit en disant « Je vous désavoue ! Je vois                        un homme parmi les polythéistes pour le frapper , j'ai 
ce que vous ne voyez pas » … Lorsque Iblis ( Satan ) vit les anges                       vu sa tête tomber avant que mon épée ne l'ait atteint »
descendre avec la victoire , il fut le premier à s'enfuir , après avoir 
été l'incitateur des polythéistes dans le combat . Il les trompa et 
                          leur fit de fausses promesses » 
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Le livre d'Hénoch ( exclu du canon hébraïque mais inclus au sein d'autres canons) met également en avant la  
prophétie liée à la « bataille de Badr » :

Cette élément est l'un des détails majeur lié à la bataille de Badr qui opposait les pères contre les fils , 
et les frère contre les frères ( le grand nombre de récit retraçant cette bataille témoigne de cette élément )

Le livre d'Hénoch 99/15 à 100/6 
« (99/15 ) Malheur à vous qui commettez l'iniquité et favorisez l'injustice en tuant votre prochain , jusqu’au jour du  

grand jugement , car alors Il écrasera votre gloire , Il éveillera contre vous Sa colère , Il vous fera tous périr par l'épée , 
et tous les justes se rappelleront votre injustice . En ce temps-là , en un même lieu , les pères et les fils s'affronteront ,
et les frères entre eux , et il en succombera tant qu'il coulera un fleuve formé de leur sang . Un homme n'hésitera pas 

à porter la main sur son fils , sur son bien aimé pour le tuer , ni le pécheur sur l'homme honorable ou sur son frère . De  
l'aurore au couché du soleil ils s'entretueront …. Ce jour-là les anges descendront , pénétrant dans les lieux secrets . 
Tous les auxiliaires de l'injustice seront punis en un même lieu … Il donnera à tous les justes et tous les saints une

garde d'anges , et ils seront préservés comme la prunelle de l’œil jusqu'à ce que cessent les maux et le péché »

Coran 3/123 et 124
« Allah vous a donné la victoire, à Badr, alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc. Afin que 

vous soyez reconnaissants ! Lorsque tu ( Mohammed ) disais aux croyants; «Ne vous suffit-il 
pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide trois milliers d'Anges » ? 

Le ou les scribes rédacteurs de l'évangile de Matthieu ont tentez de dissimulé les annonces liées au Royaume du  
fils d'homme en l'attribuant à Jésus , mais l'évangile selon Luc contredit ce dernier , comme en témoignent les  
passages ci-dessous :

Matthieu 13/41 
« Le Fils de l'homme enverra ses anges , qui rejetteront hors de   son   royaume   

tous les scandales et ceux faisant l'iniquité »

Matthieu 16/24 et 28 
« Alors Jésus dit aux disciples …. ( 16/27 ) Le fils de l'homme doit en effet venir dans la gloire du père avec ses  

anges et alors il rendra à chacun selon son action . Amen , je vous le dis , il y en a quelques uns se tenant ici
qui ne goûteront sûrement pas la mort  jusqu'à ce qu'ils voient  le fils de l'homme venant dans son Royaume » 

Luc 17/22 
« Il ( Jésus ) dit aux disciples « Viendront des jours où vous désirerez voir un seul jours du fils de l'homme , 

et  vous ne le verrez pas  » 

Le passage extrait de Matthieu 16/28 témoigne que Jésus annonce à ses disciples que quelques uns d'entre eux  
ne goûterai pas à la mort pas avant d'avoir vu le fils de l'homme venir dans son règne , impliquant de ce fait  
l’attribution de cette prophétie à sa propre personne . Or , le second passage extrait de Luc 17/22 annonce le  
contraire , à savoir que Jésus dit à ces mêmes disciples qu'aucun d'entre eux n'assistera à un seul jour du règne  
du fils de l'homme . 
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Second point :

L’avènement de cette « Élu guerrier » avait pour but d'appliquer le jugement et la vengeance Divine sur Terre  
contre les nations impies . L'avènement de cette élu est bibliquement synonyme à la visite de Dieu sur Terre  
comme en témoigne les passages suivants :

1 Pierre 2/12 
« Ayez une belle conduite parmi les païens afin que lorsqu'ils seront sur le point de vous calomniez comme des  

malfaiteurs , vous soyez spectateurs avec de belles œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour de sa visite » 

Jérémie 51/17 et 18/ 44 à 48
« Alors tout homme se tient stupide, sans comprendre, chaque orfèvre rougit de ses idoles. Ce qu'il a coulé n'est 

que mensonge, en elles, pas de souffle ! Elles sont vanité, oeuvre ridicule, au temps de leur châtiment, elles 
disparaîtront ...  Je visiterai Bel dans Babylone et lui retirerai     de la bouche ce qu'il a englouti   .  Vers lui 

n'afflueront plus les nations, désormais .. En effet, voici venir des jours où je visiterai les idoles de Babylone ...»

L'élément qui témoigne que le jour de cette visite n'était toujours pas arrivé après la mort de Jésus est le témoignage 
de l'apôtre Addaï qui témoigne que l'idole Bel était toujours en activité à son époque , après la mission de Jésus sur Terre , 

comme en témoigne sa parole :

Doctrine de l'apotre Addaï 1/50
« Je regarde cette cité où pullule le blasphème contre Dieu . Qui est ce Nébo , idole fabriquée que vous adorez ? 

Et Bel que vous honorez ? … ( 1/83 ) Ensuite protégez-vous aussi des païens qui adorent le soleil et la lune , Bel et Nébo .. »

La destruction des idoles de Babylone et de la Mésopotamie a eu lieu lors des conquêtes islamiques et a également 
été prophétiser par ces derniers  , comme en témoigne le passage suivant :

Hadith Ibn Ishaq 
« … Par Allah , tu ne tarderas pas à voir les palais blancs de la Terre de Babil ( Babylone ) conquise par les musulmans »

Babylone = Babil [ Arabe ] ; Babel [ Araméen ]

Écrit de Damas B1/5 à 10
« Mais tout ceux qui méprisent les commandements et les préceptes , ils feront retomber sur eux la rétribution  
des impies quand Dieu visitera la Terre , quand viendra la parole qui est écrite [ … Lacune … ] ainsi qu'il a dit  
par l'intermédiaire du prophète Zacharie « Épée éveille-toi contre mon pasteur et contre l'homme qui est mon  

compagnon , oracle de Dieu . Frappe le pasteur et les brebis se disperseront , mais je tournerai ma main vers les  
petits » Or ceux qui font attention à Lui ce sont les pauvres du troupeau . Ceux-là seront sauvés au temps de la  
visite , mais les autres seront livrés au glaive quand viendra l'Oint  d'Aaron et d’Israël , ainsi qu'il en fut au  

temps de la première visite , ce qu'il a dit par l’intermédiaire d’Ézéchiel « on mettra  le signe sur le front de ceux  
qui soupirent et gémissent »

                                                                  Le passage mentionnant « Oint d'Aaron et d'Israël » n'est nullement contradictoire avec 
                                                                  le prophète Mohammed car bibliquement et coraniquement ce dernier est considéré comme 
                                                                le « Oint de toutes les nations » et de ce fait il est également le « Oint d’Israël » pour quicon-
                                                                  que de cette descendance l'acceptera . Se reporter au chapitre « Mohammed salut d’Israël »
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4ème livre d'Esdras 5/56
«Je dis: Je te prie Seigneur si j'ai trouvé grâce à tes yeux montre à ton serviteur par qui tu visiteras ta création »

Testament de Lévi 17 
« Alors le Seigneur suscitera un prêtre nouveau à qui toutes les paroles du Seigneur seront révélées , 
c'est lui qui exercera un jugement de vérité sur la Terre durant une multitude de jours . Son astres 
se lèvera dans le ciel comme celui d'un Roi , resplendissant de lumière de la connaissance , comme 

le soleil brille en plein jour , et il sera magnifié dans le monde entier »

Psaumes de Salomon 15/6 à 13
« Car le signe de Dieu est pour les justes , pour leur salut . La famine , l'épée et la mort se tiendront loin des  
justes , elles s'enfuiront comme on fuit le combat , loin des saints . Mais elles pourchasseront les pécheurs et  
s'en saisiront . Ceux qui commettent l'iniquité n’écharperont pas au jugement du Seigneur . Ils seront pris  

comme par des guerriers expérimentés , car le signe de la perdition est sur leur front . L'héritage des pécheurs  
est ruine et ténèbres , et leurs iniquités les poursuivront jusqu'au Shéol souterrain . Leur héritage n'ira pas à  

leur enfants , car les péchés dévasteront les maisons des pécheurs qui périront au jour du jugement du  
Seigneur , à jamais , quand Dieu visitera la Terre d'une sentence qui rétribue les pécheurs pour le temps  

éternel . Mais ceux qui craignent le Seigneur trouveront grâce en ce jour-là , ils vivront par la grâce de leur  
Dieu , mais les pécheurs périront pour le temps éternel »

*******
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Châtiment spécifique réservé aux israélites lors de l’avènement de l'élu guerrier :
Les prophéties bibliques annonces un châtiment spécifique que l'élu de YHWH doit faire subir aux israélites vivant à son époque :

« En ce jour » Les juifs récalcitrant seront égorgés et précipités dans une fosse

??? siècle avant J-C

Le livre d'Hénoch 98/12
« Malheur à vous qui aimez commettre l'injustice . Pourquoi concevrez vous de belles espérances pour vous-mêmes ? 

Sachez que vous devez être livrés aux mains des justes , ils vous couperont le cou et vous tuerontsans pitié »

8ème siècle avant J-C

Isaïe 65/1 à 15
« J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas; J'ai dit : Me voici, 

me voici! A une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, qui 
marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées … ( 65/11 ) Mais vous, qui abandonnez YHWH , qui oubliez ma 

montagne sainte, qui dressez une table pour Gad, et remp-lissez une coupe pour Manat,  Je vous destine au glaive, et vous
fléchirez tous le genou  pour être égorgés ; Car j'ai appelé, et vous n'avez point répondu, J'ai parlé, et vous n'avez point 
écouté; Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi ainsi parle le 
Seigneur, YHWH : Voici, mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim; Voici, mes serviteurs boiront, et vous aurez soif; 

Voici, mes serviteurs se réjouiront, et vous serez confondus; Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur coeur; Mais 
vous, vous crierez dans la douleur de votre âme, et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez 
votre nom en imprécation à mes élus; Le Seigneur YHWH, vous fera mourir, et il donnera à ses serviteurs un autre nom » 

6ème siècle avant J-C

Ézéchiel 28/6 à 8
« C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur YHWH : Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, Voici, je ferai venir
contre toi des étrangers les plus violents d'entre les peuples; ils tireront l'épée contreton éclatante sagesse, et ils souilleront ta

beauté.  Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups, Au milieu des mers. » 

6ème siècle après J-C

[ Accomplissement de la prophétie ]

Hadith Abu Nu'aïm et Sira Ibn Ishaq
« …. Al Abbas a dit « Je suis parti faire du commerce au Yemen avec une caravane …. quelques jours plus tard , Abdullah ibn  
Houdafa , devenu musulman , arriva au Yemen en répandent la nouvelle de l'apostolat du prophète . Or , Abu Sofiane avait 

l'habitude de s'asseoir dans une assemblée au Yemen , dans laquelle un rabbin juif prenait la parole . Un jour il lui dit « Qu'est 
ce que c'est que cette nouvelle ? » …. Le rabbin se leva alors , laissant tomber son manteau et s'exclama « Les juifs seront égorgés 

les juifs seront tués ! » . Al Abbas ajouta « Une fois revenu chez nous , Abu Sofiane me dit « Ô Aba Al Fadhl ( surnom 
d'Al Abbas ) ! Les juifs sont effrayés par ton neveu »

Hadith Tabari et version similaire Bukhari 
« Sa'd avait été blessé à la main par une flèche, et son sang ne cessait de couler. Les juifs allèrent le chercher, le firent monter 
sur un cheval et l'amenèrent. Étant en présence du Prophète, Sa'd dit : Il faut les égorger tous, partager leurs biens et réduire 

en esclavage leurs femmes et leurs enfants. Le Prophète répondit à Sa'd : Tu as prononcé cette sentence selon la volonté de Dieu. 
En entendant ces paroles, ceux d'entre les juifs qui pouvaient s'enfuir gagnèrent le désert ; les autres restèrent ; ils étaient huit 

cents hommes. Le Prophète leur fit lier les mains et fit saisir leurs biens. On rentra à Médine à la fin du mois de « dou'l-qa'da ». 
Les juifs restèrent dans les liens pendant trois jours, jusqu'à ce que tous leurs biens fussent transportés à Médine . Ensuite, le  

Prophète fit creuser une fosse sur la place du marché, s'assit au bord, fit appeler Ali ibn Abou Talib et Zobaïr fils d'Al-'Awwâm, 
et leur ordonna de prendre leurs sabres et  d'égorger successivement tous les juifs,  et de  les jeter dans la fosse.  Il fit grâce aux 

femmes et aux enfants ; mais il fit tuer également  les jeunes garçons qui portaient les signes   de la puberté »

Cette ordre d'accomplir la prophétie était dut à de multiples trahisons juives ayant mener à la perte de vise humaines 
( se reporter aux biographie de Mohammed ) 
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2ème Chapitre ( Suite ) :
 

Exposés des 10 événements liés au « Jour de YHWH »

Troisième événement : 

« En ce jour-là » (ה הו� aura lieu l’avènement du Nouveau Peuple élu ( יום י�

Au sein de la Bible « l'élu de Dieu » n'est pas seulement un guerrier , il y est décrit avec plusieurs  
caractéristiques qui seront abordées à la suite du chapitre concernant le nouveau peuple de Dieu . 

Avant de mentionner les caractéristiques du Nouveau peuple héritier de l'Alliance divine , il faut au préalable  
apporter les divers éléments qui démontrent que le peuple issu de Jacob ( le peuple Israélites ) a été destitué de  
cette Alliance Divine à l'encontre d'un autre peuple .

La mention de la descendance de Jacob englobe les 12 tribus d'Israël .

Rappel de la scission entre les tribus d'Israël et la tribut de Juda :

La Nation d'Israël ne formait au départ qu'une seul et même « maison » constituer de 12 tribus , 
avant de se scinder en deux « maisons » , « La maison d'Israël » , et « La maison de Juda » .

Cette scission se produit après la mort du Roi David , sous le règne du Roi Roboam 

fils de Salomon :  
1 Rois 12/ 18 et 19 

« Le roi Roboam dépêcha Adoram, le chef de la corvée, mais tout Israël le lapida et il mourut ; 
alors le roi Roboam se vit contraint de monter sur son char pour fuir vers Jérusalem. Et Israël

fut séparé de la   maison de David   ( tribu de Juda ) , jusqu'à ce jour » 

Les passages bibliques qui témoignent de la destitution des israélites par YHWH sont les suivants :

Pour une meilleur compréhension des contradictions présentent au sein des différents contextes mentionnant 
la descendance de Jacob comme étant un peuple déchu puis comme étant un peuple non déchu ; se reporter au  

chapitre « Falsification de la Torah et des livres de l'Ancien Testaments »

Que reproche Dieu aux Israélites ?

1er – Dieu reproche aux israélites d'être des tueurs de prophètes :
1 Rois 19/10

« Et il ( le prophète Élie ) dit « J'ai aimé passionnément YHWH Dieu des armées car les fils d’Israël ont  
abandonné ton alliance , ils ont démoli tes autels , et ils ont tué tes prophètes par l'épée , et je suis resté 

moi seul et ils ont cherché mon être pour le prendre » 
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Jérémie 2/30
« En vain j'ai frappé vos fils , ils n'ont pas accueilli la leçon , 
vote épée a dévoré vos prophètes , détruisant comme un lion »

Ézéchiel 16/21
« Et tu as immolé mes fils ( les prophètes ) …. »

Néhémie 9/26
« Et ils se sont rebellés , et ils se sont révoltés contre toi , et ils ont rejeté la Torah ( la Loi ) derrière 
leur dos , et ils ont tués tes prophètes parce qu'ils les avertissaient pour les faire revenir vers toi , 

et ils ont fait de grandes offenses »

Jérémie 18/18
« Et ils ( les prêtres Israélites ) ont dit « Allez ! Projetons contre Jérémie des projets , car la Torah ne 

périra pas faute de prêtre , ni le conseil faute de sages , ni la parole faute de prophètes , allez , et 
nous le frapperons par la langue et pour que nous ne fassions pas attention a sa parole » 

1 Thessaloniciens 2/14 et 15 
« …. Vous avez souffert vous aussi de la part de vos propres compatriotes , comme eux aussi 

de la part des juifs , lesquels aussi ayant tué le seigneur ( Jésus ) et les prophètes , et nous 
ayant persécutes , ils ne plaisent pas à Dieu et sont opposés à tout les humains »

Actes des Apôtres 7/52
« Lesquels des prophètes n'ont pas persécuté vos père ? Ils les tuèrent … »

Macchabées 7/17
« Ils ont dispersé la chair de tes saints et répandu leur sang autour de Jérusalem, et il n'y avait 

personne qui les ensevelît »

Luc 13/34 
« Jérusalem , Jérusalem , tuant les prophètes et lapidant ceux qui lui sont envoyé , combien de fois j'ai voulu  

rassembler tes enfants à la manière dont une poule couve sous ses ailes , et vous n'avez pas voulu  »    

Le livre des Jubilés 1/12
« Je leur enverrai des témoins pour témoigner contre eux , mais ils n'écouteront pas , 

et même ils tueront les témoins , ils persécuteront ceux qui recherchent la Loi , et 
ils abrogeront et commenceront à faire le mal devant Mes yeux »

5ème livre d'Esdras 1/24 et 32 
« Que ferai-je de toi Jacob ? Tu n'as pas voulu m'obéir Juda ! … ( 1/32 ) Moi j'ai envoyé vers vous mes  

serviteurs les prophètes , vous les avez reçus en les tuant et en déchirant leurs corps ! 
Je demanderai compte de leur sang , dit le Seigneur » 
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Les versets coranique témoignent également ce statut :

Coran 2/61   
 « .... L'avilissement et la misère s'abattirent sur eux; ils encoururent la colère d'Allah. Cela est parce qu'ils  

reniaient les révélations d'Allah, et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. Cela parce qu'ils 
désobéissaient et transgressaient »

Coran 5/70  
« Certes, Nous avions déjà pris l'engagement des Enfants d'Israël, et Nous leur avions envoyé

des messagers. Mais chaque fois qu'un Messager leur vient avec ce qu'ils ne désirent pas, 
ils en traitent certains de menteurs et ils en tuent d'autres.»

Coran 2/91   
« Et quand on leur dit : "Croyez à ce qu'Allah a fait descendre", ils disent : "Nous croyons à ce qu'on a fait  
descendre à nous". Et ils rejettent le reste, alors qu'il est la vérité confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux. 

Dis : "Pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah, si vous étiez croyants? »

 Coran 3/112  
« Où qu'ils se trouvent, ils sont frappés d'avilissement, à moins d'un secours providentiel d'Allah ou d'un  

pacte conclu avec les hommes,. Ils ont encouru la colère d'Allah, et les voilà frappés de malheur, pour n'avoir  
pas cru aux signes d'Allah, et assassiné injustement les prophètes, et aussi pour avoir désobéi et transgressé » 

Coran  2/87    
« Certes, Nous avons donné le Livre à Moïse; Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et Nous  

avons donné des preuves à Jésus fils de Marie, et Nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois,  
qu'un Messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits vous vous enfliez d'orgueil ? 

Vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres »

  Coran 3/21 
« Ceux qui ne croient pas aux signes d'Allah, tuent sans droit les prophètes et tuent les gens 

qui commandent la justice , annonce-leur un châtiment douloureux » 

  Coran3/183 
« Ceux-là mêmes qui ont dit : "Vraiment Allah nous a enjoint de ne pas croire en un messager tant qu'Il 

ne nous a pas apporté une offrande que le feu consume". - Dis : "Des messagers avant moi vous sont,
certes, venus avec des preuves, et avec ce que vous avez dit [demandé]. Pourquoi donc les avez-vous tués, 

si vous êtes véridiques" ? » 

   Coran 4/155    
« Nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah, leur  

meurtre injustifié des prophètes, et leur parole : "Nos cœurs sont enveloppés et imperméables". Et réalité 
c'est Allah qui a scellé leurs cœurs à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu » 
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Moïse également n'échappa pas au rejet de son peuple , comme en témoigne les passages suivants :

Exode 17/4
« Et Moïse cria vers YHWH en disant « Que ferai-je pour ce peuple-ci ? Encore un peu et ils me lapideront »

Nombres 14/1 à 11
« Et toute la communauté s'éleva et ils donnèrent leur voix et le peuple pleurait dans la nuit . Et les fils d'Israël 

murmurèrent contre Moïse et contre Aaron …...  Et toute la communauté dirent de les lapider 
avec des pierres … »

Un verset coranique et une parole prophétique confirment également ce récit :

  Coran 61/5
« Et quand Moïse dit à son peuple : "Ô mon peuple! Pourquoi me maltraitez-vous alors que vous savez que je  
suis vraiment le Messager d'Allah [envoyé] à vous?" Puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leurs cœurs 

car Allah ne guide pas les gens pervers » 

Hadith Bukhari 
« …. Qu'Allah accorde sa miséricorde à Moïse ! Il a subit plus de torts

que cela mais il a fait preuve de patience »

Les différents prophètes envoyé aux israélites n’ignoraient pas la nature meurtrière de ce peuple , c'est pour 
cette raison que certains d'entre eux souhaitaient leur anéantissement  , comme en témoigne leurs prières :

Isaïe 8/17
« J'attends YHWH qui cache sa face de la maison de Jacob et j’espère en lui »

Jérémie 18/23
« Et toi YHWH tu connais tout leur conseil contre moi pour ma mort , ne pardonne pas leur faute et leur péché 

loin de ta face , ne les effaces pas et qu'ils soient abattus devant toi , au temps de ta colère agis contre eux » 

 YHWH envoyait également ses prophètes en leur annonçant la nature rebelle des fils d’Israël :

                                       
                                                                                                                           Fils d’Israël = 12 tribus 
                                                                                                                        y compris la maison de Juda 

Ézéchiel 2/3 à 7
« Et il ( YHWH ) me dit à moi ( Ézéchiel ) « Fils d'homme je t'envoie vers les fils d'Israël , vers la nation rebelle 
qui se sont rebellés contre moi , eux et leurs pères se sont révoltés contre moi jusqu'au jour celui-ci . Et les fils  

sont endurcis de face et obstinés de cœur , moi je t'envoie vers eux et tu leur diras « Ainsi a dit le Seigneur  
YHWH » . Et eux , qu'ils t'entendent ou qu'ils refusent c'est une maison de rébellion , ils reconnaîtront qu'un  
prophète est au milieu d'eux . Et toi fils d'homme ne les craints pas à cause de leurs paroles , ne les craints pas  
car ils sont pour toi des obstinés et des épineux , et tu t'assoira vers des scorpions à cause de leurs paroles , ne  
les craints pas et en face d'eux ne soit pas terrifié car ils sont une maison de rébellion . Et tu leur prononcera  

mes paroles , qu'ils entendent ou qu'ils refusent car ils sont rebelles »
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Ézéchiel 3/4 à 7
« Et il ( YHWH ) me dit à moi ( Ézéchiel ) « Fils d'homme viens et va vers la maison d'Israël et tu leur parlera  
avec mes paroles . Car tu n'est pas envoyé vers un peuple au langage obscure et à la langue pesantes , mais vers  
la maison d'Israël . Ce n'est pas vers des peuples nombreux au langage obscure et aux lèvres pesantes et dont tu  
n'entend pas les paroles que je t'envoie  , car assurément si je t'avais envoyé vers eux ils t'écouteraient . Mais la  

maison d’Israël ne voudront pas t'écouter , car ils ne veulent pas m'écouter car toute la maison d’Israël ont le  
front obstinés et des cœurs endurcis »

  

C'est de par cette connaissance de la persistance de ce peuple à refuser d'écouté ses prophètes , 
que Dieu a entrepris de les égarés par le biais , entre autre , du prophète Isaïe et de Jésus :

Isaïe 6/8 à 10
« Et j'entendis la voix du Seigneur en disant « Qui enverrai-je ? Et qui ira pour nous ? Et je ( Isaïe ) dis « Me  
voici , envoie moi » . Et il ( YHWH ) dit « Va , et tu diras à ce peuple-ci « Écoutez et ne comprenez pas , voyez  
et que vous ne comprenez pas , rend gras le cœur de ce peuple-ci et rend lourdes leurs oreilles , rends aveugle  
leurs yeux de peur qu'il ( ce peuple-ci ) voit avec ses yeux et qu'il entende avec ses oreilles et que son cœur ne  

comprenne et qu'il revienne pour le guérir »   

Ce passage ci-dessus témoigne que Dieu a envoyé Isaïe au milieu de son peuple pour 
accentuer leur égarement , identiquement à ce qu'a entrepris Jésus lors de sa mission : 

ceux-la = la foule d'israélites venant écouter l'enseignement 
       de Jésus mentionner au début du contexte Marc 4/1

                                                                                       Marc 4/10 à 12
« Et lorsqu'il fut à l'écart , les douze disciples autour   de lui l'interrogeaient sur les paraboles .  Et il leur disait  
« A vous le mystère de Dieu a été donné , mais à ceux-la par contre tout arrive en parabole afin qu'il regarde et  

qu'ils ne voient pas , afin qu'ils entendent mais qu'ils en comprennent pas , de peur qu'ils se retournent
et que eux soit pardonné » 

Matthieu 13/34
« Jésus parla de tout en parabole aux foules , et il ne leur disait rien sans parabole lorsqu'il leur parlait »

Coran 7/179
« Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'Enfer. Ils ont des coeurs, mais ne comprennent  
pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les  

bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants » 

Coran 10/41 à 44
« Et s'ils te traitent de menteur, dis alors : "A moi mon oeuvre, et à vous la vôtre. Vous êtes irresponsables de ce  
que je fais et je suis irresponsable de ce que vous faites". Et il en est parmi eux qui te prêtent l'oreille. Est-ce toi  
qui fait entendre les sourds, même s'ils sont incapables de comprendre. Et il en est parmi eux qui te regardent.  
Est-ce toi qui peux guider les aveugles, même s'ils ne voient pas? En vérité, Allah n'est point injuste à l'égard  

des gens, mais ce sont les gens qui font du tord à eux-mêmes » 
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2ème – Dieu reproche aux israélites d'avoir rompu l'alliance divine :

Dictionnaire Larousse : Rompre 
- Faire cesser quelque chose, en empêcher la continuation 

- Interrompre des relations, y mettre fin 
- Dénoncer un engagement, le considérer comme nul : ( ex : Rompre un contrat ) 

Synonymes : Annuler / Résilier / Se dégager / Interrompre / Ruiner / Détruire etc ...

Traduction hébraïque : Rompre / Alliance
« Racine primaire du verbe « Rompre ( parar ) = פרר

Généralement traduit par : Rompre, violer, annuler, anéantir, faire 
échouer, détruire, secouer, fendre, cesser, transgresser, s'opposer, se briser 

Les différentes traduction dépendent de la ponctuation  

héphar = Annuler /Casser /Violer /Faire échouer /Rendre non effectif = ה%פ$ר

 hophér = Rompre / Être brisé =  ה�פ%ר
se prononce «P» ou «Ph» selon sa ponctuation פ

Alliance ( Beriyth ) = ב�ר&ית& 

רו�                                                                                     פ% יה% ית& ר& ת-ב�  א*
                                                                                                                       

Deutéronome 31/16 a 20
« Et YHWH dit a Moïse « Te voici te couchant avec tes pères et se peuple se   lèvera et se prostituera derrière  

des dieux étrangers au milieu du pays ou il va , et il m'abandonnera et il annulera mon alliance que j'ai conclu  
avec lui . Et ma colère s'enflammera ce jour-la , et je les abandonnerai , je cacherai ma face loin d'eux ….  

[ blâme ] …. ( 31/20 ) Car je les ferai venir vers le sol dont j'ai fait serment a ses pères ( la terre de Canaan )  
ruisselant de lait et de miel et il ( le peuple ) sera rassasié et deviendront gras , et il se tournera vers d'autres  

dieux et ils les serviront et ils me mépriseront et il annulera mon alliance »
רו�                                                                                              פ% יה% ית& ר& ת-ב�   א*
                                                                                                                                       
                                                                                                                                    

1 Rois 19/10
« Et il ( le prophète Élie ) dit « J'ai aimé passionnément YHWH Dieu des armées car les fils d’Israël ont   

 abandonné  ton alliance , ils ont démoli tes autels , et ils ont tué tes prophètes par l'épée ,et je suis resté moi  

                                  « seul et ils ont cherché mon être pour le prendre                                    ' ע�' ּובְז�    ' ּובו    

 Azab' =  ע�' ּובְז�    ' ּובו       
    ( racine primaire du 
  verbe « Abandonner » )
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2 Rois 17/9 à 16
« Et les fils d'Israël firent en secret des choses qui ne doivent pas être ainsi , contre YHWH leur Dieu , et ils  
bâtirent pour eux des hauts lieux dans toutes leur villes depuis une tour de gardiennage jusqu'à une ville  

forteresse …. [ blâme ] …. ( 17/14 ) Et ils n'ont pas écouté et ils ont raidi leurs nuques comme la nuque de leurs  
pères qui n'ont pas cru en YHWH leur Dieu . Et ils ont rejeté ses prescriptions et son alliance qu'il avait  

conclue avec leurs pères et ses témoignages qu'il leur avait témoigné , et ils sont allés derrière le vide et ils se  
sont rendus vides derrière les nations qui sont autour d'eux auxquelles YHWH leur avait ordonné de ne pas  

faire comme elles . Et ils ont abandonné tout les commandements de YHWH leur Dieu  … »

Isaïe 24/5 
« Et la terre est profanée sous ses habitants , car ils ont outre passé les instructions et ils ont transgressé la  

prescription , ils ont  annulé  l'alliance de toujours ( l'alliance éternelle ) »
ר                                                     פ% וה%  
ב�ר&ית                                                                 

עוָל�ם                  

Isaïe 33/8
      «  Les routes sont dévastées , le passant a cesser sur le sentier , il a annulé l'alliance  , il a méprisé les villes 
                                                         et il n'a pas considéré l'humain »     ר פ% יתה% ר&     ב�
                                                     
                                                              

Osée 8/1
« Vers ton palais sonne la trompe comme l'aigle sur la maison de YHWH , puisqu'ils ont

outre passé mon alliance et ils se sont révoltés contre ma Torah »

Jérémie 11/10
« Ils sont revenus aux fautes de leurs premiers pères qui ont refusé d'écouter mes paroles , et eux ils sont allés  

derrières d'autres dieux pour les servir . Ils ont annulé , la maison d'Israël et la la maison de Juda mon  alliance 
                                                                que j'avais   conclu avec leur pères »                                            י ית& ר&  ב�
ר                                                               פ% וה%                                                              
                                                                                         

Jérémie 22/8 et 9
« Et de nombreuses nations passeront près de cette ville-ci ( Jérusalem ) , et un homme dira a son compagnon «  
Pourquoi YHWH a t-il fait cela a cette grande ville ? » . Et ils diront « Parce qu'ils ont  abandonné  l’alliance  
de YHWH leur Dieu et ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis »         ע�' ּובְז�    ' ּובו '

Jérémie 31/32 ( Dieu parle de la nouvelle alliance )
« Non pas comme l'alliance que j'avais conclu avec leur pères au jour ou je les ai saisit par leur main pour les  
faire sortir du pays d’Égypte , alors qu'eux ils ont  annulé mon alliance  alors que j'étais leur maître  
,déclaration de YHWH »                                            ר פ% יה% ית& ר& ת-ב� ו א*  
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Ézéchiel 44/6 et 7
« Et tu diras a la rébellion , la maison d'Israël , ainsi a dit le Seigneur YHWH « Assez pour vous de toutes vos  
abominations maison d'Israël , quand vous avez fait venir des fils d'étranger incriconcis de cœur et incirconcis  

de chair pour être dans on sanctuaire , pour qu'ils profane ma maison , quand vous avez fait approcher ma  
nourriture , de la graisse et du sang , et ils ont  rompu mon alliance  par toutes ses abominations »  

ר                   י�פ% יו$ ית& ר& ת-ב� ו א*  
                                                                                                          

Malachie 2/1 à 14
« Et maintenant a vous ce commandement prêtres , si vous n'écoutez pas et si vous ne placez pas sur vos cœur  

pour donner gloire a mon nom , a dit YHWH des armées , alors j'enverrai contre vous la malédiction et je  
maudirai vos bénédictions , et aussi je la maudirai car vous ne l'avez pas placé dans vos cœur …. [ éloge de  

l'alliance de lévi ] …. ( 2/8 ) Et vous , vous vous êtes détournés loin du chemin , vous en avez fait trébucher de  
nombreux par la Torah , vous avez détruit l'alliance de Lévi a dit YHWH des armées . Je vous est aussi rendu  

digne de mépris et vils pour tout le peuple parce que vous n'avez pas gardé mes chemins en relevant la face par  
la Torah » . N'a-t-on pas un seul père pour nous tous ? Est-ce que Dieu n'est pas le seul a nous avoir crées ?  

Pourquoi trahissons nous un homme envers son frère en profanant l'alliance de nos pères ? Juda a trahi et une  
abomination a été faite en Israël et a Jérusalem , car Juda a profané la sainteté de YHWH dans ce qu'il aime , il (  
Juda ) a épousé la fille d'un dieu étranger …. [ blâme contre les coupables ] …. Et vous dites « pourquoi ? Parce  

que YHWH a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse ( l'alliance ) que toi tu as trahi , ta compagne , la  
femme de ton alliance »   

( Explication de ce passage plus bas )

Un extrait du livre des Jubilés prophétise également la futur rupture de l'Alliance par les israélites :

Le livre des Jubilés 15/34
« Il y aura une grande colère du Seigneur contre les fils d’Israël parce qu'ils auront abandonné son alliance ,  
négligé sa parole , provoqué sa colère et blasphémé en n’exécutant pas la disposition de cette Loi . En effet ils  
seront rendus pareils aux gentils ( Goys ) et voués à la disparition et à l'extermination . Il n'y a aura jamais  

pour eux de pardon , ni rémission pour qu'on fasse remise et qu'on pardonne tout le crime de cet égarement » 

Les blâmes concernant l'alliance divine sont également cité par un verset coranique :

Coran 20/86
« Moïse retourna donc vers son peuple, courroucé et chagriné; il dit : "Ô mon peuple, votre Seigneur ne vous 
a-t-Il pas déjà fait une belle promesse ? L'alliance a-t-elle donc été trop longue pour vous? ou avez-vous désiré  

que la colère de votre Seigneur s'abatte sur vous, pour avoir trahi votre engagement envers moi ? " 

Avant d'aborder en quelques lignes l'explication du passage « … vous avez détruit l'alliance de Lévi … » , il est  
nécessaire de faire un rappel biblique de ce qu'est « l'alliance de Lévi » et du « sacerdoce Lévitique » :

Bibliquement , la Torah a été donné par Dieu à Moïse et avait pour vocation d'être appliqué par le peuple dans  
sa totalité . Concernant le sacerdoce ( la fonction de prêtre / de pasteur ) il a été donné exclusivement à la tribu  
de Lévi , ce qui signifie qu'aucun homme issu des 11 autres tribus d’Israël n'avaient le droit à cette fonction  
sacerdotal , comme le confirme la Torah ainsi que l’épître aux Hébreux :
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Deutéronome 31/9 
« Moïse mit cette Torah ( Loi )  par écrit et la donna aux prêtres, fils de Lévi ... »

Hébreux 7/11 
« Si d'autre part il y avait un accomplissement parfait par le sacerdoce Lévitique , car c'est sur celui-ci

qu'a été fait l'objet de la législation du peuple »      

De ce fait , la rupture de l'alliance Lévitique et leur rejet hors du sacerdoce implique que Dieu laisse Israël sans  
pasteur , sans prêtre pour les menés , et annule de ce fait les prescriptions de la Torah les concernant . Cette  
situation entraîne irrémédiablement un changement de sacerdoce et un changement de Torah , conformément  
aux annonces suivantes :

Hébreux 7/11 à 19
« Si d'autre part il y avait un accomplissement parfait par le sacerdoce Lévitique , car c'est sur celui-ci  
qu'a été fait l'objet de la législation du peuple …. En effet le sacerdoce étant changé , il se produit aussi

par nécessité un changement de Loi …. En effet , d'une part l'abrogation est à cause de  la faiblesse et de  
l'inutilité  de la prescription antérieur ( la Torah ) . En effet rien n'a mené à l'accomplissement de la Loi .. »

 

  A cause de sa falsification ( voir chapitre « Falsification de la Torah » ) 

Le prophète Isaïe a également annoncé la venue de cette « nouvelle Torah » en remplacement de la première :

                                                     Towrah תור�ה  ( Loi , Direction , Instruction ) vient du verbe ירה «Yarah » 
                                                  qui est une racine primaire signifiant enseignement , instruire , direction etc ...

                                                                                                                                                 towrah

                                                                               Isaïe 51/4 et 5                                             ה  תור�
« Faites attention à moi mon peuple , et tendez l'oreille vers moi ma population , car  la Torah  ( la Loi )  

d'auprès de moi sortira , et je donnerai en un moment mon jugement pour lumière des peuples . 
Ma justice est proche de sortir … »

  

Tout les verbe employé sont au futur ( conjugaison hébraïque = non accompli )  

Plus de détails sur la « Nouvelle Torah » , se reporter au chapitre « La Nouvelle Loi prophétisée » 

En conclusion , le passage mentionnant la destruction de l'alliance de Lévi , annonce le changement de  
l'alliance conclu en présence de Moïse pour laisser place à la nouvelle alliance , au nouveau sacerdoce , et à la  
nouvelle Loi . Le rejet des prêtres Lévites du sacerdoce de Dieu est également mentionner au sein des passages  
suivants :          
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Osée 4/1 à 7
« Écoutez la parole de YHWH fils d'Israël , car YHWH est en procès avec les habitants du pays …. [ blâme ]  
…. ( 4/6 )  Mon peuple est réduit au silence faute de connaissance car toi tu as rejeté la connaissance et je te  

rejetterai d'agir en prêtre ( sacerdoce ) pour moi , et tu as oublié la Torah ( Loi ) de ton Dieu , j'oublierai aussi  
tes fils . Comme ils ont été nombreux les péchés envers moi , je changerai leur gloire en honte » 

ח                                                                                                                                      כ$ ש� א*
א*      ס�ו� א� ךמ�                                                                                                                     ashakakh 
   u'ama'asa'kh                                                                                        Shakakh שכח  = Racine 
                                                                                                           primaire du verbe « Oublier »
         Ma'as  Racine =  מאס
   primaire du verbe « Rejeter » 

Ézéchiel 44/12 et 13
« Parce qu'ils faisaient le services pour eux , devant leurs idoles , et qu'ils sont devenus pour la maison d'Israël  

un obstacle de faute , c'est pourquoi j'ai levé ma main contre eux , déclaration du Seigneur YHWH , et ils  
porteront leurs fautes . Et ils ne s'avanceront plus vers moi pour agir en prêtres , ils ne s'avanceront plus  

auprès de toutes mes choses saintes , et ils porteront leur confusion et leurs abominations qu'ils ont faites » 

3ème -  Dieu reproche aux israélites d'avoir falsifié sa Torah ( la Loi )

Dictionnaire Larousse : Falsifier
Altérer, dénaturer une substance, un produit pour tromper 

Altérer le contenu d'un texte, l'authenticité d'un document, afin d'induire en erreur
Synonymes : Contrefaire / Trafiquer / Maquiller / Truquer / Dénaturer etc ...

                                                                                           sens de lecture de droite a gauche 

                                                         avec nous    YHWH     et la Torah de     nous       des sages      vous dites     Comment  

נו                                             ת� ה        א& הו� ת         י� תור$ נו       ו� ח� נ$ ים     א> מ& כ� רו       ח> <אמ� ה        ת יכ� א%
                                                            ath'nu          ieue           u'thurth       anchnu     chkmim         thamru            aike

                                                                                                     le stylo de       a fait 
                                                        les scribes   mensonge de    la plume de     a agis   pour le mensonge    voici     alors que  

ים                                           ר& פ� ר        ס< ק* ט             ש* ה          ע% ש� ר         ע� ק* ש* נ%ה          ָל$ ן      ה& כ%  א�
                                                          sphrim            shqr                   ot               oshe              l'shqr              ene          akn

                         
Jérémie 8/8

« Comment dites vous “ Nous sommes Sages et la Torah de YHWH est avec nous , alors que voici 
                                        pour le mensonge    a agis    la plume mensongère des scribes    »  
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Ce passage du livre de Jérémie est identique à la dénonciation 
mentionner au sein du passage coranique suivant :

                                                                             « … la Torah de YHWH … »

                                                                        Coran 2/75 à 79
« Eh bien, espérez-vous [Musulmans], que des pareils gens   (les Juifs) vous partageront la foi ? alors qu'un  

groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment …. Ne savent-ils  
pas qu'en vérité Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent ?... Malheur, donc,   à ceux qui de leurs  

propres mains composent un livre puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit! -  
Malheur à eux, donc , à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en  

profitent!»

                                     « …. a agis la plume mensongère des scribes »

Dictionnaire Larousse : Renverser
- Mettre quelque chose à l'envers, sens dessus dessous 

- Éliminer quelque chose, le réduire à néant 
- Modifier les éléments d'une situation, lui donner une

orientation différente. 
Synonymes : Inverser / Retourner / Chambouler / 

Anéantir / Détruire / Ruiner / Annuler / Saper etc ...

Jérémie 23/36
« Et vous ne vous souviendrez pas du fardeau de YHWH , car le fardeau sera pour un homme sa parole  , 

vous renversez les paroles du Dieu vivant »   

Coran 5/12 et 13 
« Et Allah certes prit l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommâmes douze chefs d'entre eux. Et Allah  

dit : "Je suis avec vous, pourvu que vous accomplissiez la prière , acquittiez l'aumône , croyiez en Mes  
messagers, les aidiez et fassiez à Allah un bon prêt. Alors, certes, J'effacerai vos méfaits, et vous ferai entrer aux  
Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et quiconque parmi vous, après cela, mécroît, s'égare certes du droit  
chemin" ! Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, Nous les avons maudits et endurci leurs cœurs : 

ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé . 
Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux . 

Pardonne-leur donc et oublie . Car Allah aime, certes, les bienfaisants. »

Osée 4/6 et 7
« Mon peuple est réduit au silence   faute de connaissance , car tu as rejeté la connaissance et je te rejetterai  

d'agir en prêtre pour moi , tu as oublié la Torah de ton Dieu , j'oublierai aussi tes fils . Comme ils ont été  
nombreux ainsi , ils ont péchés envers moi , je changerai leur gloire en honte » 
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Isaïe 59/12 et 13
« Car nombreuses sont nos révoltes vis-a-vis de toi et nos péchés témoignent contre nous car nos révoltes sont  
avec nous et nos fautes nous les connaissons . Se révolter et  mentir contre YHWH  , s’écarter de derrière notre  

Dieu , parler extorsion et subversion , concevoir et murmurer   du cœur des paroles mensongères »

Coran 4/46 et 50  
« Il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens … Regarde comme 

ils inventent le  mensonge contre d'Allah   .   Et çà, c'est assez comme péché manifeste! »

Coran 6/91 et 93 
«... Dis : "Qui a fait descendre le Livre que Moïse a apporté comme lumière et guide, pour les gens? ..... 

Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah ou 
qui dit : « Révélation m'a été faite », quand rien ne lui a été révélé …. »

Ézéchiel 13/7
« N'est ce pas une vision de tromperie que vous avez vu et une divination de mensonge que vous avez 

dites en disant : « Déclaration de YHWH » alors que moi je n'est pas parlé ?.......»

Coran 3/78 
« Et il y a parmi eux certains qui roulent leur langues en lisant le Livre pour vous faire croire que cela provient  
du Livre, alors qu'il n'est point du Livre; et ils disent : "Ceci vient d'Allah", alors qu'il ne vient pas d'Allah.

Ils disent sciemment des mensonges contre Allah » 

Ézéchiel 22/28 
« Et ses prophètes ( d'Israël ) enduisent sur eux du crépis , ayant des visions de tromperies , et pratiquant la 

divination pour eux en mensonge disant “ Ainsi a dit le Seigneur YHWH “ , et YHWH n'a pas parlé  »  

Pour plus de détails , se reporté au Tome 2 « Falsification de la Torah »

*******
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3ème –   Dieu reproche aux israélites d'être impies / mécréants :

Dictionnaire Larousse : Impie
- Qui montre du mépris pour la religion 

Synonyme : Athée / antireligieux / Irréligieux

Traduction hébraïque : Impie
Chaneph חנף = racine primaire du verbe « Souiller » / « Profaner » 

autre signification de Chaneph = être profané / être souillé / être impie /
rendre impie / être pollué / être corrompu / ( Synonyme hébraïque : 

Hypocrite, athée, profane, sans religion ) 

Isaïe 9/13 à 16
« Et YHWH a retranché d'Israël tête et queue , branche de palmier et roseau en un seul jour . La tête étant un  
ancien et un élève face à lui , et un prophète lui enseignant le mensonge . Et la queue fut ceux qui guidaient ce  
peuple-ci en les égarant , et sont avalés ceux qui sont guidés par lui . C'est pourquoi à cause de ces jeunes gens  

le Seigneur ne se réjouira plus ,et il n'aura plus compassion  de ses orphelins et de ses veuves , car il ( le  
peuple )  est  entièrement impie  et fait le mal … »   

נ%ףכGלו                                                                ח�  
                                                                                            kl'u  chaneph

Éléments démontrant que le terme «impie» désigne la nation israélites :

                                                                                Isaïe 10/5 à 6                                                        נ%ף (chaneph) ח�

« Hélas ! L'Assyrie , gourdin et bâton de ma fureur dans leur main . Contre   une nation impie   
je l'enverrai et contre le peuple de mon emportement je lui ordonnerai de rafler du butin et de 

piller , et de rendre les rues comme argile de piétinement »

Isaïe 36/1 à 10
« Et il fut dans la quatorzième année   du roi Ezekias , que monta Sennakérib le roi d'Assyrie 
contre toutes les villes fortifiées de Juda et il s'empara d'elle …. ( 36/10 ) Et maintenant , 
est-ce sans YHWH que je suis monté contre ce pays-ci pour le détruire ? YHWH m'a dit 

« Monte vers ce pays-ci et détruis-le »   
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Baruch 2/1 à 12 
« Aussi le Seigneur a-t-il accompli la parole qu'il avait prononcée contre nous, …. contre les gens d'Israël

et de Juda .... nous avons péché, nous avons été impies, nous avons été injustes, 
Seigneur notre Dieu, pour tous tes préceptes»

         

Le terme « Impie » employé à l'encontre des israélites défini leur athéisme , leur non croyance en Dieu , comme  
en témoigne le passage suivant :

Jérémie 5/11 et 12
« car ils m'ont trahi la maison d'Israël et la maison de Juda , déclaration de YHWH , ils ont renié YHWH et 
ils ont dit «   Il n'est pas   , et le malheur ne viendra pas sur nous , nous ne verrons pas l'épée , et la famine »

 un malheur    sur nous    viendra    et ne pas     lui        non pas      et ils ont dit 

רו           <אמ� י ה ָלוא-      הוא ו$ ע� ינו        ר� ָל% <א-      ת�    ' ּובוא      ע� ָל      ו�

Ce passage ne mentionne pas un groupe en particulier , mais il témoigne de l'athéisme de la totalité de la  
maison d'Israël et de la maison de Juda , confirmant de ce fait la précédente parole :  

 Isaïe 9/13 à 16
« Et YHWH a retranché d'Israël tête et queue …. ce peuple-ci …. il est entièrement impie  et fait le mal … »

Le livre des commentaires des Psaumes retrouvé à Qumran confirme que les impies cités au sein de la Bible sont  
issu de la descendance de Jacob , comme en témoigne le passage suivant :

Commentaire des Psaumes 2/13
« L'impie médite contre le juste et grince des dents contre lui .Yhwh se rit de lui , car il voit que son jour vient »  

[ L’explication de ceci concerne les scélérats de l'alliance qui sont dans la maison de Juda , lesquels méditent  
d'exterminer ceux qui pratiquent la Loi , ceux qui sont dans le conseil de la communauté , mais Dieu ne les  

abandonnera pas dans leur main ]
( 4/1 et 2 )

« Les pervers à jamais seront détruits , et la postérité des impies sera retranchée »
[ Ce sont les violents de l'alliance , les impies d’Israël , ceux qui méprisent la Loi ]

Le Nouveau Testament confirme également ce statut de « nation impie » concernant Israël :

Traduction grec : Impie 
Asebes ασεβεσ qui signifie : Impie / Celui qui condamne Dieu

Le terme « Impie » ( Asebes ) ou ( Asebeo ) ou ( Asebeia ) se trouve 
au sein des passages suivants : Romains 4/5 ; 5/6 1 / Timothée 1/9 / 

1 Pierre 4/18  / 2 Pierre 2/5 ; 3/7 / Jude 1/4 ; 1/15  
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                                                                                                                                                    asebôn
                                                                                Romains 5/6                                              ασεβων 

« De plus , en effet , christ alors que nous étions encore sans force , est mort pour des impies »

Matthieu 15/24
« Celui-ci ( Jésus ) répondit « Je ne fut pas envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël »

                Celui-ci         répondant               dit         ne pas         je fus envoyé        sinon        vers      les           brebis            les    

ο  δε    αποκριθεις    ειπεν    ουκ     απεσταλην    ει μη    εις    τα    προβατα   τα
                                                                                perdues          de la maison    d'Israël    

απολωλοτα    οικου    ισραηλ 

                                                                                              La mention « … qui avez délaissé la loi du Dieu très haut … » témoigne 
                                                                                          qu'il s'agit de la descendance d'Israël , car elle ne fut donné qu'a ces derniers 

              

 Ecclésiastique 41/9 
«  Malheur à vous, impies, qui avez délaissé la loi du Dieu Très-Haut. A votre naissance vous ne naissez que  

pour la  malédiction ; à votre mort la malédiction sera pour vous »  

                                                                                             La mention « … s'imaginaient tenir en leur pouvoir une nation sainte .. » 
                                                                                             témoigne qu'il s'agit de la descendance d'Israël ( voir Deutéronome 14/2 )

Livre des Sagesse 17/1 à 21 
« Oui, tes jugements sont grands et inexplicables, c'est pourquoi des   âmes sans instruction se sont égarées. 
Alors que des impies s'imaginaient tenir en leur pouvoir une nation sainte, devenus prisonniers des ténèbres,  
dans les entraves d'une longue nuit, ils gisaient enfermés sous leurs toits, bannis de la providence éternelle »

Livre des Sagesse 3/10 à 12 
«  Mais les impies auront un châtiment conforme à leurs pensées, eux qui ont négligé le juste et se sont écartés  

du Seigneur. Car malheur à qui méprise sagesse et discipline : vaine est leur espérance, sans  utilité leurs  
fatigues, sans profit leurs œuvres ; leurs femmes sont insensées, pervers leurs enfants, maudite leur postérité ! »

Livre des Sagesse 12/10 et 11 
« Mais en exerçant tes jugements peu à peu, tu laissais place au repentir. Tu n'ignorais pourtant pas 

que leur nature était perverse, leur malice innée, et que leur mentalité ne changerait jamais ; 

car c'était une race maudite dès l'origine »

Une partie de ce passage du chapitre 12 a subit des altérations tentant de l'attribué à autrui 
( Voir chapitre « Falsification des livres de l'Ancien Testament » )    

Livre de l’Ecclésiastique : Canon Catholique et Orthodoxe
Livre des Sagesses : Canon Catholique et Orthodoxe 
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Le terme « ... race maudite dès l'origine ...» signifie « … race ( vouée à être ) maudite dès l'origine ... » à cause  
de la prescience divine , car au départ il n'héritèrent pas de ce statut , mais Dieu avait connaissance dès leur  
origine qu'ils allaient acquérir cette malédiction par leurs actes ( voir plus bas « Dieu maudit les israélites » )
Cette élément de preuve ce trouve également au sein du Deutéronome lorsque Dieu dit :

Deutéronome 28/14  à 20
« Et tu ( peuple d'Israël ) ne te détourneras pas ni à droite ni à gauche de toutes les paroles que moi je vous  

ordonne en ce jour pour aller derrière d'autres dieux et pour les servir . Et si tu n'écoute pas la voix de YHWH 
pour garder et pour faire tous ses commandements et ses prescriptions que je t'ordonne en ce jour , alors  

viendront sur toi toutes ces malédictions et elles t'atteindront . Tu seras maudit dans les villes , et tu seras  
maudit dans les campagnes , et ton panier et ta huche seront maudit . Le fruit de ton ventre sera maudit , et le  

fruit de ton sol , la progénitures de tes vaches et les portées de ton petit bétail . Tu sera maudit quand tu  
viendras et maudit quand tu sortiras . YHWH fera venir contre toi la malédiction , la consternation et la  

menace contre toute entreprise que tu feras de ta main jusqu'à ce que tu soit détruit et jusqu'à ce que tu périsses  
vite à cause du mal de tes agissements parce que tu m'as abandonné » 

Question :

« Israël a t-elle hérité de toutes les malédictions décrites au sein du livre du Deutéronome ? »

1er Réponse :
Oui ,les israélites sont bibliquement maudit

    conformément au écris suivants » :

Deutéronome 28/14  à 20
« ... Tu seras maudit dans les villes ... 

maudit dans les campagnes ... 
ton panier et ta huche seront maudit
Le fruit de ton ventre sera maudit ... 
Tu sera maudit quand tu viendras 

et maudit quand tu sortiras . 
YHWH fera venir contre toi la malédiction ... » 

2Chroniques 34/24 et 25 et 2Rois 22/15 à 17 
« Ainsi a dit YHWH «  Me voici faisant venir  un malheur sur ce lieu-ci ( Jérusalem ) et sur ses habitants , 

toutes les malédictions écrites sur le livre  qu'ils ont lu devant le roi de Juda . Puisqu'ils m'ont 
abandonné et qu'ils ont fait fumer de l'encens pour d'autres dieux afin de m’offenser par toutes 

les œuvres de leurs mains , ma fureur s'est  rependu contre ce lieu-ci ( Jérusalem ) 
et elle ne s'éteindra pas »

Au sein du passage de 2Chroniques et 2Rois ci-dessus , « le livre » désigne la Torah de Moïse 
retrouvé par le prêtre Hilqiyahu lors de la restauration du Temple de Jérusalem 
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Daniel 9/11
« Et tout Israël ils ont outre passé la Torah et se sont détourné pour ne pas écouté ta voix ,
il s'est rependu sur nous la malédiction et le serment qui est écrit dans la Torah de Moïse 

serviteur de Dieu , car nous avons péché envers lui »

Deutéronome 28/14  à 20
« ... Tu seras maudit dans les villes ... 

maudit dans les campagnes ... 
ton panier et ta huche seront maudit
Le fruit de ton ventre sera maudit ... 
Tu sera maudit quand tu viendras 

et maudit quand tu sortiras . 
YHWH fera venir contre toi la malédiction ... » 

Baruch 1/19 et 20 
« Dès le jour où le Seigneur tira nos pères du pays d’Égypte jusqu'aujourd'hui, nous avons été indociles 

au Seigneur notre Dieu et nous nous sommes rebellés en n'écoutant pas sa voix. Alors     se sont attachés  
à nous les malheurs   et la malédiction  que le Seigneur dicta à son serviteur Moïse   … »

Le livre des Rois , le livre des Chroniques et les prophètes Daniel et Baruch atteste que toutes les menaces de  
malédictions contenu au sein de la Torah se sont abattu sur le peuple israélites . 

2ème:
Oui ,les israélites sont bibliquement maudit

    conformément au écris suivants » :

« ... Et si tu n'écoute pas la voix de YHWH pour garder et pour faire tous ses commandements et ses  
prescriptions que je t'ordonne en ce jour , alors viendront sur toi toutes ces malédictions et elles  

t'atteindront ... »

Le passage ci-dessus provient du livre du Deutéronome ( 5ème livre de la Torah ) , et au sein du même livre  
Dieu annonce à l'avance quel sera le choix futur de ce peuple , comme en témoigne sa parole : 

Deutéronome 31/16 à 21 
( Dieu annonce à Moïse les futurs œuvres d’Israël )

 « Voici que tu vas te coucher avec tes pères , et ce peuple est sur le point de se prostituer en suivant des dieux  
du pays étranger où il va pénétrer . Il m'abandonnera et rompra l'alliance que j'ai conclu avec lui . Ce jour la  

même ma colère s’enflammera contre lui , je les abandonn  erai   et je leur cacherai ma face …. Lui ( le peuple ) que  
je conduis en cette terre que j'ai promise par serment à ses pères et qui ruisselle de lait et de miel , il mangera ,  
se rassasiera , il s'engraissera , puis il se tournera vers d'autres dieux , ils les serviront , il me mépriseront et il  
rompra mon alliance . Mais lorsque des maux et adversités sans nombre l'auront atteint , ce cantique port  era   
témoignage contre lui , car sa postérité ne l'aura pas oublié . Oui , je sais le desseins qu'il forme aujourd'hui  

avant même que je l'aie conduit au pays que j'ai juré »  
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Les textes mentionnent que Dieu savait à l'avance que la malédiction allait s'abattre sur ce peuple , comme il a  
également su a l'avance les dessins de ce peuple mentionner dans le livre de Jérémie :   

Jérémie 18/11 et 12 
« Maintenant, parle donc ainsi aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem : "Ainsi parle YHWH.  

Voyez, je prépare contre vous un malheur, contre vous je médite un plan. Détournez-vous donc chacun de votre  
voie mauvaise, améliorez vos voies et vos oeuvres." Mais ils vont dire : "Inutile ! Nous suivrons nos propres  
plans ; chacun agira selon l'obstination de son coeur mauvais." C'est pourquoi, ainsi parle Yahvé : Enquêtez  

donc chez les nations, qui entendit rien de pareil ? Elle a commis trop d'horreurs, la Vierge d'Israël. »

Dieu leur demande une chose , en sachant qu'ils vont refusez
 

Question : 
« Pourquoi Dieu demande-t-il aux hommes de Juda de se repentir alors qu'il sait à l'avance qu'ils vont refusé ? » 
Réponse : « Le passage du Deutéronome et du livre de Jérémie mette l'accent sur la prescience divine concernant

le futur , cela n'implique aucunement qu'il ne doit pas laissé ces actes connu à l'avance de se produire , car si l'acte 
n'est pas accompli le jugement des œuvres n'auraient aucune légitimité . 

3ème :
Oui ,les israélites sont bibliquement maudit conformément au écris suivants » :

Deutéronome 28/14  a 20
« Et tu ( peuple d'Israël ) ne te détourneras pas ni à droite ni à gauche de toutes les paroles que moi je vous  

ordonne en ce jour pour aller derrière d'autres dieux et pour les servir . Et si tu n'écoute pas la voix de 
YHWH pour garder et pour faire tous ses commandements et ses prescriptions que je t'ordonne en ce jour , 
alors viendront sur toi toutes ces malédictions et elles t'atteindront . Tu seras maudit dans les villes , et tu 

seras maudit dans les campagnes , et ton panier et ta huche seront maudit . Le fruit de ton ventre sera maudit 
 et le fruit de ton sol , la progénitures de tes vaches et les portées de ton petit bétail . Tu sera maudit quand tu  

viendras et maudit quand tu sortiras . YHWH fera venir contre toi la malédiction , la consternation et la 
menace contre toute entreprise que tu feras de ta main jusqu'à ce que tu soit détruit et jusqu'à ce que tu 

périsses vite à cause du mal de tes agissements parce que tu m'as abandonné » 

YHWH annonce au descendant d’Israël que l'unique échappatoire à toutes ses malédictions est l'obéissance à 
ses commandements et prescriptions . Prenons donc actes des passages bibliques qui témoignent du choix et 
des agissements d’Israël :

Isaïe 30/8 et 9
« Maintenant viens , écris le sur une tablette à coté d'eux et grave-le sur un livre et ce sera pour le jour 
d'après un témoignage  pour toujours  . Car c'est un peuple rebelle , des fils renégats , des fils qui n'ont

ם                                                   ד-עוָל� « pas voulu écouté la Torah ( la Loi ) de YHWH       ע$
                                                        jusqu'à toujours

Isaïe 48/12 à 19
« Écoute vers moi Jacob ,et Israël mon appelé , je suis le premier et je suis le dernier …. ( 48/18 ) 
Si seulement tu avais fait attention à mes commandements alors ta paix serai comme un fleuve 
et ta justice comme les vagues de la mer . Ta descendance serai comme le sable  et les rejetons de 

tes entrailles comme ses grains , et son nom ne serai  pas retranché ni supprimé devant moi »
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                                                                                    lecture de droite a gauche 
                   

                    serait retranché    ne pas ….  a mes commandements   tu avais fait attention     Si seulement                 
י           ...                      ות� צ� 
מ ת�                  ל� ב� ש� ק� 
תלוא                ה ר% כ� <א-          י&   ָל
                            
                                                   de devant moi     son nom     serait supprimé    et ne pas
י                                           נ� פ� ל� מו          מ& ד           ש� מ% ש� <א-           י& ָל        ו�
                                                         

Les écritures biblique témoignent que le peuple israélites n'a pas tenu compte des menaces de malédictions  
contenu au sein de la Torah , et a de ce fait hérité de toute les malédictions qu'elle contient .

Nombres 23/19
« Dieu n'est pas un homme pour mentir , ni un fils d'homme pour avoir du regret . 

Est-ce lui qui dit et qui ne fait pas ?  Qui parle et qui ne réalise pas la chose ? »

En conclusion , si la parole de YHWH mentionnée au sein du livre des Nombres est sans appel , si la menace du  
livre du Deutéronome est également sans appel , et si les annonces du prophète Isaïe sont sans appel , alors la  
descendance de Jacob a obligatoirement hérité de la malédiction . 
Le chapitre plus bas « Dieu maudit les israélites » confirmera ce point .

Concluons ce point avec la complémentarité suivante qui confirme ce qui a précédé :

                          Deutéronome 28/14  a 20                                                                  Ecclésiastique 41/9  
« Et tu ( peuple d'Israël ) ne te détourneras pas ni a droite                            «  Malheur à vous, impies, qui avez 
ni a gauche de toutes les paroles que moi je vous ordonne                                 délaissé la loi du Dieu Très-Haut. 
en ce jour pour aller derrière d'autres dieux et pour les                                    A votre naissance vous ne naissez 
servir . Et si tu n'écoute pas la voix de YHWH pour garder                             que pour la malédiction ; à votre 
et pour faire tous ses commandements et ses prescriptions                            mort la malédiction sera pour vous » 
que je t'ordonne en ce jour , alors viendront sur toi toutes                          
ces malédictions et elles t'atteindront . Tu seras maudit                                        Livre des Sagesse 3/10 a 12 
dans les villes , et tu seras maudit dans les campagnes ,                            « Mais les impies auront un châtiment 
et ton panier et ta huche seront maudit . Le fruit de ton                               conforme à leurs pensées, eux qui ont
ventre sera maudit , et le fruit de ton sol , la progénitures                            négligé le juste et se sont écartés du 
de tes vaches et les portées de ton petit bétail . Tu sera                                   Seigneur. Car malheur à qui méprise  
maudit quand tu viendras et maudit quand tu sortiras .                                sagesse et discipline : vaine est leur 
YHWH fera venir contre toi la malédiction , la constern-                            espérance, sans  utilité leurs fatigues,
ation et la menace contre toute entreprise que tu feras de                            sans profit leurs œuvres ;leurs femmes
ta main jusqu'à ce que tu soit détruit et jusqu'à ce que                                sont insensées, pervers leurs enfants, 
tu périsses vite a cause du mal de tes agissements parce                                            maudite leur postérité ! »
                       que tu m'as abandonné » 
 

 Le Nouveau Testament confirme également ce statut :

2 Pierre 2/14 et 15
« Les yeux pleins d'adultères et commettant des péchés continuellement , appâtant les âmes mal affermies ,  
ayant un cœur exercé à la cupidité , des enfants de malédictions suivant le chemin de Balaam de Bosor qui 

aima un salaire   d'injustice » 
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                                                                             Commentaire des Psaumes 3/12
« … mais ceux qu'il a maudit seront retranchés » 

« Ce sont les scélérats de l'alliance , les impies d’Israël qui seront retranchés et détruits à jamais »

Testament de Lévi 14/2 à 6
« Mais notre père Israël est pur de l'impiété des grands prêtres qui porteront leurs mains sur le Sauveur du  

monde … ( 14/4 ) …. vous attirerez alors la malédiction sur notre race , car la lumière de la Loi qui a été donnée  
pour illuminer tout homme , vous aurez voulu la supprimer en enseignant des commandements contraires aux  
décrets de Dieu . Vous volerez les offrandes faites au Seigneur et vous déroberez des morceaux de choix sur ses  

portions pour les manger impudemment avec des prostituées . C'est par convoitise que vous enseignerez 
les commandements de Dieu ... »

Testament de Lévi 16/1 et 17/1 
« Et maintenant je sais que vous errerez pendant 70 semaines , que vous profanerez le sacerdoce et que vous  

souillerez les sacrifices . Vous transgresserez la Loi et vous mépriserez les paroles des prophètes par  
dépravation ... Mais je vous le dis , à cause de lui votre sanctuaire sera souillé jusqu'aux fondements . Vous  

n'aurez plus un lieu pur , mais vous deviendrez parmi les nations un objet de malédiction et une dispersion ... »

*******

4ème – Dieu reproche aux israélites de ne pas avoir 
la capacité de changer de comportement  :

Osée 5/3 à 5
« Moi je connais Ephraïm et Israël , ils ne me sont pas dissimulé , car maintenant tu t'es prostitué Ephraïm , et  

Israël s'est rendu impur . Leurs actes ne donneront pas le retour vers leur Dieu , car un souffle ( esprit ) de  
prostitutions est a l’intérieur d'eux et ils ne connaissent pas YHWH . L'orgueil d'Israël témoigne sur sa face ;  

et Israël et Ephraïm trébucheront a cause de leur faute , Juda a trébuché aussi avec eux »  

Le verbe est au futur / conjugaison hébraïque = non accompli 
      

prostitutions      un souffle de     car    leur Dieu     vers   de revenir    leurs actes    donneront     Ne pas 

ם            יה* לה% wָל-     א שו    ' ּוב     א* ם      ָל� יה* ָל% ָל� ע$ נו      מ$ ת� <א          י& יםָל נונ& י        רוח$               ' ּובְז�    כ&
                                                                      alei'hem         al        l'shub       molli'hem        ithnu            la 

ils connaissent      ne pas    YHWH       et        à l’intérieur d'eux

עו                                    <א            י�ד� ה        ָל הו� ת-    י� א* ם          ו� ב� ר� ק&  ב�
 

Le passage ci-dessus est la confirmation du passage présent au sein du livre de Jérémie :

                                                                                                        Il s'agit des faux prophète dénoncer au sein 
                                                                                                          du livre de Jérémie et du livre d’Ézéchiel 

Jérémie 13/13 à 23
« Et tu leur dira « Ainsi a dit YHWH « Me voici remplissant   d'ivresse tous les habitants de ce pays-ci et les  
rois qui siègent pour David sur son trône , et les prêtres , les prophètes et tous les habitants de Jérusalem ...

[ annonce de malheur ] …. ( 13/23 ) Est-ce qu'un Nubien ( Éthiopien ) peut changer sa peau ? Et une panthère  
ses taches ? De même vous , instruit a faire le ma  l , vous ne pouvez pas agir comme il faut   »
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Le verset ci-dessus implique de lourde répercussion , car YHWH annonce que les israélites seront dans l’incapacité de bien  
agir tout comme l’Éthiopien est dans l’incapacité de changé sa couleur de peau . Et de ce fait , si les israélites venait à  
améliorer leur comportement au fil du temps  , cela impliquerai que YHWH a commis une erreur en annonçant cette  
caractéristique à l'encontre de son peuple , et la légitimité de sa prescience serai remise en cause . Néanmoins , le schéma 
ci-dessous témoigne en faveur de la véracité de YHWH :

Aucune générations israélites , en partant de Moïse jusqu'à Jésus , 
n'ont réussi à satisfaire Dieu : 

( Les passages bibliques attestant de cette succession de générations désobéissantes sont trop nombreux pour tous êtres cités ;  
néanmoins les quatre passages cités ci-dessous sons sans équivoque et suffisent amplement )

                                                                                         Ézéchiel 2/3 à 7
                                                     « Et il ( YHWH ) me dit à moi ( Ézéchiel ) « Fils d'homme 
                                                    je t'envoie vers les fils d'Israël , vers la nation rebelle qui se 
                                                    sont rebellés contre moi , eux et leurs pères ( -1250 ) se sont 
                                                             révoltés contre moi jusqu'au jour celui-ci ( -570 ) »

                                       Jérémie 7/25
     « Depuis le jour où sortir vos pères du pays d’Égypte 
   ( -1250 ) jusqu'au jour celui-ci ( -600 ) ,j'ai envoyé vers 
    vous tous mes serviteurs les prophètes sans cesse , et ils
    n'ont pas écouté et n'ont pas tendu l'oreille , et ils ont 
   raidi leur nuque , ils ont fait du mal plus que leurs pères 

  - 1250                                                                    - 600     570          - 500                                          0

   Moïse                                                                  Jérémie  Ézéchiel   Malachie                                 Jésus
Sortie d’Égypte 
du peuple d'Israël

                                                                                                                                                                                       2Pierre 2/20 à 22 
                                                                                                                                                     « En effet, si après avoir fui les souillures du monde par 
                                                                                                                                                      la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus Christ ils  

                                             Malachie 3/6 à 9                                                   s'y engagent de nouveau et sont dominés, leur dernière 
   « Car moi YHWH je n'est pas changé , et vous fils de Jacob vous                 condition est devenue pire que la première. Car mieux
   n'avez pas été achevés . Depuis les jours de vos pères ( -1250 à -500  )         valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice
 vous vous êtes détournés de mes préceptes et vous ne les avez pas gardé       que de l'avoir connue pour se détourner du saint comm-
                   …. et moi vous me lésé , la nation toute entière »                         andement qui leur avait été transmis . Il leur est arrivé 
                                                                                                                                                       ce que dit le véridique proverbe : Le chien est retourné
                                                                                                                                                       à son propre vomissement, et : "La truie à peine lavée 
                                                                                                                                                                                 se roule dans le bourbier »

                                                                                                                              Luc 13/34 
                                                                         « Jérusalem , Jérusalem , tuant les prophètes et lapidant ceux qui lui sont  
                                                                      envoyé , combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants ( de -1250 a + 30 ) 
                                                                       à la manière dont une poule couve sous ses ailes , et vous n'avez pas voulu »  
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ים                                     ָל& ד& Isaïe 59/2                      מ$    ' ּוב�
« …. vos fautes sont une séparation entre vous et entre votre Dieu , et vos péchés cache sa face loin de vous , 

loin de vous entendre »

Jérémie 13/1 à 11
« Ainsi m'a dit YHWH « Va , et tu achèteras pour toi une ceinture de lin et tu la placeras sur tes reins et tu ne  

la mettra pas dans l'eau ….. ( 1/4 ) Prends la ceinture que tu as achetée qui est sur tes reins et lève-toi , va à  
Perath et cache la dans la fente d'un rocher » . Je suis allé et je l'ai cachée à Perath comme me l'a ordonné  

YHWH . Et à la fin de nombreux jours , YHWH me dit « Lève-toi , va à Perath et prends la ceinture que je t'ai  
ordonné de cacher . Je suis allé à Perath et j'ai fouillé , j'ai pris la ceinture hors du lieu ou je l'avais cacher et  
voici que la ceinture était détruite , elle était inutilisable . Et la parole de YHWH me fut adressé en disant «  
Ainsi a dit YHWH , comme cela je détruirai l'orgueil de Juda et le grand orgueil de Jérusalem . Ce peuple  

mauvais qui refuse d'écouter mes paroles , ceux qui vont dans l'obstination de leurs cœurs , et ils vont derrière  
d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux . Qu'il devienne comme cette ceinture , inutilisable .  
Car comme est attachée la ceinture autour des reins d'un homme , ainsi j'avais attachée a moi toute la maison  
d'Israël et toute la maison de Juda , déclaration de YHWH , pour qu'ils deviennent pour moi un peuple , un  

nom , une louange et une parure , et ils n'ont pas écouté »

                                                              sens de lecture de droite a gauche 

            du tout      est utilisable       ne pas      qui       celle-ci      comme la ceinture        et qu'il devienne  ….   
י            יה& ר  ו& ש* ז*ה,    א> ' ּובְזור           ה$ א% <א-                  כ� ָל          ָל כ< ח        ָל$ ָל$ צ�    י&

Ézéchiel 15/1 à 6
« La parole de YHWH me fut adressé en disant « Fils d'homme , pourquoi le bois de la vigne serai mieux que  

que tout le bois de la forêt ? Son bois ne sera-t-il pas pris pour en faire un ouvrage ? Ou est-ce que sera pris de  
lui une cheville pour suspendre a elle tout objet ? Voici qu'il ( le bois ) est donné au feu comme nourriture , ses  
deux extrémités sont dévorées par le feu et son milieu est consumé . Sera-t-il ensuite utile pour un ouvrage ? 

Voici que lorsqu'il était entier ( le bois ) il n'a pas servit pour un ouvrage , et certainement lorsque le feu l'aura  
dévoré et qu'il aura été consumé servira t-il encore pour un ouvrage ? C'est pourquoi ainsi a dit le Seigneur  

YHWH , comme le bois de la vigne parmi les bois de la forêt que j'ai donné au feu comme nourriture , ainsi j'ai  
donné les habitants de Jérusalem »   

Aggée 2/1 à 14
« Lors de la septième année , au vingt-et-un du mois , la parole de YHWH fut adressé par l'intermédiaire du  

prophète Aggée en disant « Dis , s'il te plaît , à Zorobabel fils de Shaltiel le gouverneur de Juda , et à Josué fils  
de Yehocadaq le grand-prêtre , et au reste du peuple en disant « Qui restant parmi vous a vu cette maison ( le  

Temple ) dans sa première gloire ? ….. [ annonce contre les nations ] …. ( 2/10 ) Au vingt-quatrième jours de la  
neuvième année , dans l'année deux du règne de Darius , la parole de YHWH fut adressé au prophète Aggée en  

disant « Ainsi à dit YHWH des armées , demande s'il te plaît aux prêtres une directive en disant «  Si un  
homme porte de la viande pour la consécration , sur le pan de son vêtement , et qu'il touche avec son pan a du  
pain , a du potage , a du vin , a de l'huile , et a toute autre nourritures , est-ce que cela ( ces choses touché avec  
le pan du vêtement ) sera consacré ? » . Et les prêtres répondirent « Non » . Et Aggée dit « Si toutes des choses  

sont touchées par un cadavre impur , est-ce que cela deviendra impur ? » . Les prêtres répondirent « Ce sera  
impur » . Et Aggée leur répondit « Ainsi en est-il de ce peuple-ci , et ainsi en est-il de cette nation-ci devant moi 

, déclaration de YHWH , et ainsi en est-il de toutes les œuvres de leurs mains et ce qu'ils font approcher 
( les offrandes ) , cela est impur »
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                                                                                                                                    Les habitants de Jérusalem sont les tribus de Juda 

Jérémie 2/1 à 22
« Et la parole de YHWH disant à moi « Va , et tu crieras aux oreilles de Jérusalem en disant ….. ( 1/21 ) Et moi  

je t'avais planté en cépage de choix , toute semence de vérité . Comment as tu changée pour moi la vigne en  
dégénérescence étrangère ? Car si tu te lavais avec de la soude et que tu multipliai sur toi le savon , ta faute  

resterai gravé devant moi , déclaration du Seigneur YHWH » 

Un passage du livre des Jubilés témoigne également de la non possibilité du pardon concernant la descendance  
de Jacob :

Le livre des Jubilés 15/34
« Il y aura une grande colère du Seigneur contre les fils d’Israël parce qu'ils auront abandonné son alliance ,  
négligé sa parole , provoqué sa colère et blasphémé en n’exécutant pas la disposition de cette Loi . En effet ils  

seront rendus pareils aux gentils ( Goys / non juifs ) et voués à la disparition et à l'extermination . 
Il n'y a aura jamais pour eux de pardon , ni rémission pour qu'on fasse remise et qu'on pardonne

tout le crime de cet égarement » 

 Jérémie 5/7 à 11
« Est-ce que pour ceci je te pardonnerai ? Tes fils m'ont abandonné et ils ont fait des serments par autre que  

Dieu , je les ai rassasié et eux ils ont commis l'adultère , et ils s'attroupent dans une maison de prostituée ….  
Est-ce que je n'interviendrai pas contre ces choses , déclaration de YHWH ? Ou est-ce que je ne vengerai pas  
mon être contre une nation comme celle-ci ? . Montez sur ses terrasses et détruisez , et que vous ne fassiez pas  
d'extermination , détournez ses sarments car eux ne sont pas a YHWH . Car ils m'ont trahi la maison d'Israël  

et la maison de Juda , déclaration de YHWH » 

Jérémie 5/20 et 21
« Racontez ceci dans la maison de Jacob et faite le entendre en Juda en disant « Écoutez s'il vous plaît ceci  

peuple stupide et qui n'a pas de raison , ils ont des yeux mais ne voient pas , des oreilles mais n'entendent pas»

Amos 7/8 à 8/7
« Le Seigneur me dit « Que vois-tu Amos ? » Je dis « De l'étain » , et le Seigneur dit « Me voici mettant de  

l'étain au sein de mon peuple Israël , je ne continuerai pas encore à  passer pour lui ( sur ses péchés ) … ( 8/1 )  
Ainsi le Seigneur YHWH me fit voir une corbeille de fruits d'été et il dit « Que vois-tu Amos ? » , et je dis «  

Une corbeille de fruits d'été ( fruits mûres ) . Et YHWH me dit « Est venue la fin vers mon peuple Israël , je ne  
continuerai pas encore à passer pour lui ….. ( 8/7 ) YHWH en a fait le serment par l'orgueil de Jacob : 

                                                      Je n'oublierai   jamais   toute leurs actions »
ָל�נ*צ$ח                                                                             
                                                                   
 Netsach = (qui vient de la racine primaire «Natsach») ָלנצח                                                                  

 Pour toujours / Pour l'éternité / Sans cesse / à jamais = ָלנצח                                                                 
                                                                                                    / à perpétuité / Constamment / Continuel /  Jusqu'à la fin
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Jérémie 17/1 à 4 
« Le péché de Juda est écrit avec un burin ( ou stylo ) de fer , avec une pointe de diamant gravé sur les tablettes  
de leur cœur et aux cornes de vos autels …. [ blâme ] …. ( 17/4 ) Et tu devra te dessaisir de ton patrimoine que  
je t'ai donné , et je t'asservirai a tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas , car vous avez allumé un feu  

dans mon nez qui brûlera   pour toujours   »
םע$ד-                                                                                                       עוָל�  
                                                                                                                           Ed Owlam 
                                                                                                                        jusqu'à toujours 
 

  Owlam ( qui vient de la racine primaire Alam ) qui signifie : Éternel = עוָלם
/ Éternellement / Pour toujours / Perpétuel / Anciennement  / Dans l'antiquité 

/ à jamais / Existence continuelle / Futur indéfini ou sans fin  

Isaïe 30/8 et 9
« Maintenant viens , écris le sur une tablette a coté d'eux et grave-le sur un livre et ce sera pour le jour d'après  

un témoignage  pour toujours . Car c'est un peuple rebelle , des fils renégats , des fils qui n'ont pas voulu 
םע$ד-                             עוָל�          écouté la Torah ( la Loi ) de YHWH »

Isaïe 1/1 à 4
« Vision d'Isaïe fils de Amoc , qu'il vit au sujet de Juda et de Jérusalem aux jours d'Osias , Yotam , Akhaz et  

Ezekias rois de Juda …. [ blâme ] …. Hélas , nation pécheresse , peuple lourd de fautes , descendance de  
malfaisants , fils destructeurs , ils ont abandonné YHWH , ils ont méprisé le saint d'Israël , 

ils se sont détournés en arrière » 

Jérémie 3/11
« Et YHWH me dit « Israël a justifié son apostasie plus que Juda la traîtresse »

Jérémie 30/1 à 15
« Car ainsi a dit YHWH « Incurable ta blessure , inguérissable ta plaie . Personne plaidant ta cause , pour un  

ulcère il y a une cicatrisation mais pas pour toi . Tous ceux qui t'aimaient t'ont oubliée et ils ne te cherchent pas  
, car en ennemi d'un coup je t'ai frappée , une correction sévère a cause de la grandeur de ta faute , tes péchés  
sont graves .  Pourquoi cries-tu a cause de ta blessure incurable ? Ta douleur est à cause de la grandeur de la  

grandeur de ta faute , j'ai t'ai fait ces choses car tes péchés sont graves »

Psaumes 95/10 et 11
« Quarante années j'ai été dégoutté par une génération et j'ai dit « Eux , un peuple au cœur égaré , il ne  

connaissent pas mes chemins . J'ai juré dans ma colère qu'assurément il ne viendront pas m'apporter le repos »  
 

Le passage des Psaumes concerne exclusivement la génération d'israélites que Moïse sortit d’Égypte et qui a 
erré quarante année dans le désert . Ce passage témoigne que leur mauvais comportement a irrité Dieu au 

point qu'il jura de ne plus être apaisé par ces derniers . Qu'en est-il donc du statut d'une communauté qui a 
agis pire que cette génération ?  

Jérémie 16/11 et 12
« Et tu leur dira « Parce que vos pères m'ont abandonné , déclaration de YHWH , et qu'ils sont allés derrière 
d'autres dieux et qu'ils les ont servis et qu'ils se sont prosternés devant eux , et moi ils m'ont abandonné et 

n'ont pas gardé ma Torah ( ma Loi ) . Et vous vous avez agis plus mal que ce qu'ont fait vos pères … » 
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Osée 1/6 à 8
( histoire de la rencontre entre le prophète Osée et une prostituée )

« Elle fut encore enceinte et enfanta une fille , et il ( Dieu ) lui dit ( à Osée ) « Appelle-la du nom de « Lo-
Ruhama » ( non-miséricorde ) , car je ne continuerai pas à avoir compassion pour la maison d'Israël …. ( 1/8 )  
Elle sevra « Lo-Ruhama » et elle fut enceinte . Elle enfanta un fils . Et il ( Dieu ) dit « Appelle-le du nom de «  

Lo-Ammi » ( non peuple ) car vous n’êtes pas mon peuple et je ne serai pas à vous »  

Isaïe 43/22 à 24
« Tu ne m'as pas appelé Jacob , mais tu t'es fatigué de moi Israël … [ blâme ] …. 

( 43/24 ) … tu m'as fait servir par tes péchés , tu m'as fatigué par tes fautes »

Jérémie 2/26 à 32
« Comme la honte d'un voleur lorsqu'il est trouvé , ainsi auront honte la maison d'Israël , eux , leurs rois ,  

leurs princes , leurs prêtres et leurs prophètes …. [ blâme ] …. ( 2/32 ) Es-ce qu'une vierge oublie sa parure et  
ses ceintures de jeune mariée ? Mon peuple m'ont oublié depuis des jours sans nombres » 

Jérémie 2/4 à 9
« Écoutez la parole de YHWH , maison de Jacob et tout les clans de la maison d'Israël , Ainsi a dit YHWH 
« Quel tord ont trouvé vos pères en moi ? Car ils se sont éloignés de moi et sont allés derrière le néant ….  

[ blâme ] …. c'est pourquoi je plaiderai contre vous , déclaration de YHWH , et contre les fils
de vos fils je plaiderai » 

Isaïe 63/15 à 19
« Regarde depuis les cieux et vois depuis ta résidence de sainteté et ta splendeur , la passion de tes hauts faits et  
le frémissement de tes entrailles , et ta compassion envers moi se sont-ils restreints ? Car toi tu es notre père ,  
car Abraham ne nous a pas connu , et Israël ne nous a pas reconnus , toi YHWH notre père nous rachetant  

depuis toujours par ton nom Pourquoi tu nous égares YHWH loin de tes chemins  , tu endurcis nos cœurs loin  
de ta crainte , reviens a cause de tes serviteurs , les tribus de ton patrimoine . Pour un peu de temps ils ont pris  
possession le peuple de ta sainteté , nos adversaires ont piétiné ton sanctuaire . Nous avons été depuis toujours  

comme des gens sur lesquelles tu n'as pas gouverné , et sur lesquelles ton nom n'est pas appelé ….  »

Isaïe 64/5 et 6
« Et nous avons tous été comme l'impure et toutes nos actions justes comme un habit de menstruations , et  
nous sommes tous flétris comme un feuillage et nos fautes nous emportent comme un souffle . Et personne  

invoquant ton nom , s'éveillant pour s'en tenir à toi car tu as caché ta face loin de nous et tu nous as fait fondre
 sous l'effet de nos fautes »    
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1 Thessaloniciens 2/14 et 15 
« …. Vous avez souffert vous aussi de la part de vos propres compatriotes , comme eux aussi de la part des juifs ,  

lesquels aussi ont ayant tué le seigneur ( Jésus ) et les prophètes , et nous ayant persécutes ,
 ils ne plaisent pas à Dieu et  sont opposés à tout les humains  »   

Livre des antiquités juives  49/2
« … Israël ( le peuple ) dit « Choisissons par nous-mêmes , puisque nous sommes placés dans cette nécessité .  

Car nous savons que Dieu déteste son peuple et que son âme a horreur de nous » 

Les juifs ont également été la cause de la grande persécution chrétienne du 1er siècle de notre ère 
Actes de Jean à Rome 3 et 4

« Domitien , César et empereur de toute la Terre , nous tous , juifs , nous te prions et comme des suppliants nous faisons  
appel à ta puissance pour que tu ne nous chasses pas loin de ta face divine et bienveillante . Nous nous soumettons en 

effet à toi , aux coutumes , aux lois , aux fonctions et aux organes sans commettre aucune injustice , mais en partageant  
pleinement les sentiments des romains . Il existe en revanche un peuple nouveau ( les chrétiens ) et étranger qui n’obéis  

pas à vos coutumes et qui ne se conforme pas non plus aux pratiques religieuses des juifs , un peuple incirconcis , ennemi  
des hommes , irrespectueux de la Loi , semant le trouble dans des familles entières , proclamant qu'un homme est Dieu  

[ … Lacune … ] est appliqué le nom étrange de chrétiens …. Saisit de colère à cause de tout cela , Domitien fit proclamé  
au Sénat un décret ordonnant que tous ceux qui confesseraient être chrétiens fussent mis à mort , sans exception »  

Question :

« Bibliquement , Dieu peut-il être irrité contre un peuple à cause de la transgression 
d'un groupe de personnes et non de la totalité de ce même peuple ? »

Réponse : « Oui » 

Josué 22/19 et 20 
« ….. et ne vous rebellez pas contre YHWH et ne vous rebellez pas contre nous en bâtissant pour vous un autel  

autre que l'autel de YHWH notre Dieu . Lorsque Akân fils de Zérah a commis une infidélité par l'anathème  
( interdiction ) , n'est-ce pas  sur  toute la communauté d'Israël que fut l'irritation ?... »

 ו�ע$ָל                                                     

Les Lamentations 5/7 
« Nos pères ont péché , ils ne sont plus , et nous , nous portons leurs fautes » 

Néanmoins , le livre de Malachie informe qu'il s'agissait du peuple dans son entier qui était corrompu et non  
d'un groupe en particulier :

   Malachie 3/6 à 9
« Car moi YHWH je n'est pas changé , et vous fils de Jacob vous n'avez pas été achevés . Depuis les jours de  
vos pères vous vous êtes détournés de mes préceptes et vous ne les avez pas gardé …. et moi vous me lésé , 

la nation toute entière »

Luc 16/29 à 31
« Abraham répondit : Ils ont Moïse et les prophètes; qu'ils les écoutent. Et il dit : Non, père Abraham, mais si  

quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit : S'ils n'écoutent pas Moïse et les  
prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait » 
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Quelles ont été les conséquence de ces reproches divin 
à l'encontre des israélites ? 

1er conséquence : Dieu maudit les israélites 

« La malédiction » en langue hébraïque peut être écris de plusieurs manières différente de part la richesse 
de cette langue sémitique :   

 Maudire ( Qalal qui est une racine primaire entraînant plusieurs signification dont celle de =  קָלָל
« maudire » ) ( Le mot קָלָל ( malédiction ) apparaît au sein des versets suivants : Genèse 8/21 ; 12/3 / 

Exode 21/17 ; 22/28 / Lévitique 19/14 ; 20/9 ; 24/11 ; 24/15 / Deutéronome 23/5 / Josué 24/9 / 1 Samuel 
17/43 / 2 Samuel 16/9-10-11 ; 16/13 ; 19/21 / 2 Rois 2/24 / Néhémie 13/2 ; 13/25 / Job 3/8  / 

Psaumes 37/22 ; 62/5 ; 109/28 / Proverbes 20/20 ; 30/10 ; 30/11 / Ecclésiaste 7/21 ; 7/22 ; 10/20 / Isaïe 
8/21 / 65/20 / Jérémie 15/10 )  

Les mot hébraïque peuvent avoir plusieurs signification , exemple « qalal » signifie « malédiction » 
dans proverbes 20/20 et « facile » dans proverbes 14/6 

 apparaît au sein ( malédiction ) קָלָלה Malédiction ( Qelalah qui vient du mot Qalal)  ( Le mot =  קָלָלה
des versets suivants : Genèse 27/12 et 27/13 / Deutéronome 11/26 ; 11/28 ; 11/29 ; 21/23 ; 23/5 ; 27/13 ; 

28/15 ;  28/45 ; 29/27 ;  30/1 ; 30/19 / Josué 8/24   9/57 / 2 Samuel 16/12 / 1 Rois 2/8 / 2 Rois 22/19 / 
Néhémie 13/2 /  Psaumes 109/17 ; 109/18 / Proverbes 26/2 ; 27/14 /  Jérémie 24/9 ; 25/18 ; 26/6 ; 29/22 ; 

42/18 ; 44/8 ; 44/12 ; 44/22 ; 49/13 / Zacharie 8/13 )

ה ָל� ה Malédiction ( alah ) ( Le mot = א� ָל�  apparaît au sein des versets suivants : Nombres ( malédiction ) א�
5/27 / Deutéronome 29/20 ; 29/21 ; 30/7 / 2 Chroniques 34/24 / Psaumes 10/7 ; 59/2 / Proverbes 29/24 / 

Isaïe 24/6 / Jérémie 23/10 ; 29/18 / Daniel 9/11 / Zacharie 5/3 ) 

 apparaît au sein du ( malédiction ) תאָלת malédiction ( Ta'alah qui vient du mot alah ) ( Le mot = תאָלת
verset Lamentation 3/65 )

 ארור Être maudit / Maudire / frapper de malédiction ( Arar qui est une racine primaire ) ( Le mot = ארור
( être maudit ) apparaît au sein des versets suivants : Genèse 3/14 ; 3/17 ; 4/11 ; 5/29 ; 9/25 ; 12/3 ; 27/29 ; 

49/7 / Exode 22/28 / Nombres 5/18 ; 5/19 ; 5/22 ; 5/24 ; 5/27 ; 22/6 ; 22/12 ; 23/7 ; 24/9 / Deutéronome 
27/15 ; 27/16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 ; 28/16-17-18-19 / Josué 6/26 ; 9/23 / Juges 5/23 ; 21/18 / 

1 Samuel 14/24 ; 14/28 ; 26/19 / 2 Rois 9/34 / Job 3/6 ; 3/8 / Psaumes 119/21 / Jérémie 11/3 ; 17/5 ; 20/14 ;  
20/15 ; 48/10 / Malachie 1/14 ; 2/2 ; 3/9 ) 

Maudire / Envoyé une malédiction ( Qabab qui est une racine primaire )( Le mot = ק    ' ּוב    ' ּוב ( Maudire ) ק    ' ּוב    ' ּוב  
apparaît au sein de  Nombres 22/11 ; 22/17 ; 23/8 ; 23/11 ; 23/13 ; 23/25 ; 23/27 , 24/10 / 

Proverbes 11/26 ; 24/24 ) 

Malédiction ( Meerah qui vient de la racine Arar ) ( Le mot = המארה ה ר� א% מ�  apparaît au ( Malédiction ) ה$
sein des versets suivants : Deutéronome 28/20 / Proverbes 3/33 ; 28/27 / Malachie 2/2 ; 3/9 )

 ( autre signification : Malédiction, exécration, imprécation )
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2Chroniques 34/24 et 25 et 2Rois 22/15 à 17 
« Ainsi a dit YHWH « Me voici faisant venir un malheur sur ce lieu-ci ( Jérusalem ) et sur ses habitants ,  

toutes les malédictions écrites sur le livre qu'ils ont lu devant le roi de Juda . Puisqu'ils m'ont abandonné et  
qu'ils ont   fait fumer de l'encens   pour d'autres dieux afin de m’offenser par toutes les œuvres de leurs mains ,  

ma fureur s'est   rependu contre ce lieu-ci ( Jérusalem ) et elle ne s'éteindra pas »
         ה�א�ָלות         

    Il s'agit de la Torah de Moïse retrouvé par le prêtre Hilqiyahu 
                 lors de la restauration du Temple de Jérusalem 

Daniel 9/11
« Et tout Israël ils ont outre passé la Torah et se sont détourné pour ne pas écouté ta voix , il s'est rependu sur  

nous la malédiction et le serment qui est écrit dans la Torah de Moïse serviteur de Dieu , 
ה                            ָל� א� « car nous avons péché envers lui                ה�

Jérémie 25/17 et 18
« Et je pris la coupe de la main de YHWH et je fis boire toutes les nations dont YHWH m'envoya a elles .  

Jérusalem et les villes de Juda , ses rois et ses princes pour les rendre ruines et désolation , sifflement et  
malédiction comme en ce jour-ci »

ה                                                     ָל� ָל� ק� ָל&  ו�

Jérémie 44/20 à 22
« Et Jérémie dit a tout le peuple , aux hommes et aux femmes et à tout le peuple qui lui répondaient « Est-ce que  
l'encens que vous avez fait fumer dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem vous et vos pères , vos rois  
, vos pinces et le peuple de leur pays , ne s'en est pas souvenu YHWH et n'est pas monté jusqu'à son cœur ? » .  

Et YHWH n'a pas pu supporter d'avantage devant la méchanceté de vos actions , devant l'abomination que  
vous avez faite , et votre pays est devenu ruine , désolation et malédiction , sans habitant 

                                                                           comme ce jour-ci »               ה ָל� ָל� ק� ָל&  ו�

                                                                             lamentation 3/65          ָך ���������������������������������������������������濨ྦ�ྔ��ྕﾌྕ����둰洢雴Ǎᗀ믃雹ǍĀ���Ɉ�ҙ�願�ҙ�㷠�����windowspropertydescת$א>ָל�ת� 
« Tu donneras a eux un cœur insolent et ta malédiction »

Baruch 1/19 et 20 
« Dès le jour où le Seigneur tira nos pères du pays d’Égypte jusqu'aujourd'hui, nous avons été indociles au  

Seigneur notre Dieu et nous nous sommes rebellés en n'écoutant pas sa voix. Alors     se sont attachés à nous les   
malheurs   et la malédiction      que le Seigneur dicta à son serviteur Moïse … »

Malachie 3/6 à 9
« Car moi YHWH je n'est pas changé , et vous fils de Jacob vous n'avez pas été achevés . Depuis les jours de  

vos pères vous vous êtes détournés de mes préceptes et vous ne les avez pas gardé , revenez vers moi et je  
reviendrai vers vous a dit YHWH des armées . Et vous dites « Comment reviendront nous ? Est-ce qu'un être  

humain lésera Dieu ? Car vous m'avez lésé et vous dites « En quoi nous l'avons lésé la dîme et du  
prélèvement ? » . Par une  malédiction  vous [êtes] maudit , et moi vous me lésé , la nation toute entière

ה                                                                        ר� א% מ� גוי,כGלו                                            ב$     ה$
ם                                    ת* א$
נ%א�ר&ים                                                 
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2 Pierre 2/14 et 15
« Les yeux pleins d'adultères et commettant des péchés continuellement , appâtant les âmes mal affermies ,  
ayant un cœur exercé a la cupidité , des enfants de malédictions suivant le chemin de Balaam de Bosor qui 

aima   un salaire   d'injustice » 

                                                       τεκνα      καταρας 

                                                                  Preuve qu'il s'agit du peuple israélites visé dans ce verset:
                                                                                                    Nombres 31/15 
                                                   « Pourquoi avez -vous laissé la vie a toutes les femmes ? Ce sont elles qui , sur
                                               les conseils de   Balaam   ont été pour les   Israélites   une cause d'infidélité a YHWH   
                                                   dans l'affaire de Péor , d'ou le fleau qui a sévi sur la communauté de YHWH »

Les versets coranique confirme également cette malédiction 

Coran 5/12 et 13
« Et Allah certes prit l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommâmes douze chefs d'entre eux. Et Allah  

dit : "Je suis avec vous, pourvu que vous accomplissiez la Salat, acquittiez la Zakat, croyiez en Mes messagers,  
les aidiez et fassiez à Allah un bon prêt. Alors, certes, J'effacerai vos méfaits, et vous ferai entrer aux Jardins  

sous lesquels coulent les ruisseaux. Et quiconque parmi vous, après cela, mécroît, s'égare certes du droit  
chemin" !. Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, Nous les avons maudits et endurci leurs coeurs  

ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé . Tu ne cesseras 
de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie [leurs fautes]. 

Car Allah aime, certes, les bienfaisants »

Jean 12/40
« Il les a aveuglé leurs yeux et il a endurcis leurs cœurs afin qu'ils ne voient pas 

et que leurs cœurs ne comprennent pas … »

Isaïe 63/17
« Pourquoi tu nous égare YHWH loin de tes chemins ? Tu endurcis notre cœur loin de ta crainte …. » 

Coran 2/87 et 88
« Certes, Nous avons donné le Livre à Moïse; Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et Nous  

avons donné des preuves à Jésus fils de Marie, et Nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois,  
qu'un Messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits vous vous enfliez d'orgueil? Vous traitiez  
les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres . Et ils dirent : "Nos coeurs sont enveloppés et impénétrables" -  

Non mais Allah les a maudits à cause de leur infidélité, leur foi est donc médiocre »
 

 Coran  2/159
« Certes ceux qui cachent ce que Nous avons fait descendre en fait de preuves et de guide après l'exposé que  

Nous en avons fait aux gens, dans le Livre, voilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent » 

   Coran 4/155    
« Nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah, leur  

meurtre injustifié des prophètes, et leur parole : "Nos coeurs sont (enveloppés) et imperméables". Et réalité,  
c'est Allah qui a scellé leurs coeurs à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu » 
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2ème conséquence – Dieu annonce la destitution du peuple israélite
 

Dictionnaire Larousse : Rejeter
- Renvoyer quelque chose ... le relancer vers son point de départ, à l'endroit d'où il vient 

- Ne pas ou ne plus admettre quelqu'un, ne pas en vouloir, l'éliminer de son groupe 
- Repousser, écarter ce qu'on ne veut pas admettre ou approuver 

- Faire retomber quelque chose sur quelqu'un, lui en attribuer la responsabilité 
Synonymes : Évacuer / Expulser / Refouler / Chasser

Traduction hébraique : Rejeter 
 / Racine primaire du verbe Rejeter / Quitter / Abandonner = ( Natash ) נטש

Délaisser / Repousser / Jeter ...
Cette racine peut avoir d'autre signification selon sa ponctuation  

Le terme rejeté , tout comme le terme « maudire » 
s'obtient à l'aide de différente racine selon sa ponctuation 
/ (Nadad) נדד / (Na'ats)  נאץ / (Ma'as) מאס / (Azab)  יע' ּובְז    ' ּוב )

( (Zanach) ' ּובְזניח / (Shalak) שָליכ/ (Para) פר 

                                                                       
                                                                                   Isaïe 2/1 à 6                                          ש� ט$ הנ� ת�  
« La parole que reçu Isaïe fils de Amoc au sujet de Juda et de Jérusalem … ( 2/6 )  Car tu  as rejeté  ton peuple la  

maison de Jacob , car ils ont remplis l'Orient en pratiquant la magie , comme les Philistins et avec les enfants  
d'étrangers ils frappent   des mains »

Isaïe 57/3
« Et vous approchez ici , fils de la magicienne , descendance qui commet l'adultère et qui se prostitue . Au sujet  
de qui vous amusez-vous ? Contre qui élargissez-vous la bouche ? Vous allongez la langue ,  n'êtes vous pas des  

enfants de révoltes , une descendance de mensonge ? »

Osée 7/10 a 13
« Et il a humilié l'orgueil d'Israël devant sa face et il ne sont pas revenus vers YHWH leur Dieu et ils ne 
l'ont pas cherché dans tout cela . Et Ephraïm a été comme une colombe naïve sans cœur  …. [ blâme ] …. 
Hélas pour eux , car ils ont fui loin de moi , ravage pour eux car ils se sont révoltés contre moi , et moi je 

les libérerai alors qu'ils ont prononcés contre moi des mensonges ? »

Osée 9/1 à 17 
« Que tu ne te réjouisses pas Israël comme jubile les peuples car tu t'es prostitué loin de ton Dieu , tu as aimé  

un salaire sur toutes les aires de blé …. [ passage où  YHWH blâme Israël ] … ( 9/12 ) … Hélas pour eux 
lorsque je m'éloignerai loin d'eux … ( 9/15 ) Car je les ai détestés à  cause de tout leur mal à Guilgal , le mal 
de leurs actes , je les chasserai loin de ma maison et je ne continuerai pas à  aimer tout leurs princes rebelles .  
Ephraïm ( descendant de Jacob ) est frappé , leurs racines se dessèche , il ne feront pas de fruit , même si ils  
enfantent je ferai mourir le trésor de leurs ventres .  Mon Dieu les  rejettera  car ils ne l'ont pas écouté , 

                                                et ils seront errants parmi les nations »     &ס%י א� םמ�  
                                                                                                                                        A Gilgal , Israël s'est adonné  
                                                                                                            Il s'agit de la diaspora juive                    au culte des idoles 
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ס�                        א$ ת�מ�                                Jérémie 14/19
« Es-ce que tu  as rejeté  Juda ? Ou est-ce que ton être est dégoutté de Sion ? Pourquoi nous as-tu frappés sans  
aucune guérison pour nous , on attendait la paix et rien de bon , et un temps de guérison et voici la terreur …. 
[ supplication de Juda ] …. ( 15/1 ) Et YHWH me dit « Si se tenait devant moi Moïse et Samuel mon être n'irai  

pas vers ce peuple . Fais les partir de devant ma face et qu'ils sortent »
                                                                            

יר                                    ס& ס�ו                                         Rois 23/27                           א� א$ ת&ימ�  
« Et YHWH dit aussi « J'écarterai  Juda loin de ma face comme j'ai écarté Israël , et je rejetterai cette ville que  

j'ai choisit , Jérusalem , et la maison dont j'ai dit « Là sera mon nom »

Jérémie 7/1 à 15
« La parole fut adressé à Jérémie de la part de YHWH en disant « Tiens toi à la porte de la maison de YHWH  
( le Temple de Jérusalem ) et là tu criera cette parole-ci « Écoutez la parole de YHWH , tout Juda , ceux qui  

viennent par ces portes pour se prosterner devant YWHW ….. [ passage où  YHWH blâme Juda ] …. ( 7/13 )  
Et maintenant , parce que vous avez fait toutes ces œuvres , déclaration de YHWH , et que je vous ai parlé sans  
cesse sans que vous m'écoutiez , et je vous ai appelé et vous n'avez pas répondu , je ferai a la maison sur laquelle  
est prononcé mon nom ( le Temple ) et sur laquelle vous êtes confiant , et au lieu que j'ai donné a vous et a vos  
pères , comme j'ai fait à Silo . Et je   vous rejetterai   de devant ma face comme j'ai rejeté tous vos frères , toutes  

 la descendance d'Ephraïm                &םש�ָל$כ�ו�ה כ* ת� י א* ת&                        
                                                         
    Silo et son Temple ont été détruit 
         par les armées des Philistins    
יה�                                                                                                                  ת* Gית ר& ר כ� פ*     ס%
                                                                                                                                             sepher kriththi'e
                                                                                                                                                                         «Lettre» ou «écrit» 
                                                                                                                                                                      «Rupture» ou «divorce»

Jérémie 3/7 et 8
( YHWH parle ) « Et j'ai dit « Après qu'elle ( Israël ) aura fait toutes ces choses elle reviendra   vers moi , et elle  

n'est pas revenu , elle a vu cela sa sœur Juda la traîtresse . Et j'ai vu sur la totalité des causes  , qu'elle a  
commis l'adultère en apostasiant Israël , et je l'ai fait partir et je lui ai donné à elle la lettre de rupture  , et sa  
sœur la traîtresse Juda n'a pas craint cela , et elle est allée , et elle s'est prostituée elle aussi ..... ( 3/19 ) Et moi  

j'ai dit « Comment te placerai-je parmi les fils , et je te donnerai un pays de délice , un patrimoine de splendeur ,  
splendeur des nations ? Et j'ai dit « Tu m’appelleras « mon père » et tu ne reviendra pas en arrière . Mais  

comme une femme trahi son compagnon , ainsi m'avez vous trahi maison d'Israël , déclaration de YHWH »     

Isaïe 48/12 à 19
« Écoute vers moi Jacob ,et Israël mon appelé , je suis le premier et je suis le dernier …. 

( 48/18 ) Si seulement tu avais fait attention à mes commandements alors ta paix serai comme 
un fleuve et ta justice comme les vagues de la mer . Ta descendance serai comme le sable  et les rejetons 

de tes entrailles comme ses grains , et son nom ne serai  pas retranché ni supprimé devant moi »

Ce passage témoigne que le nom d'Israël a été retranché et supprimé de devant Dieu 
à cause de leur désobéissance aux commandements 
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3ème conséquence – Dieu annonce l'élection et l’avènement 
d'un nouveau peuple hérité de l'alliance 

   Au sein de cette parabole : Le maître de la vigne = Dieu / Les vignerons = Israélites / Le fils du maître = Jésus
Rouge = Nation d’Israël   / Bleu = Nouvelle Nation élu

Matthieu 21/33 à 45
« Écoutez une autre parabole « Un homme était maître d'une maison et planta une vigne , et il mit pour elle  

une clôture autour et creusa en elle un pressoir , il y construisit une tour et la confia a des vignerons avant de  
partir en voyage . Quand approcha le temps des fruits ( de la récoltes ) il envoya ses serviteurs vers les  

vignerons pour prendre les fruits . Et les vignerons saisirent ses serviteurs , battirent l'un , tuèrent l'autre et  
lapidèrent un autre . De nouveaux il ( le maître de la vigne ) envoya  d'autres serviteurs plus nombreux que les  
premiers , et ils firent de même . Plus tard il envoya vers eux son fils en disant « Ils respecteront mon fils » . Les  
vignerons voyant le fils dirent en eux même « Celui-ci est l'héritier , allons , tuons-le et gardons l'héritage . Se  
saisissant de lui ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent . Quand donc viendra le Seigneur de la vigne , que  
fera-t-il a ces vignerons ? Ils lui répondirent « Il les perdra méchamment et  il donnera   le bail ( location ) de la   
vigne à d'autres vignerons  qui lui remettront les fruits en leur temps ….. ( 21/43 ) C'est pourquoi je vous dis  
que le Royaume de Dieu vous sera enlevé et   il sera donné à une nation  produisant des fruits …. ( 21/45 ) En  

entendant ses  paraboles , les grands-prêtres et les pharisiens  connurent qu'il parlait a leur sujet »     

Testament de Benjamin 9/1
« Je soupçonne qu'il y aura parmi vous des agissements peu louables , selon les paroles d'Hénoch le juste , 

car vous vous adonnerez à la luxure comme les habitants de Sodome , vous périrez à l’exception de 
quelques-uns , et vous reviendrez à vos passions pour les femmes . Mais le royaume du Seigneur

ne vous appartiendra pas car Il le reprendra aussitôt  »

Évangile de la naissance de Matthieu 13/1 
« … Comme , donc , Joseph et Marie voyageaient par   la route qui   conduit à Bethléem , Marie dit 

à Joseph « Je vois deux peuples devant moi , l'un en larme , l'autre en joie » . Joseph lui répondit 
« reste assise et tiens toi sur ta monture et ne dis pas de paroles superflues » . Alors , un bel enfant 
vêtu d'un habit éblouissant apparu devant eux et dit à Joseph « Ce que tu as entendu au sujet des 
deux peuples , pourquoi l'as-tu appelé « des paroles superflues » ? Car elle a vu le peuple juif en
larmes parce qu'il s'est éloigné de Dieu , et elle a vu le peuple des gentils en joie parce qu'il s'est 
approché du Seigneur selon la promesse faite à vos pères Abraham , Isaac et Jacob . Car le temps 
est arrivé pour que dans la postérité d'Abraham la bénédiction soit accordée à toute les nations »

5ème livre d'Esdras 1/24
« Que ferai-je de toi Jacob ? Tu n'as pas voulu m'obéir Juda ! Je te transporterai vers d'autres nations et je
 leur donnerai mon Nom pour qu'elles gardent mes préceptes . Puisque vous 'avez abandonné , moi aussi 

je vous abandonnerai ... ( 1/37 ) J'atteste la grâce du peuple qui vient , dont les petits enfants exultent de joie ,  
sans me voir de leurs yeux charnels , ils croient pourtant , par l'esprit , ce que j'ai dit . Et maintenant père ,  

regarde en rendant gloire et vois le peuple qui vient d'Orient ... »( 2/10 ) Voici ce que le Seigneur dit à Esdras 
« Annonce à mon peuple que je leur donnerai le royaume de Jérusalem que je devais donner à Israël . 

Je reprendrai la gloire de ceux-là et je donnerai à mon peuple les tentes éternelles 
que j'avais préparées pour les autres »

                                                                                     Rappel : 
   Le prêtre Esdras qui a prononcer cette parole vivait à une époque ( - 470 EC ) où le royaume de Jérusalem 
   était déjà la propriété des fils d'Israël depuis plus de 6 siècle , témoignant de ce fait que cette prophétie est 
                  en rapport avec la prise de Jérusalem par les musulmans pendant plus de 1 000 ans .
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Psaume 22/31
«  Une descendance le servira  et il sera raconté aux générations des choses au sujet du Seigneur. 

Il viendront et raconteront sa justice au peuple naissant car il l'a fait »

Psaume 102/19
« Que soit écrit ceci pour  la génération future  , et le peuple crée louera YHWH »

Le livre d'Hénoch 92/1 à 4 
« … à tout mes enfants qui habiteront la Terre et  à la génération final  qui accomplira la justice 
et la paix . Que votre esprit ne s'attriste pas du fait des temps , car le Saint , le Grand a donné 
une durée à toute chose . Le juste se lèvera de son sommeil , il se lèvera et empreintera les voies 
de la justice , et toute sa voie et sa conduite seront conformes à la vertu et à la grâce à jamais . 

Dieu fera grâce au juste , Il lui donnera la justice éternelle  »

Évangile de Juda [ 36 ]
« Le lendemain matin, il ( Jésus ) apparut à ses disciples. Et ils lui dirent : « Maître, où es-tu allé ? 
Qu’as-tu fait après nous avoir quittés ? » Jésus leur dit : « Je me suis rendu vers une autre grande 
génération sainte. » Ses disciples lui dirent : « Seigneur, quelle est la grande génération plus élevée 
que nous, sinon (plus) sainte, qui ne se trouve pas dans ces éons ( dans ce siècle ) à cette heure ? » 
Alors Jésus, après avoir entendu cela, sourit et leur dit : « Pourquoi pensez-vous en votre cœur à la 
génération forte et sainte ? [37] Amen, je vous le dis :  « Aucun rejeton de cet éon ( de ce siècle ) ne 
verra cette [génération]-là,  ni aucune armée d’anges ne régnera sur cette génération-là, ni aucune 
progéniture humaine mortelle ne pourra venir avec elle , car cette génération-là ne sera pas issue de 
[…Lacune…] qui est venu à l’existence […Lacune…] . Quant à la génération des hommes qui sont
parmi vous, elle est issue de la génération de l’humanité […Lacune…] puissance(s) qui [...Lacune...]
d’autres puissances [ …Lacunes … ] [par lesquelles] vous êtes institués rois » . Lorsque ses disciples
 eurent entendu cela, ils furent troublés dans leur esprit. L’un après l’autre, ils ne surent quoi dire »

                                                           Cette génération sainte doit être contemporaine au fils de l'homme ( l’Élu ) que Jésus a annoncé :  

                                                                      Évangile de Juda [37] Amen, je vous le dis :  « Aucun rejeton de cet éon ( de ce siècle )
                                                                                                               ne verra cette [génération]-là … »

                                                                               Luc 17/22  « Il dit aux disciples « Viendront des jours où vous désirerez voir
                                                                                                 un seul jours du fils de l'homme , et vous ne le verrez pas    »   

Épître « apocryphe » de Jacques 15/30 à 16/10 
    «Car le reste des disciples nous appela .Ils nous demandèrent « Qu'avez vous entendu   de la part du maître? 

Et que vous a t-il dit ? Et où est-il allé ? » . Et nous leur répondîmes « Il est monté et   il nous a donné la 
main droite , et il nous a promis à tous la vie et  il nous a dévoilé des fils qui viendront après nous , nous  
ordonnant de les aimer , car nous devons être sauvés à cause de ceux-là » . Et lorsqu'ils eurent entendu il  
crurent certes à la révélation , mais ils furent en colère à cause de ceux qui seront engendrés . Cependant ,  
comme je ne voulais pas les précipiter dans une occasion de chute , j'envoyai chacun d'eux à un endroit 

différent . Quant à moi je montait à Jérusalem priant pour avoir une part avec les bien-aimés ,
ceux qui seront manifestés »

Galates 3/19
« Alors pourquoi la Loi ( de Moïse ) ? Elle a été ajoutée en vue des transgressions , 

jusqu'à ce que vienne la descendance a laquelle la promesse a été faite … »
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Quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle nation héritière de l'alliance  
Divine qui doit apparaître « en ce jour-là »? ( au jour de YHWH )

« Prophéties Bibliques annonçant le « Jihad » ( Guerre Sainte ) 
 liée au conquête Islamique de 632 à 1453 EC »

[ Cette événement est en rapport direct avec le châtiment des nations observé plus haut ]

1er caractéristique de cette Nouvelle Nation élu :

Instrument de la colère de Dieu sur Terre 

[ Page suivante ]
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             10ème siècle avant J-C
Psaume 103/19 à 22

« YHWH a établi son trône dans les cieux, et Sa Royauté domine sur toutes choses. Bénissez YHWH, vous ses messagers  
héros puissant accomplissant Sa parole et écoutant Sa parole ! Bénissez YHWH, vous toutes ses armées, qui êtes à 

Son service et qui faites sa volonté ! Bénissez YHWH, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination ! ... »

Psaumes 68/2
« Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant lui … ( 68/12 ) Le Seigneur 
donne un ordre , et ses messagères sont une grande armée . Rois et armées détalent, détalent , et tu 
partages comme butin les parures des maisons … ( 68/18 )  La cavalerie de Dieu  a deux myriades 

d’escadrons flamboyants . Le Seigneur est parmi eux … »

Psaume 149/5 à 9 
« Que  les fidèles  triomphent dans la gloire, Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche ! Que les louanges de Dieu soient dans 

leur bouche, et le glaive à deux tranchants dans leur main, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples 
pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit ! 

C'est une gloire pour  tous ses fidèles.  Louez YHWH ! » 

             8ème siècle avant J-C
Isaïe 57/14

« Et il ( Dieu ) dit « Construisez , construisez , frayez un chemin , enlever l'obstacle du chemin de mon peuple …. »    

Isaïe 62/10 à 12
« Passez , passez par les portes , frayez le chemin du peule , construisez , construisez la chaussée , 

ôtez les pierres , dressez un étendard au dessus des peuples , voici YHWH se fait entendre à l'extrémité 
de la terre . Dites a la fille de Sion « Voici , ton salut est venu » , voici son salaire avec lui et sa récompense 

en face de lui . Ils les appelleront «  Le peuple saint  , les rachetés de YHWH ... »    

   Hymnes 15/23
« Nulle richesse n'est égale à ta vérité et que terrible sera ta vengeance de la part de  tes hommes de sainteté  »    

Isaïe 13/3
« Moi j'ai ordonné à  mes consacrés  , j'ai appelé les vaillants de ma colère , ceux qui exultes ma splendeur . Voix de multitude 

dans les montagnes , image d'un peuple nombreux , voix d'un vacarme des Royaumes et des nations rassemblées , YHWH  
des armées inspectant l'armée de combat . Venant d'un pays lointain , YHWH des extrémité des cieux et les équipages

                                  de sa fureur pour détruire toute la terre  … ( 13/9 ) Voici que viens le jour de YHWH … »

             7ème siècle avant J-C                                                                                          
Jérémie 5/15

« Me voici faisant venir contre vous une nation lointaine maison d’Israël , déclaration de YHWH , 
c'est une nation solide , une nation très ancienne , dont tu ne connais pas la langue et dont tu n'entend 

pas comment elle parle . Son carquois est comme une tombe ouverte , ce sont tous des héros »

           6ème siècle avant J-C
Daniel 2/44 à 44

« Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer ... Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera 
un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne sera pas donné à un autre peuple; il brisera et anéantira 

tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement » 

Ces 2 prophéties complémentaires témoignent que le royaume de Dieu 
qui doit pulvérisé les autres royaumes désigne le peuple saint de Dieu

Daniel 7/23 à 27
« Il me parla ainsi : Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre ... Puis viendra le jugement, et 

on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination, et la grandeur de tous 
les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés  au peuple des saints  du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, 

et tous les dominateurs le   serviront et lui obéiront » 
               1er siècle après J-C

Jude 1/14 et 15
«A aussi prophétisé pour eux Hénoch le septième après Adam disant «Voici vient le Seigneur avec  sa dizaine de milliers saintes  

pour réaliser le jugement contre tous et convaincre toute âme au sujet de toutes leurs œuvres d'impiété dont ils se sont rendu impies..»  
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les fidèles mentionnés par David sont les élus de la nouvelle alliance 

Psaume 149/5 à 9 
« Que  les fidèles  triomphent dans la gloire, Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche ! Que les louanges de Dieu soient dans 
leur bouche, et le glaive à deux tranchants dans leur main, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples ... » 

Psaume 50/3 à 6 « Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence; Devant lui est un feu dévorant, Autour de lui une violente tempête. 
Il crie vers les cieux en haut, et vers la terre, pour juger son peuple : Rassemblez-moi  mes fidèles,  qui ont fait alliance avec moi 

par le sacrifice ! Et les cieux publieront sa justice, Car c'est Dieu qui est juge » 

Apocalypse 17/14 « Ils combattront contre l'agneau ( l'élu ) , et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs 
et le Roi des rois, et les appelés, les élus et  les fidèles  qui sont avec lui les vaincront aussi »

Rouleau du Règlement de la Guerre 1/1 
« La conquête des fils de la lumière sera entreprise en premier lieu contre le lot des fils des ténèbres , contre l'armée de bélial , contre la  

bande d'Edom et de Moab et des fils d'Ammon et la multitude des fils de l'orient et de la Philistie et contre les bandes de Kittim  
d'Assour et leur peuple qui seront venus au secours des impies de l'alliance , fils de Lévi et fils de Juda et fils de benjamin . La  

déportation du désert combattra contre eux , car la guerre sera déclaré à toutes leurs bandes , quand la déportation des fils de la  
lumière sera revenu du désert des peuples pour camper dans le désert de Jérusalem … ( 1/8 ) Alors les fils de justice éclaireront toutes  

les extrémités du monde , de façon progressive jusqu'à ce que soient consommés tous les moment de Dieu , sa sublime grandeur  
brillera durant tous les temps des siècles pour le bonheur et la bénédiction , la gloire et la joie et la longueur des jours seront données à  

tous les fils de la lumière »
Rouleau du Règlement de la Guerre 4/9 à 6/6

« Règlement relatif aux étendards de la congrégation , quand ils sortiront pour le combat on inscrira sur le premier étendard «  
Congrégation de Dieu » , sur le second étendard « Camps de Dieu » , sur le troisième « Tribus de Dieu »  sur le quatrième « Clans de  
Dieu » , sur le cinquième « Bataillons de Dieu » , sur le sixième « Compagnie de Dieu » sur le septième « Appelés de Dieu » , sur le  

huitième « Milices de Dieu » , , et la liste de leurs noms ils l'inscriront avec toute leur hiérarchie . Et quand ils s'approcheront vers le  
combat on inscrira sur leurs étendards « Combat de Dieu » , « Vengeance de Dieu » , « procès de Dieu » , « Exploit de Dieu » , «  

Vigueur de Dieu » , « Rétribution de Dieu » , « Puissance de Dieu » , « Exterminateur de Dieu envers toute les nations de vanité » ,  
et toute la liste de leurs noms on l'inscrira sur leurs étendards . Et quand ils reviendront du combat on inscrira sur leurs étendards 

« Salut de Dieu » , « Victoire de Dieu » , « Secours de Dieu » , « Appui de Dieu » , « Joie de Dieu » , « Actions de grâces de Dieu » , «  
Louange de Dieu » , « Paix de Dieu » …. ( 6/5 ) il feront tomber des tués par le jugement de Dieu et ils feront fléchir la ligne de  

l'ennemi par la puissance de Dieu pour payer la rétribution de leur malice à toute nation de vanité . Et la royauté appartiendra au  
Dieu d’Israël , et par les saints de son peuple il dépolira sa valeur … ( 11/13 ) Car c'est par la main des pauvres que tu livreras les  

ennemis de tous les pays et par la main de ceux qui sont courbés dans la poussière que tu abaisseras les vaillants des peuples afin de  
ramener la rétribution due  aux impies sur la tête de leurs ennemis , et afin de justifier ton jugement de vérité parmi les fils d'homme ,  

et afin de te faire un nom éternel dans le peuple que tu as racheté  [ … Lacune … ] et afin d'être exalté et sanctifié aux yeux des
 autres nations [ … Lacune … ] … ( 12/1 ) Et les élus du peuple saint tu les as placés pour toi sur la Terre , et le livre des noms de  
toute leur armée est avec toi dans ta sainte demeure , et le [ … Lacune … ] des [ … Lacune … ] dans ton glorieux domaine , et les  

grâces de tes bénédictions sont pour eux , et ton alliance de paix tu l'as gravée pour eux avec le burin de vie afin que régnassent les 
fils de lumière dans tous les moments des siècles et afin que tes élus châtiassent leurs adversaires … (13/14) Oui , avec les pauvres 
est ta Main puissante . Et quel ange ou quel prince est comme le secours de ton intervention merveilleuse ? Dès autrefois tu as fixé  
pour toi le jour de la grande bataille contre les ténèbres pour sauver la lumière dans la vérité et pour détruire pari les coupables , 

pour abattre les ténèbres et pour élever la lumière [… Lacune …]  pour exterminer tous les fils de ténèbres , tandis que la joie serait  
donnée au lot des fils de lumière [… Lacune …] … (15/1) Car c'est le temps de détresse pour Israël et le moment fixé pour la guerre  
contre toutes les nations , et le lot de Dieu est placé dans la rédemption définitive , et l'extermination est décidée pour toute nation  
impie … ( 15/4 ) Et le prêtre se tiendra debout … et il lira à leur oreilles la prière du temps de guerre et tout le livre du règlement 
de ce moment-là , ainsi que les paroles des hymnes d'actions de grâces . Puis il formera là toutes les lignes conformément à toutes 

les paroles de ce règlement-ci . et le prêtre qui sera désigné pour l'heure de la vengeance par la décision de tous ses frères s'avancera 
et fortifiera le cœur des combattants . Il prendra la parole et dira « Soyez forts ! Soyez robustes ! Montrez-vous des hommes  

valeureux ! N'ayez pas peur! Ne craignez pas! Que votre cœur ne faiblisse pas! Ne tremblez pas! Ne vous effrayez pas devant eux! 
Ne retournez pas en arrière ! Ne [ … Lacune … ] ! Car ils sont une congrégation impie , et dans les ténèbres sont toutes leurs 

œuvres  … ( 15/12 ) Rassemblez vos forces pour le combat de Dieu ! Car c'est aujourd'hui l'heure du combat [ … Lacune … ] sur  
toute la multitude de bélial et colère sur toute chair . La Dieu d’Israël lève sa main avec sa puissance merveilleuse sur tous les esprit  

d'impiété et tous les vaillants des dieux se ceignent pour le combat et les formations des saints se rassemblent pour le jour de Dieu...»

Isaïe 62/10 à 12
« Passez , passez par les portes , frayez le chemin du peule , construisez , construisez la chaussée , ôtez les pierres , dressez un 

étendard au dessus des peuples , voici YHWH se fait entendre à l'extrémité de la terre . Dites a la fille de Sion « Voici , ton salut est  
venu » , voici son salaire avec lui et sa récompense en face de lui . Ils les appelleront « Le peuple saint ,  les rachetés de YHWH  ... »   
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Rouleau Hymnes 6/29 à 34 
« Et alors le glaive de Dieu se précipitera au temps du jugement , et tous ses fils de vérité se réveilleront
pour exterminer l'impiété , et tous les fils de la faute n'existeront plus . Et le vaillant bandera son arc et 

il lèvera le siège , et il mettra au large sans fin , et les portes antiques feront sortir les armes des combats et 
ils seront puissants d'une extrémité de la terre à l'autre … ( 6/34 ) Et ceux qui sont couchés dans la 

poussière ont dressé un mât et les hommes de vermine ont hissé une bannière [ … Lacune … ] »

Livre d'Hénoch 1/ 2 à 9
« Hénoch proféra ses poèmes , c'était un homme juste auquel fut révélée une vision venant de Dieu et qui 

avait la vision du Saint et du ciel , et il dit « Voici ce que les saints anges m'ont fait voir ,c'est d'eux que j'ai  
tout entendu ,et en contemplant j'ai acquis le savoir .Ce n'est pas à la génération présente que j'ai pensé ,mais  

c'est pour une génération lointaine que je parle . Je prend maintenant la parole au sujet des élus , et c'est à 
leur sujet que je profère mon poème … ( 1/9 ) Car il vient avec ses saintes myriades juger l'univers , faire
périr tout impie , confondre toute chair pour tout les actes d'impiété qu'ils ont commis et pour tous les 

outrages qu'ont proférés contre lui les pécheurs impies » 

Psaume 102/19
« Que soit écrit ceci pour la génération future , et le peuple crée louera YHWH »

Le Rouleau de la communauté 8/5 à 10
« Le conseil de la communauté sera affermi dans la vérité en tant que plantation éternelle …. 

ils sont les témoins de la vérité en vue du jugement et les élus de la bienveillance ( divine ) 
chargés d'expier pour la Terre et de faire retomber les sanctions sur les impies . C'est le mur éprouvé , 
la pierre d'angle précieuse , ses fondements ne trembleront pas ni ne s'enfuiront de leur place …. pour 

établir l'alliance selon les préceptes éternels . Et ils seront agrées pour expier pour la Terre et pour
décréter le jugement de l'impiété sans qu'il ne reste aucune perversité »

Livre d'Hénoch 48/8 
« C'est en vain qu'en ce temps–là les rois de la terre auront baissé le visage ainsi que les puissants de l'aride à  

cause de l’œuvre de leurs mains .  Car le jour où viendront sur eux l'angoisse et le tourment ils ne se sauveront  
pas eux-mêmes . Mais je les livrerai aux mains de mes élus … ( 48/10 ) le jour de leur supplice le calme  

reviendra sur la terre . Ils tomberont devant les justes et ne se relèveront pas . Nul ne tendra la main pour les  
relever car ils ont renié le Seigneur des esprits et son Messie … ( 50/1 et 2 ) En ce temps-là une révolution se  

produira pour les justes et les élus , la lumière des jours demeurera sur eux et la gloire et l'honneur reviendront  
aux saints le jour du tourment funeste réservé aux pécheurs . Les justes triompheront au nom du Seigneur des  

esprits . Et il montrera aux autres à se convertir et à renoncer à l’œuvre de leurs mains . »

Livre d'Hénoch 93/12 
«  Ensuite viendra une 8ème semaine , celle de la justice dans laquelle une épée sera donnée à tous les justes 

pour accomplir le juste jugement sur les impies et ceux-ci seront livrés en leurs mains »

Livre d'Hénoch 98/12
« Malheur à vous qui aimez commettre l'injustice . Pourquoi concevrez vous de belles espérances 

pour vous-mêmes ? Sachez que vous devez être livrés aux mains des justes , 
ils vous couperont le cou et vous tueront sans pitié »

Apocalypse de Baruch 70/7 à 9 
« Mais le Très-Haut révélera les peuples qu'il a préparés auparavant et ils viendront et ils combattront les chefs 
qui seront alors restés … Et il arrivera que tous ceux qui auront échappé et auront évité toutes ces choses que  

j'ai dites , qu'ils aient vaincu ou qu'ils aient été vaincus , seront livrés aux mains de mon serviteur le Messie »
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Un passage issu des psaumes de David complète les extraits observés précédemment et est également sans  
ambiguïtés concernant la mission des futurs élus de YHWH :

Psaume 149/5 à 9 
« Que les fidèles triomphent dans la gloire, Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche ! Que les louanges  
de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à deux tranchants dans leur main, pour exercer la vengeance sur  
les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer,  
pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit ! C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez YHWH ! » 

Ce passage spécifiant le jugement écrit démontre que l'intégralité des prophéties citées en amont sont liées l'une à l’autre 

Par ailleurs , la parole de Jésus au sein des évangiles témoigne et démontre que l'événement prophétisé au sein  
des Psaumes de David n'était pas encore réalisé du vivant de Jésus qui lui-même l’annonça :

Luc 21/22 
« Car ce seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit » 

[ Les détails concernant les incohérences du contexte Luc 21 seront abordés par la suite ] 

Selon les sources islamiques qui s'attribuent la réalisation de cette prophétie , l'une des raison pour laquelle les  
épées ont été mis entre les mains des élus de Dieu est l'oppression des peuples environnant , comme en témoigne  
cette parole :

Coran 4/75 à 76
« Et qu'avez vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah, et pour la cause des faibles : hommes, femmes et  
enfants qui disent : "Seigneur! Fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de Ta  

part un allié, et assigne-nous de Ta part un secoureur". Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux  
qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tagut . Eh bien, combattez les alliés de Diable, car la ruse du  

Diable est certes, faible. ….Combats donc dans le sentier d'Allah, tu n'es responsable que de toi même, et incite  
les croyants (au combat) Allah arrêtera certes la violence des mécréants. Allah est plus redoutable en force et  

plus sévère en punition »
 

*******
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Récapitulatif des caractéristiques du nouveau peuple saint 

              Isaïe 62/10 à 12                                           Isaïe 13/3                                         Jérémie 5/15                          Hymnes 15/23
« ...Ils les appelleront « Le peuple        « Moi j'ai ordonné à mes consacrés          « ... ce sont tous des héros »        « ... terrible sera ta 
  saint les rachetés de YHWH ... »         j'ai appelé les vaillants de ma colère                                                             vengeance de la part 
                                                                  ceux qui exultes ma splendeur                                                                       de tes hommes  
                                                                  ... les équipages de sa fureur  … »                                                                   de sainteté  »

Rouleau du Règlement de la Guerre 4/9 à 6/6                 Rouleau Hymnes 6/29 à 34                  Livre d'Hénoch 1/2 à 9 et Jude 1/14
« ... Car c'est par la main des pauvres que tu         « ...tous ses fils de vérité se réveilleront        « Car il vient avec ses saintes myriades 
   livreras les ennemis  ... afin que tes élus                         pour exterminer l'impiété ... »               juger l'univers , faire périr tout impie  
       châtiassent leurs adversaires …. »                                                                                                confondre toute chair pour tout les 
                                                                                                                                                                           actes d'impiété ... »

           Le Rouleau de la                           Livre d'Hénoch 48/8                     Livre d'Hénoch 93/12                     Livre d'Hénoch 98/12
       communauté 8/5 à 10                       « ... je les livrerai aux                «  ... une épée sera donnée          «... Sachez que vous devez être  
« ... les élus de la bienveillance                mains de mes élus … »                 à tous les justes pour                  livrés aux mains des justes ,  
 chargés d'expier pour la Terre                                                                  accomplir le juste jugement           ils vous couperont le cou et 
et de faire retomber les sanctions                                                                         sur les impies … »                  vous tueront sans pitié »
           sur les impies … »

Psaume 149/5 à 9 
« Que les fidèles triomphent dans la gloire, Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche ! Que les louanges de Dieu soient dans leur  

bouche, et le glaive à deux tranchants dans leur main, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples … »

Les passages cités en amont démontrent que ce sont les futurs élus de Dieu sur Terre qui vont servir d'ustensile à la colère  
divine contre les nations impies . Les passages observés jusqu’à présent ne sont que la confirmation de la prophétie de  
Daniel annonçant l’avènement d'une nation envoyée par Dieu pour combattre et destituer les peuples impies .
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Autres passages annonçant l’avènement du nouveau peuple élu :

Antérieur au 20ème siècle avant J-C

1 Hénoch 1/9 
« Voici, le Seigneur est venu avec sa dizaine de milliers saintes, pour exercer un jugement contre tous, 
et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et 

de toutes les paroles injurieuses qu'ont proféré contre lui des pécheurs impies »

13ème siècle avant J-C

                                                                                                                                  Ibn Kathir « Al Bidaya wa An-nihaya »
                                                                                                          «Abraham l'avait laissé ( Ismaël ) en compagnie de sa mère Hadjar 
                                                                                                              dans une vallée de la Mecque entres les montagnes de Farân , 
                                                                                                                           là où il n'y a ni compagnon ni âme qui vive » 

ש               ד* ת ק< Une dizaine de milliers d'hommes saints = (rivévot kodesh) ר&    ' ּוב�    ' ּוב<

Deutéronome 33/2
«Et il dit «YHWH est venu du   Sinaï et il s'est levé de Seïr pour eux et il a fait briller depuis le Mont Parân 
et il est venu avec une dizaine de milliers de saint de sa main droite avec un feu de Loi pour eux. Assurément  

aimant des peuples , tous ses saints dans ta main , et eux se sont tenu à tes pieds , ils portent tes paroles »

8ème siècle avant J-C

Habaquq 3/3 à 13
« Eloah ( Dieu ) vient depuis Téman et le Saint depuis le Mont Pâran Sa majesté a recouvert les cieux 
et Sa louange rempli la terre . La lumière éclatante est comme deux rayons qui sortent de sa main , et là 

est le lieu caché de sa force … ( 3/12 ) Tu arpentes la Terre avec fureur et avec colère tu piétine les Nations . 
Tu es sorti pour le salut de ton peuple , pour le salut envers ton oint … »

1er siècle Après J-C

          μυριασιν ( murias ) = 10 puissance 4 = 10 000
    εκατομμύριο (ekatommyrio) = 100 murias = 1000 000

Jude 1/14 et 15
« A aussi   prophétisé pour eux Hénoch , le septième après Adam , disant « Voici vient le Seigneur avec sa  

dizaine de milliers saintes , pour réaliser le jugement contre tous et convaincre toute âme au sujet de toutes  
leurs œuvres d'impiété dont ils se sont rendu impies et au sujet de toutes les paroles qui ont dites 

contre lui par les pécheurs impies » 

6ème siècle Après J-C

Hadith Ibn Ishaq 
« Le prophète sortit ensuite de Médine … Il continua ensuite jusqu'à ce qu'il arriva à Marr Eddahrân . 

Il y avait avec lui dix mille musulmans »  

Hadith Ibn Ishaq 
« Le nombre de musulmans qui conquit la Mecque était de dix mille … »
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Détails concernant la prophétie de Daniel 
annonçant l’avènement du Royaume Islamique 

Lors du règne de Nabuchodonosor II roi de Babylone , ce dernier fit un rêve et appela à lui le prophète Daniel pour lui en  
donner l'explication . Le songe du roi est le suivant :

Daniel 2/31 à 36
« Toi Ô roi , tu regardais et voici une statue , une haute et grande statue , son éclat était extraordinaire et elle 

se tenait devant toi et son aspect était terrifiant . La statue avait sa tête d'or pur , sa poitrine et ses bras était d'argent ,  
son ventre et ses cuisses de bronze . Ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile . Tu regardait lorsque  

se détacha une pierre sans l'aide d'aucune main , et elle frappa la statue sur ses pieds de 
fer et d'argile et les pulvérisa . Alors furent pulvérisés ensemble le fer , l'argile , le bronze , l'argent et l'or et 

ils furent comme de la balle venant des aires d'été et le vent les emporta , et aucune trace ne fut trouvé pour eux . Et la  
pierre qui avait frappé la statue devint une montagne grande et elle rempli toute la terre . 

Ceci est ton rêve et nous diront son interprétation devant le roi »   

Représentation du rêve du roi de Babylone :

                            1                                                                  2
    « Toi Ô roi , tu regardais et voici une statue , une haute 
    et grande statue , son éclat était extraordinaire et elle se                   « … Tu regardait lorsque se détacha une pierre sans l'aide d'aucune main , 
    tenait devant toi et son aspect était terrifiant . La statue                     et elle frappa la statue sur ses pieds de fer et d'argile et les pulvérisa…. »
  avait sa tête d'or pur , sa poitrine et ses bras était d'argent , 
  son ventre et ses cuisses de bronze . Ses jambes de fer et ses 
           pieds en partie de fer et en partie d'argile ….»

                           3                                                                    4
     « .. Alors furent pulvérisés ensemble le fer , l'argile , le ,                                   « Et la pierre qui avait frappé la statue devint une montagne           
  bronze l'argent et l'or et ils furent comme de la balle venant                                                  grande et elle rempli toute la terre … » 
   des aires d'été et le vent les emporta , et aucune trace ne fut 
                                     trouvé pour eux …. » 
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Cette statue représente 4 Royaumes , quant à la pierre elle représente un cinquième royaume :

1er Royaume                        2ème Royaume     

3ème Royaume                   4ème Royaume                         5ème Royaume    

Daniel 2/1 et 38 à 44
« Dans l'année deux du règne de Nabuchosdonosor , le Roi Nabuchosdonosor fit un rêve qui le troubla …..  

( 2/38 )Et partout ou habitent les fils de l'homme , l'animal de la campagne et l'oiseau dans les cieux , il les as  
donné dans ta main et il t'as fait dominer sur eux tous , toi ( Nabuchodonosor ) , la tête de l'or …. » 

Daniel annonce au roi de Babylone que la tête d'or désigne son royaume .

Royaume de Babylone à son apogée ( en vert )

Les exégèses biblique confirme également ce statut  :
 

[ Référence « la Bible annotée » ]
Nébucadnetsar est considéré comme la personnification de la monarchie babylonienne que son père avait fondée, 
parce qu'il en fut le plus brillant représentant. Le symbole de la tête d'or s'applique bien à cette monarchie 

à laquelle aucune autre ne peut être comparée pour le faste et l'absolutisme de ses monarques. 
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Ensuite , le prophète Daniel continue l’interprétation du rêve du roi en ces termes :

« …. Et après toi s'élèvera un autre Royaume au dessous de toi …. »

                                        Royaume de Babylone 

Ce second Royaume est l'Empire Médo-Perse qui arriva à son apogée avec le roi Cyrus II . 
C'est ce même Cyrus qui conquis Babylone en 539 avant J-C  et qui lui succéda dans la souveraineté :

Royaume Médo-Perse à son apogée ( en vert ) 

L'élément de preuve qui témoigne que le second Royaume désigne l'Empire Perse , se trouve au sein d'une autre  
parole de Daniel qu'il prononça après la chute de Babylone :  

Daniel 5/28
« …. ton royaume a été divisé et il a été donné à la Médie et à la Perse »

 « … toi ( Nabuchodonosor ) , la tête de l'or . Et après toi s'élèvera un autre Royaume au dessous de toi …. »

L'exégèse biblique confirme ce second royaume comme étant celui des Perses :

[ Référence « la Bible annotée » explication de Daniel 5/30 ]  
Nous empruntons le récit de la prise de Babylone par Cyrus et de ses préparatifs, à un auteur moderne, racontant d'après Hérodote 
et Xénophon :Laissant un corps d'observation sous les murs de Babylone, Cyrus s'alla porter à quelques lieues plus haut et exécuta  
sur les bords de l'Euphrate les travaux de dérivation qui lui avaient si bien réussi sur les bords du Gyndès. Il établit des barrages,  

remit en état et agrandit la réseau des canaux qui faisaient communiquer la rivière avec les réservoirs à moitié vides, dont la légende  
populaire plaçait la construction au compte de la reine Nitocris, et se ménagea la faculté de mettre à sec, en quelques heures, la partie  
du fleuve qui traverse la ville. Les travaux terminés, il attendit pour faire écouler l'eau le moment où les Babyloniens célébraient une  
de leurs grandes fêtes, engagea son armée dans le lit à moitié vide, et se glissa le long des quais à la tombée de la nuit. Si les assiégés  
avaient veillé tant soit peu ils pouvaient prendre l'armée perse d'un coup de filet et la détruire sans qu'il en échappât un seul homme  
Cyrus avait compté sur leur négligence et l'événement donna raison à sa témérité. Il trouva les murs déserts, les portes ouvertes et  

sans gardes les sentinelles avaient abandonné leur poste pour se joindre à la fête. Le cri de guerre des Perses éclata soudain au milieu  
des chants de fête; la foule affolée se laissa massacrer sans se défendre, Bel-sar-oussour périt dans la bagarre, le palais royal prit feu. 

Au point, du jour, Cyrus était maître de la ville. (Maspéro, Histoire ancienne de l'Orient, p 549.)
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N.B : L'histoire et l'archéologie antique témoigne également de cette succession entre le Royaume Babylonien 
et le Royaume Médo-Perse sans pour autant qu'il soit necessaire de s'en référer au prophétie biblique 

[ exemple « Cylindre de Cyrus conservé au British Museum » ]

Ensuite , Daniel continue l’interprétation du rêve en ces termes :

« … et un troisième autre Royaume de bronze qui dominera sur toute la terre …. » 

                                        Royaume de Babylone 

                                      Royaume Médo-Perse

Ce troisième Royaume est l'Empire Greco- Macédonien ( la Macédoine se situant au Nord de la Grèce  
Antique ). Ce sont eux , sous l’étendard d'Alexandre le Grand , qui conquérir la Perse au alentour 

de l'année 334 avant J-C , et leur succédèrent dans la souveraineté  

Royaume Greco-Macédonien à son apogée ( en vert )

L'élément de preuve qui témoigne que ce troisième Royaume désigne l'Empire Greco-Macédonien 
se trouve au sein d'une autre parole du prophète Daniel qui annonce :

Daniel 8/3 à 7

« Je levai les yeux et j'aperçus un bélier qui se tenait devant le fleuve ; il avait deux cornes.... et voici, un jeune  
bouc venait du couchant ….. il frappa le bélier et brisa ses deux cornes, et le bélier n'était pas de force à tenir  

devant lui ,il le jeta par terre et le foula aux pieds et il n'y avait personne pour délivrer le bélier de sa puissance»  

119



Daniel explique que le Royaume représenté par le bélier désigne l'Empire Médo-Perse , et que celui désignant le  
bouc est le Royaume de Yavan ( Grec ) :

Daniel 8/20 et 21
 « Le bélier à deux cornes que tu as vu, ce sont les rois de Médie et de Perse ; 

et le bouc velu, c'est le roi de Yavan .... » 

Yavan = Grève Antique ( Dictionnaire encyclopédique de la Bible de Westphal ) :

Ce mot hébreu a la même racine que le mot grec Ion (Ioniens). Mais dans l'A.T, il désigne en général les Grecs et la Grèce .
Dans la Table des Peuples , Yavan (Ge 10:2,4) est un des sept fils de Japhet et père de: Élisa (rivages méditerranéens),Tarsis 

(l'Espagne), Kittim (Chypre) et Rodanim (Rhodes). Yavan apparaît comme nation maritime dans ses rapports avec Tyr 
(Joe 3:6,Eze 27:13), comme l'un des pays lointains jusqu'où rayonnera la gloire de l'Éternel (Esa 66:19), comme la puissance 

gréco-macédonienne qui s'est rendue maîtresse de l'Orient et opprime le peuple juif (Za 9:13,Da 8:21 10:20 11:2).

L'histoire en générale et l'archéologie antique témoignent de la succession de l'Empire Grec sur le royaume  
Perse , sans qu'il soit nécessaire de s'en référer aux écritures bibliques .   

Ensuite , Daniel continue l’interprétation du rêve en ces termes :

« …. et un quatrième Royaume sera puissant comme le fer , de même que le fer pulvérise et broie , et comme 
le fer écrase , il pulvérisera et écrasera ceux-ci . Et quant au fait que tu as vu  les pieds et les orteils en partie  
argile de potier et en partie fer , ce sera un Royaume divisé , il sera en elle de la solidité de fer , de même que 
tu as vu le fer mélangé avec de l'argile de glaise . Et les doigts de pieds en partie de fer et en partie d'argile , 
une partie du Royaume sera puissant et une partie sera fragile . Et puisque tu as vu le fer  mélangé  avec de  

l'argile de glaise , ils seront avec la semence de l'homme et celui-ci ne sera pas adhérent   avec celui-ci , 
de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile …. » 

 
                                                                                                                            Royaume Greco- Macédonien 
                                        Royaume de Babylone 

                                      Royaume Médo-Perse

Ce quatrième Royaume représente l'Empire Romain , qui ont conquis le monde méditerranéen Occidental au  
3ème siècle avant J-C et les territoires d'Orient Grec un siècle plus tard en leur succédant à la souveraineté : 

Empire Romain à son apogée ( en orange )
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L'empire Romain a été scinder en 2 parties suite à la mort de l’empereur Théodose en 395 . L’Occident est 
allé à Honorius ( 1er fils de Théodose ) et l’Orient à Arcadius ( 2nd fils de Théodose ): 

L'histoire interne de l'Empire Romain ( la scission ) est en conformité avec la prophétie de Daniel :

« …. et un quatrième Royaume sera puissant comme le fer  …. Et quant au fait que tu as vu  les pieds et les  
orteils en partie argile de potier et en partie fer , ce sera un Royaume divisé ….. 

une partie du Royaume sera puissant et une partie sera fragile  …. » 

     L'Empire d'Orient (appelé aussi Empire byzantin) a                  L'Empire d'Occident a subi les invasions barbares 
       subsisté jusqu'en 1453 en résistant aux invasions                      du 5ème siècle, et s’est effondré moins de cent ans 
    étrangères, subsistant plus de mille ans après la chute                                après sa constitution, en 476 
                     de l’Empire romain d’Occident. 
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Récapitulatif de la description de la statue vue en songe par Nabuchodonosor :

            Royaume Babylonien

           Royaume Médo-Perse

     Royaume Greco-Macédonien

    Royaume de l'Empire Romain 

             

Ensuite , le prophète Daniel continue l’interprétation du rêve en ces termes :

« Et dans les jours de ces Rois là , le Dieu des cieux fera se lever un Royaume qui ne sera jamais détruit pour  
l'éternité , et le Royaume ne sera pas laissé à un autre peuple , il pulvérisera et détruira tous ces Royaumes là , 

et il se lèvera pour l'éternité ... »    

Au sein de ce passage , il est écrit « … il pulvérisera et détruira tous ces Royaumes là … » , entraînant de ce fait  
que ce 5ème royaume doit causé la chute de l'empire Romain . Ce fait est confirmé par le prophète Baruch , ainsi  
que par l'apôtre Jean et par un oracles Sibyllins au sein des passages suivants :
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Rappel :
L'élu ( le Messie ) est bibliquement le chef de l'armée des « élus guerriers »

Apocalypse de Baruch 39/3 à 40/1
« Voici que des jours viennent où sera ruiné ce royaume qui autrefois a ruiné Sion ( Royaume de Babylone ) , 

et il sera soumis à celui qui doit venir après lui ( Royaume Perse ) . Mais de nouveau , après un temps , celui-ci sera  
ruiné et il en viendra un troisième ( Royaume Gréco-Macédonien  ) , celui-là aussi dominera en son temps , puis sera  
ruiné . Après cela il en viendra un quatrième dont la puissance sera dur et mauvaise ( Empire Romain ) , plus encore  

que celle des autres qui l'ont précédé …. Et il arrivera , quand sera venu le temps de sa fin et de sa chute , alors sera  
révélée la primauté de mon Messie , qui est semblable à la source et à la vigne ; lorsqu'il sera révélé 

il déracinera son immense assemblée »

4ème Royaume = Empire Romain

Actes de Jean à Rome 5/1
« L'enseignement de Jean se rependit à Rome et jusqu'aux oreilles de Domitien : il y a à Éphèse 
un hébreu du nom de Jean qui reprend des paroles au sujet de l'Empire Romain , affirmant que 

celui-ci va être promptement déraciné et que le pouvoir impérial de Rome sera transmis à un autre » 

Oracles sibyllins 3/46 à 50
« Mais lorsque Rome sur l’Égypte aussi étendra son empire , la soumettant à un gouvernement unique , 

alors le très grand Royaume du roi immortel brillera sur les hommes , un prince viendra subjuguer 
tous les sceptres de la Terre pour les siècles du temps qui se hâte . »

                     5ème Royaume

L'histoire en général nous apprend que le royaume qui fut la cause de la chute de l'Empire Romain , et qui en même temps  
à conquis les anciens territoires Perses et Mésopotamiens conformément à la prophétie de Daniel , est le royaume  
islamique :
                                          [ Empire Romain avant la venue des Musulmans ( Année 600 EC ) ] 

        [ Royaume Islamique conquis entre l'année 632 et 740 ]     [ Emplacement des principales batailles islamique entre 632 et 1720 ]
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Complémentarité entre la prophétie de l'apôtre Jean et les sources islamiques :

« ...  au sujet de l'Empire Romain , affirmant que celui-ci va être promptement déraciné 
et que le pouvoir impérial de Rome sera transmis à un autre »  

Cette « autre » désigne le Roi élu prophétisé [ se reporter à la page 220 ]

Actes de Jean à Rome 8/ [ Jean répond suite à son annonce de la chute de l'Empire Romain ]
« ..Jean lui répondit «Toi ,tu régneras encore pendant de nombreuses années qui t'ont été accordées par Dieu ,et après 
toi il y en aura de nombreux autres ( rois ) . mais une fois que les temps terrestres seront accomplis , il viendra du ciel 

un Roi éternel , véritable , juge des vivants et des morts , à qui tous les peuples et tribus rendront témoignage , 
par qui toute autorité et tout pouvoir seront détruits , par qui toute bouche parlant avec orgueil sera fermée … »

Chronique Tabari
«  Puis Abu Talib dit: "Mon fils, tu as parlé et nous avons entendu; laisse-nous aller et réfléchir jusqu'à 

demain". Le Prophète dit ensuite: "Mes oncles et mes cousins, si vous ne cherchez pas l'autre monde, 
au moins recherchez le bonheur de ce monde; car Dieu répandra ma religion, et l'empire de l'Arabie,

de la Perse et de Roum m'appartiendront … »

Roum = empire Romain d’Afrique et d'Orient 

Ibn Ishaq , Ibn Kathir 
« D'après Younes ibn Bakir « …. ( Al Abbas répond ) … Cette homme-la est Mohammed ibn AbdAllah , il prétend 

qu'Allah l'a envoyé comme messager et qu'il finira par conquérir les trésors de Chosroès et de César »

Hadith Ahmed 
« Il nous a té rapporté d'après Sa'ïd ibn Abi Rached qui a dit « J'ai rencontré Ettanoukhi le messager  
d'Héraclius au prophète , à Homs . Il était mon voisin qui avait un âge avancé . Je lui ai dit un jour 
« Veux-tu me parler du message d'Héraclius pour le prophète et vice et versa ? » . « Oui » m'a t-il 

répondu , avant de e dire « Lorsque  le prophète  est arrivé à Tabouk , il a envoyé Dahiyya El Kalbi à 
Héraclius . Lorsque ce dernier eu reçu le message du prophète il réuni ses évêques et ses cardinaux et 

leur dit « Cette homme est arrivé là où vous savez , et il m'a envoyé un message m'invitant â l'une de 
ces trois choses : soit à suivre sa religion , soit â lui payer un tribut ( impôt )  sur nos biens , soit à lui 

déclarer la guerre . Par Dieu , vous le savez bien , d'après ce que vous avez lu dans les livres ( bibliques ) , 
qu'  il  finira par obtenir ce qui se trouve sous mes pieds ! Que pensez-vous donc si nous suivions sa religion 

ou si nous lui donnions un tribut sur nos biens ? » . Ils poussèrent un cri comme un seul homme au 
point de laisser tomber leurs capes , puis ils lui dirent « Tu nous invite à abandonner le christianisme et à 

être les esclaves d'un arabe venu du Hijaz ? » . Voyant qu'ils étaient capables d'inciter le peuple à se 
révolter contre lui , il les calma en disant « Je vous ai dit cela uniquement pour juger de votre fermeté » 

Actes de Jean à Rome 5/1
« L'enseignement de Jean se rependit à Rome et jusqu'aux oreilles de Domitien : il y a à Éphèse 
un hébreu du nom de Jean qui reprend des paroles au sujet de l'Empire Romain , affirmant que 

celui-ci va être promptement déraciné et que le pouvoir impérial de Rome sera transmis à   un autre  » 

Une source Grec relatant l'une des batailles entre les Romains et les arabo-musulmans laisse entre apercevoir 
« l'éventualité » d'un appui céleste en faveur des victoires musulmanes sur ces derniers :  

[ Référence : Chronique de Théophane , IX' Siècle ]

Théophane a dit « Le 23 juillet [ 636 ] , les Sarrasins ( les Arabes ) engagèrent le combat . Un vent du Sud , qui  
soufflait au visage des Romains toute la poussière , les empêcha de voir l'ennemi en face et cela fut cause qu'ils  

eurent le dessous . Ils se précipitèrent dans les ravins du Yarmouk et y périrent presque tous »
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Prophétie :
Cette prophétie annonce que « la pierre » ( le cinquième Royaume ) 

va causé la destruction « des pieds » ( 4ème Royaume divisé ) 

 Fait historique :
Au milieu du 7ème siècle , l'Empire romain d'Orient (Empire byzantin) avait perdu en Orient 

la Mésopotamie la Syrie, la Palestine et l'Égypte. Sous les califes omeyyades, les Arabes ont enlevé 
à l'Empire romain d'Orient toute l'Afrique du Nord (686-708). Ils échouent devant 

Constantinople en 717. L'Empire byzantin a pris fin en 1453, avec la prise de Constantinople
par les Turcs musulmans

Symbolique de la Pierre représentant le Royaume islamique :
La symbolique du songe interprété par Daniel montre une statue issu d'une création humaine , contrairement à  
la pierre qui fut détachée et propulsée sans implication humaine : 

« … Tu regardait lorsque se détacha une pierre sans l'aide d'aucune main … » 

Cette symbolique démontre que les 4 premier Royaumes issu de la statue sont des Royaumes institués et mis  
place par des hommes . Quant au 5ème il est institué sans l'aide d'aucune main humaine , témoignant de ce fait  
de son statut de « Nation instaurée sur Terre par Dieu » . 
Jésus confirme également le statut de cette pierre dévastatrice représentant ce Royaume annoncé par Daniel :

Daniel 2/31 à 36
« Toi Ô roi , tu regardais et voici une statue  ….. Tu regardait lorsque se détacha  une pierre

sans l'aide d'aucune main , et elle frappa la statue sur ses pieds de fer et d'argile et les pulvérisa . 
Alors furent pulvérisés ensemble le fer , l'argile , le bronze , l'argent et l'or et ils furent comme 

de la balle venant des aires d'été et le vent les emporta  ….. »   

                                   1                                         2                                              3   

Matthieu 21/42 et 44 
« Jésus leur dit « N'avez-vous jamais  lu dans les écritures «  La pierre  qu'éliminèrent les bâtisseurs devint 
la tête de l'angle , elle arriva de chez le Seigneur et elle est admirable à nos yeux … C'est pourquoi, je vous le  

dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation   qui en rendra les fruits. Et celui qui   
tombera sur cette pierre sera fracassé et sur qui elle tombera , elle l'écrasera »
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Le Rouleau de la communauté 8/5 à 10
« Le conseil de la communauté sera affermi dans la vérité en tant que plantation éternelle …. ils sont les  
témoins de la vérité en vue du jugement et les élus de la bienveillance ( divine ) chargés d'expier pour la

Terre et de faire retomber les sanctions sur les impies . C'est le mur éprouvé , la pierre d'angle précieuse , 
ses fondements ne trembleront pas ni ne s'enfuiront de leur place …. pour établir l'alliance selon les 

préceptes éternels . Et ils seront agrées pour expier pour la Terre et pour décréter le jugement de 
l'impiété sans qu'il ne reste aucune perversité »

Cette pierre représentant le 5ème Royaume des prophéties de Daniel n'est autre que le Royaume de Dieu  
annoncé au sein de la bonne nouvelle de Jésus :

Daniel 2
« Et dans les jours de ces Rois là , le Dieu des cieux fera se lever un Royaume qui ne sera jamais détruit pour  

l'éternité , et le Royaume ne sera pas laissé à un autre peuple , il pulvérisera et détruira tous ces Royaumes là , 
et il se lèvera pour l'éternité ... »   

Luc 4/43
« Mais il leur dit : "Aux autres villes aussi il me faut annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de dieu, 

car c'est pour cela que j'ai été envoyé »

Les prophéties de Daniel témoignent que le 5ème Royaume , le Royaume de Dieu , désigne la même armée qui  
est prophétisée par Isaïe , Jérémie et les Psaumes de David :
 

Daniel 2
« Et dans les jours de ces Rois là , le Dieu des cieux fera se lever  un Royaume  qui ne sera 

jamais détruit pour l'éternité , et le Royaume ne sera pas laissé à un autre peuple , 
il pulvérisera et détruira tous ces Royaumes là , et il se lèvera pour l'éternité ... »   

                                        Jérémie 5/15                                                                                                        Isaïe 13/3
    « Me voici faisant venir contre vous  une nation  lointaine                                   « Moi j'ai ordonné à  mes consacrés  , j'ai appelé 
    maison d’Israël , déclaration de YHWH , c'est une nation                                    les vaillants de ma colère , ceux qui exultes ma 
    solide , une nation très ancienne , dont tu ne connais pas                                   splendeur . Voix de multitude dans les montagnes 
     la langue et dont tu n'entend pas comment elle parle .Son                                 image d'un peuple nombreux , voix d'un vacarme 
    carquois est comme une tombe ouverte , ce sont tous des                                    des Royaumes et des nations rassemblées , YHWH 
    héros … (25/37) ... car il a un procès pour YHWH contre                                   des armées inspectant l'armée de combat venant 
    les nations ,il entre en jugement avec toute chair ,il donne                                d'un pays lointain , YHWH des extrémité des cieux 
    les méchants à l'épée , déclaration de YHWH . Ainsi a dit                                  et les équipages de sa fureur pour détruire toute la 
       YHWH des armées « Voici un malheur sortant d'une                                      terre … ( 13/9 ) Voici que viens le jour de YHWH 
    nation à une autre ...Et il y aura des victimes en ce jour-là                                   ... ( 24/21 )  Et il sera en ce jour là que YHWH 
                d'une extrémité de la terre à une autre  … »                                              interviendra contre l'armée d'en haut et contre 
                                                                                                                                                       les rois qui sont sur Terre »

Psaumes 68/2
« Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant lui … ( 68/12 ) Le Seigneur 
donne un ordre , et ses messagères sont une grande armée . Rois et armées détalent, détalent , et tu 
partages comme butin les parures des maisons … ( 68/18 )  La cavalerie de Dieu  a deux myriades 

d’escadrons flamboyants . Le Seigneur est parmi eux … »
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Jésus à également émis une parabole concernant cette armée , similairement à un passage coranique :

Évangile selon Marc 4/30 à 32
«  Et il disait : "A quoi   comparons-nous le royaume de dieu   ? Ou par quelle parabole allons-nous en faire ?  

C'est comme un grain de  moutarde qui, lorsqu'on le sème sur la terre, est la   plus petite de toutes les graines  
qui sont sur la terre ; mais une fois semé, il monte et devient la plus grande de toutes les plantes potagères

et il pousse de grandes   branches, au point que les oiseaux du ciel peuvent s'abriter sous son ombre   »

Coran 48/29
« Muhammad est le Messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, 
miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. 

Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Thora. 
Et l'image que l'on donne d'eux  dans l'évangile  est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se
raffermit, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. [Allah] par eux 
[les croyants] remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de 

bonnes œuvres, un pardon et une énorme récompense »

Le livre de l'Apocalypse témoigne égalemet que « le royaume de Dieu » représente un peuple :

Apocalypse 5/10
« Tu as fait  d'eux  un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre »

Une autre source islamique mentionne le royaume comme étant une religion :

Hadith ibn ishaq livre El Moubtada 
« … Daniel lui dit alors ( à Nabuchodonosor ) « Tu as vu une immense idole dont les pieds étaient sur terre et la  
tête dans le ciel . Sa partie supérieur est en or , son milieu en argent ,et sa partie inférieur en cuivre . Ses jambes  
sont en fer et ses pieds en argile . Tandis que tu la regardais , admiratif , Allah la frappa avec un caillou du ciel  
et elle s'écroula par terre la tête en bas . Son or se mélangea avec son argent , son bronze , son fer et son cuivre ,  
à tels point que tu as pensé que si les hommes et les djinns se rassemblaient pour séparer une matière à l'autre ,  
ils ne le pourraient pas . Tu as vu aussi le cailloux qui l'avait frappé , se gonfler ,prendre du poids et se répandre  
au point de remplir toute la terre . Tu ne voyais alors que ce caillou et le ciel » . Nabuchodonosor lui dit alors «  
Tu dis vrai . C'est la vision que j'ai eux . Quelle est son explication ? »  . Daniel lui répondit « Pour ce qui est  
de l'idole , il s'agit de nations différentes , au début du temps , en son milieu et à sa fin . Quant au caillou qui a  
frappé l'idole , il représente une religion qu'Allah projettera sur les communautés à la fin des temps , et à qui il  

donnera la suprématie … »

*******
Le prophète Daniel a eu d'autres visions complémentaires témoignant de la succession de ces 5 royaumes qui se  
concluent par l’avènement des musulmans :

Daniel 7/1 à 14
« Dans l'année une de Belshassar Roi de Babylone , Daniel eut une vision dans un rêve sur sa couche , alors il  

écrivit ce rêve … Daniel répondit et il dit « Pendant la nuit je voyais dans ma vision , et voici les quatre souffles  
des cieux agitaient la grande mer , et quatre bêtes énormes différentes l'une de l'autre montaient de la mer …. »

Ces quatre bêtes représentent les quatre Royaumes vu en songe par le Roi de Babylone . 
Les exégètes biblique sont également d'accord avec cette complémentarité : 

Référence « La Bible annotée »
Ce chapitre est le premier de la partie prophétique, mais il est encore écrit en araméen, et pourrait être aussi considéré 

comme formant la conclusion de tout le groupe des chapitres 1 à 6. Il est en tout cas le pendant du chapitre 2, et 
presque tous les commentateurs sont d'accord pour reconnaître   que les quatre bêtes correspondent  

aux quatre parties de la statue   et doivent être interprétées de la même manière  . 
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                     Royaume Babylonien

                     Royaume Médo-Perse

               Royaume Greco-Macédonien

              Royaume de l'Empire Romain

Daniel continu le récit de sa vision en ces termes :

« … La première était comme un lion et je voyais sur elle des ailes d'aigle jusqu'à ce que soit arrachées ses ailes  
et elle s'éleva de la terre et se leva sur ses pieds comme un homme , et un cœur d'homme lui fut donné … »

Le lion représente le Royaume de Nabuchodonosor , comme le confirme l’exégèse biblique :

Référence « La Bible annotée »
Le lion est le plus noble des animaux sauvages et l'aigle le plus noble des oiseaux; ces caractères rappellent l'image de la   tête d'or  , le  
plus noble des métaux […] . Concernant la mention « Les ailes lui furent arrachées » , ce symbole peut s'appliquer au moment où  
Nabuchodonosor cessa de se livrer à la manie des conquêtes et se consacra plutôt aux arts de la paix (construction de temples, de  

palais, de canaux, etc.). Cependant l'expression furent arrachées semble indiquer un acte violent dont il fut l'objet, et l'on ne peut  
guère penser dans ce sens qu'au châtiment dont fut frappé son orgueil (chapitre 4), lorsqu'il fut pour un temps privé de sa puissance  
et réduit à l'état de brute. Concernant la mention «un cœur d'homme lui fut donné» , dans le premier sens de l'emblème précédent,
cette expression rappellerait le caractère plus humain que prit le règne de Nabuchodonosor dans la dernière partie de sa vie; dans le  

second, il désigne le changement religieux qui s'opéra chez lui par la reconnaissance de la souveraineté du Dieu d'Israël […] 
 

Ensuite , Daniel continu le récit de sa vision en ces termes :

« … Et voici une deuxième autre bête ressemblant à un ours , elle se leva sur un coté ayant trois côtes dans sa  
bouche entre ses dents , et ainsi ils lui dirent « Lève-toi , mange beaucoup de chair …. » 

L'ours représente le Royaume Médo-Perse . Les trois côtes dans sa bouche désigne très probablement les trois  
pays les plus important qui ont été conquis par l'Empire Médo-Perse ( Babylone / Égypte / Lydie )

Un autre élément témoigne qu'il y a concordance entre cette bête ( l'ours ) et le Royaume Médo-Perse :

Cette élément est la parole « Lève-toi , mange beaucoup de chair …. » . Cette injonction témoigne que cette bête  
a reçu un ordre extérieur pour manger beaucoup de chair , or , c'est précisément ce qu'il se passa avec les rois de  

Mèdes ( les Médo-Perse ) , comme mentionner ci-dessous :

« … Et voici une deuxième autre bête ressemblant à un ours ... ainsi ils lui dirent 
« Lève-toi , mange beaucoup de chair …. » 

Jérémie 51/4 et 11
« Des victimes tomberont au pays des Chaldéens , des transpercés dans les rues de Babylone.... 

YHWH a excité l'esprit des rois des Mèdes, car il a formé contre Babylone le projet de la détruire … »
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Ensuite , Daniel continu le récit de sa vision en ces termes :

« …. Après cela , je regardais et en voici une autre ( bête ) comme un léopard , il avait quatre aile d'oiseau sur  
son dos et la bête avait quatre tête et la souveraineté lui fut donnée …... » 

Le léopard représente le 3ème Royaume Greco-Macédonien . Les 4 ailes ainsi que les 4 têtes mentionnées font  
très probablement références aux 4 généraux ( 4 têtes ) héritiers du Royaume d'Alexandre le grand qui à sa  

mort se partagèrent le Royaume en 4 parties ( 4 ailes )  

- La macédoine, la Grèce et la Thessalie étaient échues au général Cassandre
- Le nord de l'Asie mineure était régenté par le général Lysimaque
- La Syrie, Babylone et la Médie furent gouvernées par le général Séleucos
- L'Egypte et Chypre étaient tombées sous l'autorité du général Ptolémée

Ce passage est également à mettre en corrélation avec le chapitre 8 du livre de Daniel qui détaille la succession  
d’Alexandre le Grand :

Daniel 8/20 à 22 
 « Le bélier à deux cornes que tu as vu, ce sont les rois de Médie et de Perse ; et le bouc velu, c'est le roi de Javan  
; et la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Et quant à ce qu'elle s'est brisée et que quatre cornes se  
sont élevées à sa place, c'est que quatre royautés s'élèveront de cette nation, mais non pas avec la même force » 

Les exégètes biblique confirme également cette concordance :

Référence « La Bible annotée »

Le léopard a pour caractères l'agilité et la soudaineté des bonds (Habakuk 1.8). Cet emblème convient admirablement 
à la rapidité des conquêtes du Grec Alexandre (8.5).

Concernant les « Quatre ailes d'oiseau » ,  l'agilité du quadrupède est encore renforcée par celle de l'oiseau. Le 
conquérant semble voler sans toucher la terre. En quelques années, Alexandre conquit avec l'Asie-Mineure et l'Egypte 

tout le continent asiatique jusqu'à l'Indus.
Concernant les « Quatre têtes » , cet emblème ne fait pas double emploi avec le précédent (les quatre ailes); il ne peut se  

rapporter qu'aux quatre monarchies dans lesquelles le troisième empire, l'empire grec, se réalisa (11.4). En effet, l'empire  
d'Alexandre n'a pas existé comme empire à part et distinct des monarchies grecques qui en sortirent. Le fondateur 

mourut avant de pouvoir organiser son nouvel Etat; vingt ans après, ses conquêtes échurent à quatre de ses généraux
qui se les partagèrent en prenant le titre de rois.

Il y a également concordance entre cette vision et le rêve du roi de Babylone interprété par Daniel :

Daniel 2
« … et un troisième autre Royaume de bronze qui dominera sur toute la terre …. » 

Daniel 7
« …. Après cela , je regardais et en voici une autre ( bête ) comme un léopard , il avait quatre aile d'oiseau 

sur son dos et la bête avait quatre tête et la souveraineté lui fut donnée …... » 
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Ensuite , Daniel continu le récit de sa vision en ces termes :

« … Après cela je voyais dans la vision que j'eus la nuit , et voici une quatrième bête terrifiante et effrayante et  
extrêmement puissante , elle avait de grande dents de fer , elle mangeait et pulvérisait , et elle foulait le reste 

avec ses pieds , elle était différente de toutes les bêtes avant elle et elle avait dix cornes …. » 

La quatrième bête terrifiante représente le 4ème Royaume qu'a vu le roi de Babylone dans son rêve , comme en  
témoigne la concordance suivante : 

Daniel 7
« … Après cela je voyais dans la vision que j'eus la nuit , et voici une quatrième bête terrifiante et effrayante et  

extrêmement puissante , elle avait de grande dents de fer , elle mangeait et 
pulvérisait ,et elle foulait le reste avec ses pieds ….. » 

Daniel 2
« …. et un quatrième Royaume sera puissant comme le fer , de même que le fer pulvérise et broie , et 

comme le fer écrase , il pulvérisera et écrasera ceux-ci .  …. » 

La suite de la vision de Daniel confirme également que cette bête représente un Royaume :

Daniel 7/23 et 24
« Il dit : "La quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre, différent de tous les royaumes. Elle mangera 

toute la terre, la foulera aux pieds et l'écrasera . Et les dix cornes : de ce royaume, dix rois se lèveront … » 

Une prophétie similaire liée à la succession des 5 Royaumes se trouve également mentionnée au sein des écrits Sibyllins :

Oracles sibyllins 3/162 à 195
« Alors un oracle du grand Dieu vola en ma poitrine me commandant de prophétiser pour tous les pays et d'informer  

leurs rois des événements qui adviendraient . En premier lieu , Dieu me fit savoir le nombre des empires humains
destinés à apparaître . Tout d'abord la maison de Salomon commanderait …. Puis surgiraient les Hellènes , arrogants 

et impurs , et une nation différente et fort mêlés , celle de la Macédoine , aurait la domination ( 3ème Royaume de  
Daniel ), viendrait sur les mortels comme une effroyable tempête guerrière , mais serait détruite de fond en comble par 
le Dieu céleste . D'un autre empire alors s'exercerait la domination ( 4ème Royaume de Daniel ), blanche , aux chefs  
multiples , depuis la mer occidentale . Il dominerait sur beaucoup de peuples , ensuite à tous les rois inspirerait de  

l'épouvante . Il ravirait beaucoup d'or et d'argent à un grand nombre de cités , et l'on trouverait encore dans la Terre  
divine l'or , l'argent , la parure . Ils opprimeraient les mortels , mais eux aussi , dès qu'ils auraient inauguré une 

conduite de brutalité et d'injustice , subiraient un grand désastre et l'on verrait apparaître chez eux les conséquences  
inéluctable de l'impiété , le mâle s'unirait au mâle , ils exposeraient des garçons en des maisons infâmes . Et en ces 
jours-là il y aurait chez les hommes une grande détresse . Cet empire troublerait tout , briserait tout , emplirait tout 

de maux à cause de la cupidité dégradante , d'une ignoble soif des richesses , et cela en de nombreux pays , mais  
particulièrement en Macédoine . Il susciterait la haine et ils auraient recours à toutes les tromperies . 

Jusqu'au septième règne qui donnerait la royauté à un roi d’Égypte issu de la race des Hellènes . 
Alors la nation du grand Dieu serait à nouveau puissante et ses fils seraient pour tous les mortels des guides de vie »

Oracles sibyllins 3/46 à 50
« Mais lorsque Rome sur l’Égypte aussi étendra son empire , la soumettant à un gouvernement unique , 

alors le très grand Royaume du roi immortel brillera sur les hommes , un prince viendra subjuguer 
tous les sceptres de la Terre pour les siècles du temps qui se hâte . »

Ibn Ishaq , Ibn Kathir dans « La Sira » ( rapporté par Al Abbas ) 
 « …. Personne ne peut se mesurer a ses gens-là ! Par Allah Ô Abu al Fadhl , le Royaume de ton

neveu ( Mohammed ) est entrain de devenir considérable » . Je ( Al Abbas ) lui est répondu 
« Ô Abu Sofiane , il s'agit de la prophétie »
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Conclusion récapitulative concernant la prophétie de Daniel 
Règne du Royaume de Babylone [ 1er Royaume ] 

Le Royaume Médo-Perse renverse le Royaume de Babylone [ 2ème Royaume ]

Le Royaume Macédo-Grec renverse le Royaume Médo-Perse [ 3ème Royaume ]

L’Empire Romain renverse le Royaume Macédo-Grec [ 4ème Royaume ]

Le Royaume Musulman renverse l'Empire Romain [ 5ème Royaume ]
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-550                - 539                   - 334               - 300/-200                                           + 476                    + 632                             + 740
 

  1er Royaume     2ème Royaume     3ème Royaume                                   4ème Royaume                                       5ème Royaume 
     Babylone             Médo-Perse        Macédo-Grec                                         Romain                                                Musulman  

Daniel 2/1 et 38 à 44
« Dans l'année deux du règne de Nabuchosdonosor , le Roi Nabuchosdonosor fit un rêve qui le troubla ….. ( 2/38 )Et  

partout ou habitent les fils de l'homme , l'animal de la campagne et l'oiseau dans les cieux , il les as donné dans ta main et  
il t'as fait dominer sur eux tous , toi ( Nabuchodonosor ) , la tête de l'or . Et après toi s'élèvera un autre Royaume au 

dessous de toi et un troisième autre Royaume de bronze qui dominera sur toute la terre et un quatrième Royaume
sera puissant comme le fer , de même que le fer pulvérise et broie , et comme le fer écrase , il pulvérisera et écrasera ceux-

ci . Et quant au fait que tu as vu les pieds et les orteils en partie argile de potier et en partie fer , ce sera un Royaume  
divisé , il sera en elle de la solidité de fer , de même que tu as vu le fer mélangé avec de l'argile de glaise . Et les doigts de  
pieds en partie de fer et en partie d'argile , une partie du Royaume sera puissant et une partie sera fragile . Et puisque tu  
as vu le fer mélangé  avec de l'argile de glaise , ils seront avec la semence de l'homme et celui-ci ne sera pas adhérent avec  

celui-ci , de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile . Et dans les jours de ces Rois là , le Dieu des cieux fera se  
lever un Royaume qui ne sera jamais détruit pour l'éternité , et le Royaume ne sera pas laissé à un autre peuple , 

il pulvérisera   et détruira tous ces Royaumes-là et il se lèvera pour l'éternité   ... »

         1er Royaume                2ème Royaume                 3ème Royaume                   4ème Royaume    
            Babylone                       Médo-Perse                     Macédo-Grec                            Romain  
       ( - 586 / - 539 )                  ( - 539 / - 334 )            ( - 334 / [ -300/-200] )                  ( [-300/-200] / 
                                                                                                                                       [ +476/+632/+1453] 

5ème Royaume 
Musulman

( + 632 / aujourd'hui )
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« Le Jihad » islamique de 632 à 1453 EC
prophétisée au sein du livre de Jérémie 

Jérémie 25/13 à 38
« Et je ferai venir sur ce pays-ci ( Canaan / Jérusalem ) toutes  mes paroles que j'ai prononcées  à son sujet , tout  

les écris de ce livre-ci que j'ai dit au prophète Jérémie au sujet de toutes les nations . Car elles  asserviront de  
nombreuses nations et de grands rois et je leur donnerait ( aux nations ) en retour selon leurs actions et selon  
les œuvres de leurs mains . Car ainsi m'a dit YHWH le Dieu d'Israël « Prends de ma main la coupe du vin de  

ma fureur et tu l'as fera boire a toutes les nations où je t’enverrai et elles boiront et elles tituberont et elles  
perdront la tête à cause de l'épée que moi j'envoie parmi elles . Et je pris la coupe de la main de YHWH et je fis  

boire toutes les nations ou YHWH m'envoya . Jérusalem et les villes de Juda , ses rois et ses princes pour les  
rendre ruines et désolation , sifflement et malédiction comme en ce jour-ci . Le pharaon et le roi d'Egypte , ses  
serviteurs , ses princes et tout son peuple , et tout le couchant . Tous les rois du pays de Uc et tous les rois du  

pays des Philistins , et Ashqelôn , et Gaza , et Eqrôn , et le reste de Ashdod , Edom et Moab et les fils  
d'Ammon , et tous les rois de Tyr , et tous les rois de Sidon , et les rois de l'île qui est de l'autre coté de la mer ,  
et Dedân , et Téma , et Bouz , et tous ceux qui se rasent les tempes . Et tous les rois d'Arabie et tout les rois du  
couchant demeurant au désert , et tous les rois de Zimri , et tous les rois d'Elam , et tous les rois de Mèdes , et  
tous les rois du Nord , les proches et les lointains  d'un homme a son frère , et tous les royaumes de la terre qui  

sont sur la surface du sol , et le roi de Shéshak boira après eux . Et tu leur dira « Ainsi a dit YHWH ( Dieu ) des  
armées , le Dieu d'Israël « Buvez et enivrez-vous , vomissez et tombez et ne vous relevez pas devant l'épée que  
moi j'envoie parmi vous . Et il en sera si ils refusent de prendre la coupe de ta main pour boire , alors tu leur  
diras « Ainsi a dit YHWH des armées « Vous allez la boire » . Car voici dans la ville ou est appelé mon nom  

( Jérusalem ) , je commencerai par elle a faire du mal , et vous ne serez pas innocentés car moi j'ai appelé l'épée  
contre tous les habitants du pays , déclaration de YHWH des armées . Et toi ( Jérémie ) tu leur diras toutes ces  

paroles-ci « YHWH d'en haut rugit et depuis sa demeure de sainteté il donne sa voix , il rugit contre son  
pâturage . Hourra ! Comme ceux qui foulent au pressoir il entonnera a tous les habitants de la terre . 

Le vacarme vient jusqu'aux extrémité de la terre car il a un procès pour YHWH contre les nations , il entre en  
jugement avec toute chair , il donne les méchants à l'épée , déclaration de YHWH . Ainsi a dit YHWH des  

armées « Voici un malheur sortant d'une nation à une autre , et un grand ouragan s'éveille depuis les confins  
de la terre . Et il y aura des victimes en ce jour de YHWH , d'une extrémité de la terre à une autre , elles  

n'auront pas de funérailles et ne seront pas recueillies et ne seront pas ensevelies , elles deviendront du fumier  
sur la surface du sol . Entonnez une plaintes bergers et poussez des cris , roulez vous par terre maîtres de  

troupeau car vos jours sont remplis pour l'abattage et votre dispersion , et vous tomberez comme un récipient  
précieux . Et le refuge disparaîtra loin des bergers , et l'asile loin des maîtres du petit bétail . La voix criante des  
bergers et le cri de douleur des maîtres du petit bétail , car YHWH ravage leur prairie . Les pâturages de la paix  
sont réduit au silence devant l'ardeur de la colère de YHWH . Comme un lionceau a abandonné son fourré , le  

pays est devenu désolation devant l'ardeur maltraitante de sa colère »                
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Cette prophétie annonce que l'intégralité des pays cités doivent recevoir la « visite de l'épée » au milieu d'elle :

« Et je ferai venir sur ce pays-ci toutes  mes paroles que j'ai prononcées à son sujet , tout les écris de ce livre-ci que j'ai dit  
au prophète Jérémie au sujet de toutes les nations ... elles tituberont et elles perdront la tête 

à cause de l'épée que moi j'envoie parmi elles  …  Et il y aura des victimes en ce jour de YHWH , d'une extrémité de la  
terre à une autre ... »

   

Pays visés par la prophétie de Jérémie 

– Jérusalem et les villes de Juda  

– L’Égypte   

– Le pays de Uc   ( actuel Irak / Mésopotamie , voir Job 1/1 ) 
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– Le pays des Philistins   ( actuel Nord Israël / Sud Liban ) 
– Ashqelôn   ( actuel Ouest Israël ) 
– Gaza   ( actuel Palestine ) 
– Eqrôn ,  Ashdod   ( actuel Ouest Israël ) 

– Edom ( actuel Transjordanie / Sud Israël / Jordanie ) 
– Moab ( actuel Ouest Jordanie ) 
– Ammon ( Royaume Ammonites / actuel Ouest Jordanie ) 

– Tyr ( actuel Sud Liban ) 
– Sidon ( actuel Sud Liban ) 
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– Les rois de l'île qui est de l'autre coté de la mer   ( Chypre ou Malte )

N.B : La prophétie est émise aux milieu des israélites , 
par conséquent « la mer » dont il est fait mention désigne celle qui borde Israël . 

– Dedân , et Téma , et Bouz   , et tous ceux qui se rasent les tempes :

Dedân , Téma et Bouz sont des endroits du nord de la péninsule arabique :
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– Les rois d'Arabie ( péninsule arabique )   et les rois du couchant demeurant au désert

Au sein de cette annonce , les rois d'Arabie son dissociés des rois du couchant demeurant au désert . 
Les rois d'Arabie peuple le désert d'Arabie , cependant les rois du couchant ( Ouest ) qui ne sont pas les rois  
d'Arabie ont eu aussi un désert . Par conséquent les rois du couchant habite dans le désert qui se trouve à  
l'Ouest de la péninsule arabique   

                               Désert du Sahara                                            Désert d’Arabie
                 abritant les rois du couchant ( Ouest )                   abritant les rois d'Arabie

– Les rois d'Arabie ( péninsule arabique )   
– et les rois du couchant demeurant au désert ( Sahara )
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– Les rois de Zimri , et tous les rois d'Elam ( actuel Sud Iran ) 
– Les rois de Mèdes ( actuel Iran ) 

– Les rois du Nord proches et lointains ( Le Nord est à prendre en compte à partir des terres d’Israël , lieu  
où fut émis l'annonce )

[ Les Royaumes antiques existant au Nord du Moyen Orient 
sont uniquement établis au niveau de l'Europe de l'Est ]  

– Les rois du Nord proches et lointains   :
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Récapitulatif :

Zone menacée par l'épée de l'armée divine

N.B : Cette Zone géographique ( en rouge ) est l'endroit du monde où se sont déroulé les plus grand événements de l'histoire antique 
et moderne . Il s'agit également de la parcelle du monde la plus influente de toute l'histoire et ayant accueilli les plus grand royaume 

Question :

Sachant qu'â partir de l'époque du prophète Jérémie ( - 650 av J-C ) les seuls royaume et empire ayant existés  
sont « l'Empire Babylonien » , « l'Empire Médo-Perse » , « l'Empire Macédo-Grec » , « l'Empire Romain » et «  

l'Empire du Califat Musulman » ; par qui la prophétie de Jérémie fut-elle accompli :

Par les armées Babylonienne ? 
Par les armées Perse ? 

Par les armées Greco-Macédonienne ? 
Par les armées Romaine ?

Par les armées Musulmane ?

Premièrement 

Cette prophétie fait-elle référence aux 
conquêtes Babylonienne mené par Nabuchodonosor ?

Réponse : 
« Non , car Babylone fait parti des nations visées par ce malheur  »

Isaïe 13/1 
« Sentence sur Babylone  , ce qu'a vu Isaïe ... ( 13/6 )  Poussez des lamentations car 

il est proche   le jour de YHWH   … ( 13/9 ) Voici le jour de YHWH venant venant cruel , 
l'emportement et l'ardeur de sa colère  pour rendre la terre une désolation , et il détruira les pécheurs »

Il s'agit de la même prophétie annonçant le même « Jour de YHWH » à venir

Jérémie 25   [ prophétie exposée en amont ]
« … Et il y aura des victimes en ce jour de YHWH ... Les pâturages de la paix sont réduit 

au silence devant  l'ardeur de la colère de YHWH  . Comme un lionceau a abandonné son fourré , 
le pays est devenu désolation devant l'ardeur maltraitante de sa colère »  
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De plus , le Royaume Babylonien à son apogée n'a pas combattu tout les pays cité au sein de la prophétie de  
Jérémie :

  Royaume de Babylone à son apogée ( en Vert )               Lieux visés par la prophétie de Jérémie ( en Rouge )

Deuxièmement

 Cette prophétie fait-elle référence aux invasions Perses 
qui a atteint son apogée avec le Roi Cyrus II ?

Réponse :
« Non , car le Royaume Médo-Perse fait également parti des nations visées par cette prophétie :

Jérémie 25   [ prophétie exposée en amont ]
« Et je ferai venir sur ce pays toutes mes paroles que j'ai prononcées à son sujet , tout les écris de ce livre-ci que  
j'ai dit au prophète Jérémie au sujet de toutes les nations ….. tous les rois d'Elam , et tous les rois de Mèdes ... »

                                                                                                                              Elam et Mèdes faisant parti 
                                                                                                                          du Royaume Perse ( actuel Iran )

De plus , le Royaume Perse à son apogée , n'a pas combattu tout les pays cité au sein de la prophétie de Jérémie :

      Royaume Perse à son apogée ( en Vert )                   Lieux visés par la prophétie de Jérémie ( en Rouge )
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Troisièmement 

Cette prophétie fait-elle référence aux conquêtes 
macédonienne mené par Alexandre le grand ?

Réponse : 
« Non , car le Royaume Greco-Macédonien à son apogée n'a pas combattu tout les pays cité au sein de la  

prophétie de Jérémie »

Royaume Macédo-Grec à son apogée (en Vert)             Lieux visés par la prophétie de Jérémie ( en Rouge )

Quatrièmement 

Cette prophétie fait-elle référence au conquêtes Romaines ?

Réponse : 
« Non , car l'Empire Romain a son apogée n'a pas combattu tout les pays 

cité au sein de la prophétie de Jérémie   

    Empire Romain à son apogée ( en Orange )                 Lieux visés par la prophétie de Jérémie ( en Rouge )
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Cinquièmement  

Cette prophétie fait-elle référence aux conquêtes Musulmanes ?

Réponse : 
« La nation musulmane est la seul armée à avoir « apporté l'épée » dans la totalité des endroits cités par Jérémie

 
Vert = Conquête et renversement de Royaume par l'armée musulmane

Rouge = Principale bataille armée menée par l'armée Musulmane

     Principales batailles islamique entre 632 et 1740                      Lieux visé par la prophétie de Jérémie

                                                                                              

                                                                                                     Conquêtes et Grandes batailles comprises entre 632 ( début du Califat )  
                                                                                                                           et 1924 ( fin du Califat ) , voir page suivante 
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Totalité des Conquêtes et des batailles menées par les armées du Califat Islamique 
entre l'année 632 ( début du Califat ) et 1924 ( fin du Califat )

    Batailles Musulmanes en Europe entre 700 et 800 EC
                                                                                                              Conquête Musulmanes de la Turquie et de l'Est de l'Europe 
                                                                                                                                et Sud Russie , entre 1300 / 1924 EC
                                                                                               

                                                            Conquête Musulmanes de l'actuel monde musulman ( sauf Espagne )
                                                                                                     entre 632 / 750 EC
                                                                                 
   Conquête Musulmanes d'une partie de l'Afrique                                                                               Conquête Musulmanes de l'Inde  
                              entre 800 / 1600 EC                                                                                                    entre 1206 / 1517 EC
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Comparatif et récapitulatif des différentes conquêtes cités précédemment :

Oeuvre du Royaume Babylonien par rapport à la prophétie de Jérémie

Oeuvre du Royaume Perse par rapport à la prophétie de Jérémie

Oeuvre Royaume Macédo-Grec par rapport à la prophétie de Jérémie

Oeuvre de l'Empire Romain par rapport à la prophétie de Jérémie

Oeuvre de la Nation Musulmane par rapport à la prophétie de Jérémie
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Détails de la prophétie de Jérémie superposés aux grandes batailles islamique 

Jérémie 25/13 à 38
« Et je ferai venir sur ce pays-ci ( Canaan / Jérusalem ) toutes mes paroles que j'ai prononcées à son sujet , tout  
les écris de ce livre-ci que j'ai dit au prophète Jérémie au sujet de toutes les nations . Car elles ( ses prophéties )  
asserviront de nombreuses nations et de grands rois et je leurs donnerait ( aux nations ) en retour selon leurs  
actions et selon les œuvres de leurs mains . Car ainsi m'a dit YHWH le Dieu d'Israël « Prends de ma main la  

coupe du vin de ma fureur et tu l'as fera boire a toutes les nations où je t’enverrai et elles boiront et elles  
tituberont et elles perdront la tête à cause de l'épée que moi j'envoie parmi elles . Et je pris la coupe de la main  
de YHWH et je fis boire toutes les nations ou YHWH m'envoya . Jérusalem et les villes de Juda , ses rois et ses  

princes pour les rendre ruines et désolation , sifflement et malédiction   comme en ce jour-ci …..

Points Rouge = Batailles 

Jérusalem et les villes de Juda combattu par l'épée musulmane en 641 EC 

Jérémie 25/13 à 38
« Et je ferai venir sur ce pays-ci ( Canaan / Jérusalem ) toutes mes paroles que j'ai prononcées à son sujet , tout  

les écris de ce livre-ci que j'ai dit au prophète Jérémie au sujet de toutes les nations ….. Le pharaon et le roi  
d’Égypte , ses serviteurs , ses princes et tout son peuple …. »

Points Rouge = Batailles 

Égypte combattu par l'épée musulmane en 641 EC 
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Jérémie 25/13 à 38
« Et je ferai venir sur ce pays-ci ( Canaan / Jérusalem ) toutes mes paroles que j'ai prononcées à son sujet , tout  
les écris de ce livre-ci que j'ai dit au prophète Jérémie au sujet de toutes les nations …. à cause de l'épée que moi  

j'envoie parmi elles ….. Tous les rois  du pays de   Uç   …. »

                                                 Pays de Uc = Mésopotamie ( voir livre de Job 1/1 )
Points Rouge = Batailles 

Pays de Uç combattu par l'épée musulmane en 644 EC 

Jérémie 25/13 à 38
« Et je ferai venir sur ce pays-ci ( Canaan / Jérusalem ) toutes mes paroles que j'ai prononcées à son sujet , tout  
les écris de ce livre-ci que j'ai dit au prophète Jérémie au sujet de toutes les nations …. à cause de l'épée que moi  

j'envoie parmi elles ….. tous les rois  du pays des Philistins , et Ashqelôn , et Gaza , et Eqrôn , et le reste de  
Ashdod , Edom et Moab et les fils d'Ammon , et tous   les rois    de Tyr , et tous   les rois  de  Sidon , …. »

Points Rouge = Batailles 

 Pays des Philistins , Ashqelôn , Gaza , Eqrôn , le reste de  Ashdod , Edom et Moab ; Ammon , Tyr ,  
Sidon , combattu par l'épée musulmane en 641 EC 
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Jérémie 25/13 à 38
« Et je ferai venir sur ce pays-ci ( Canaan / Jérusalem ) toutes mes paroles que j'ai prononcées à son sujet , tout  
les écris de ce livre-ci que j'ai dit au prophète Jérémie au sujet de toutes les nations …. à cause de l'épée que moi  

j'envoie parmi elles ….. et les rois de  l'île qui est de l'autre coté de la mer …. »

                                                                                                                     Lorsque Jérémie prophétisait , il se trouvait à Jérusalem et 
                                                                                                                  s'adressait au peuple de Jérusalem . De ce fait , tout les repères 
                                                                                                                       géographique sont pris en compte à partir de Jérusalem 
Points Rouge = Batailles 

Îles de l'autre coté de la mer jonchant Israël combattu par l'épée musulmane en 650 EC 

Jérémie 25/13 à 38
« Et je ferai venir sur ce pays-ci ( Canaan / Jérusalem ) toutes mes paroles que j'ai prononcées à son sujet , tout  
les écris de ce livre-ci que j'ai dit au prophète Jérémie au sujet de toutes les nations ….   à cause de l'épée que  

moi j'envoie parmi elles …... et Dedân , et Téma , et Bouz , et tous ceux qui se rasent les tempes …. »

Dedân , Téma et Bouz sont des caravaniers en Arabie ( voir Isaïe 21/13 )
Points Rouge = Batailles 

Dedân , Téma et Bouz combattu par l'épée musulmane en 630 EC 
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Jérémie 25/13 à 38
« Et je ferai venir sur ce pays-ci ( Canaan / Jérusalem ) toutes mes paroles que j'ai prononcées à son sujet , tout  
les écris de ce livre-ci que j'ai dit au prophète Jérémie au sujet de toutes les nations ….   à cause de l'épée que  

moi j'envoie parmi elles …... Et tous les rois  d'Arabie  et tout les rois  du couchant demeurant au désert …. »

                                             
                                                                                                                                          « Levant » = Est / « Couchant » = Ouest
                                                                                                                                             désert de l'Ouest de l'Arabie = Sahara

        Points Rouge = Batailles 

Arabie et désert du couchant ( Sahara ) combattu par l'épée musulmane entre 630 EC 1400 EC

Jérémie 25/13 à 38
« Et je ferai venir sur ce pays-ci ( Canaan / Jérusalem ) toutes mes paroles que j'ai prononcées à son sujet , tout  
les écris de ce livre-ci que j'ai dit au prophète Jérémie au sujet de toutes les nations ….   à cause de l'épée que  

moi j'envoie parmi elles …... et tous les rois de Zimri , …. »

Zimri fait bibliquement référence à un roi d’Israël ( Voir 1 Rois chap.16 )

Points Rouge = Batailles 

Principal bataille islamique entre 620 EC et 1740 EC
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Jérémie 25/13 à 38
« Et je ferai venir sur ce pays-ci ( Canaan / Jérusalem ) toutes mes paroles que j'ai prononcées à son sujet , tout  
les écris de ce livre-ci que j'ai dit au prophète Jérémie au sujet de toutes les nations ….   à cause de l'épée que  

moi j'envoie parmi elles …... et tous les roi s d'Elam  et tous les rois  de Mèdes  …. »

   L'Élam est un ancien pays occupant la partie sud-ouest du plateau Iranien ,                                              Mèdes = actuel Iran 
  autour des actuelles provinces du Khuzistan et du Fars , qui correspondent à                                   
        ses deux principales régions, celle de Suse et celle d'Anshan / Anzan .  

Elam et Mèdes combattu par l'épée musulmane en 644 EC 

Jérémie 25/13 à 38
« Et je ferai venir sur ce pays-ci ( Canaan / Jérusalem ) toutes mes paroles que j'ai prononcées à son sujet , tout  
les écris de ce livre-ci que j'ai dit au prophète Jérémie au sujet de toutes les nations ….   à cause de l'épée que  

moi j'envoie parmi elles ….. et tous les rois  du Nord , les proches et les lointains  …. »

Toutes les annonces sont émise depuis le lieu géographique des terres d'Israël , comme lorsqu'il 
est fait référence à  « ...  les rois de l'île qui est de l'autre coté de la mer  ... » , il s'agit de la Mer qui borde 
l'actuel Israël , car Dieu s'adressait précisément a ce peuple . De ce fait «  … les rois du Nord , les proches 

et les lointains » sont les rois qui se situe géographiquement au Nord de l'actuel Israël .

                                          Royaumes situés au Nord d'Israël              Emplacement Israël          
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« ….. Ainsi à dit YHWH des armées « Voici un malheur sortant d'une nation à une autre ,
et un grand ouragan s'éveille depuis les confins de la terre …... » 

« Et il y aura des victimes en ce jour-ci de YHWH , d'une extrémité de la terre à une autre ….. »      

Le passage mentionne « … d'une extrémité de la terre à une autre … » , ce qui n'implique pas la totalité 
de la planète Terre . Auquel cas la mention aurait-été  « …. de l' extrémité de la terre à l' autre » .

La preuve que cette mention désigne bibliquement « les extrémités d'un pays » est le passage suivant : 
Le livre d'Hénoch 106/8 « Quand Mathusalem eut entendu son fils , il vint me trouver aux extrémités 

de la Terre , où il me savait être … »
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Il est également prophétisé au sein du livre d'Isaïe que la ville de Babylone ferai parti des victimes en ce jour de  
vengeance annoncé par Jérémie , comme en témoigne le passage suivant :

Jérémie ( réf plus haut ) « … Et il y aura des victimes en ce jour de YHWH ... Les pâturages de la paix sont réduit 
au silence devant l'ardeur de la colère de YHWH . Comme un lionceau a abandonné son fourré , le pays est devenu

désolation devant l'ardeur maltraitante de sa colère »  

Isaïe 13/1 
« Sentence   sur Babylone    , ce qu'a vu Isaïe ... ( 13/6 ) Poussez des lamentations car il est proche le jour
de YHWH …  ( 13/9 ) Voici le jour de YHWH venant venant cruel , l'emportement et l'ardeur de sa

 colère  pour rendre la terre une désolation , et il détruira les pécheurs »

 

Principal bataille islamique entre 620 EC et 1740 EC    

Au sein de la prophétie de Jérémie , il est fait mention de « tout les Royaumes de la Terre » qui a une  
signification différente de  « Tout les pays de la Terre » . 
A l'époque de l’avènement de l'Islam , le prophète Mohammed envoya des lettres aux différents monarques qui  
lui étaient contemporains , avec comme message :

« …. soumettez-vous à Dieu et vous garderez votre Royaume , 
refusez de vous soumettre et vous perdrez votre Royaume … »

Mohammed fait directement référence à la prophétie biblique contre les nations impies en ces termes :

[ Extrait de la lettre envoyé à Chosroês Roi de Perses ] 
« … Je t'appelle à l'Islam car je suis le messager d'Allah vers la totalité des humains 

afin que j'avertisse tout être vivant , et que s'accomplisse la Parole contre les mécréants . 
Soumet toi donc et tu sera sauf …. » 

Par la suite le Roi de Perse refusa de répondre favorablement à la demande de Mohammed et le Royaume de  
Chosorês dans sa totalité devint très rapidement la propriété des musulmans .  

Ibn Ishaq , Ibn Kathir dans « La Sira » ( rapporté par Al Abbas ) 
 « …. Personne ne peut se mesurer a ses gens-là ! Par Allah Ô Abu al Fadhl , le Royaume de ton

neveu ( Mohammed ) est entrain de devenir considérable » . Je ( Al Abbas ) lui est répondu 
« Ô Abu Sofiane , il s'agit de la prophétie »
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Les éléments qui démontrent que l'élu annoncé par la Bible doit être le chef des armées du 5ème royaume de  
annoncé par Daniel , sont mentionné en détails au sein du chapitre « Mohammed le guerrier » . Néanmoins  
voici deux passages complémentaires qui sont rattachés à cette prophétie de Jérémie et qui témoignent de ce fait :

Prophétie de Jérémie exposée plus haut
 
                                                                            

Jérémie 25/13 à 38
« Et je ferai venir sur ce pays-ci toutes mes paroles que j'ai prononcées a son sujet , tout les écris de 

ce livre-ci que j'ai dit au prophète Jérémie au sujet de toutes les nations . Car elles ( ses paroles ) 
asserviront de nombreuses nations  et de grands rois et je leurs donnerait en retour selon leurs actions 

et selon les œuvres de leurs mains . Car ainsi m'a dit YHWH le Dieu d'Israël « Prends de ma main 
           la coupe du vin de ma fureur  et tu l'as fera boire a toutes les nations où je t’enverrai  et elles boiront 

et elles tituberont et elles perdront la tête à cause de l'épée que moi j'envoie parmi elles ... Hourra ! 
Comme ceux qui foulent au pressoir il entonnera à tous les habitants de la terre ….... 

           Et il y aura des victimes en ce jour de YHWH , d'une extrémité de la terre à une autre ….. »            

                       Prophétie des Psaumes                                                        Prophétie du livre de l'Apocalypse 
             annonçant l’avènement de l’Élu                                                       annonçant l’avènement de l’Élu

                                                                                                                          Apocalypse 19/11 à 15
                                                                                                      « Et je vis le ciel ayant été ouvert ,et voici un 
                                                                                                      cheval blanc , et celui qui était assis sur lui est 
                        Psaumes 110/1 à 6                                              appelé «fidèle» et « véritable » , et dans la justice
   « … Déclaration de YHWH a mon seigneur                                 il juge et fait la guerre …. ayant un nom 
    « Assieds-toi a ma droite jusqu'à ce que je                                 inscrit que personne ne connais sinon lui et 
     mette tes ennemis en marchepied pour tes                              ayant été revêtu d'un manteau trempé de sang 
      pieds …. (1/5 ) Le seigneur ( christ ) a ta                              et étant appelé « la parole de Dieu » … ( 19/15 ) 
     droite ( YHWH ) il a écrasé au jour de sa                                 de sa bouche sortait une épée acérée pour en 
     colère des Rois , il juge parmi les nations ,                               frapper les nations et il les fera paître avec un 
       il rempli de cadavres et écrasé la tête au                           bâton de fer . Et c'est lui qui foule la cuve du vin 
                 dessus d'un vaste pays ... »                                       de la fureur de la colère de Dieu le tout puissant . 
                                                                                                       ( 22/10 à 12 ) … ne scelle pas les paroles de la 
                                                                                                                 prophétie de ce livre , car en effet
                                                                                                                          le temps est proch  e   … »

La prophétie de Jérémie à l'encontre des nations est la même annonce que celle émise 
par tout les prophètes d’Israël comme en témoigne sa parole :

Jérémie 28/8 
« Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays  

puissants et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste »
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Passages témoignant que les armées arabo-musulmanes ont été l’outil 
d'accomplissement de la prophétie contre les nations  

Isaïe 2/12
« Car il y a un jour pour YHWH ( ה יהו� « … des armées contre tout hautain qui se dresse ( יום ָל$

Isaïe 13/6
                « Poussez des lamentation , car il est proche le jour de YHWH (ה הו� « il viendra comme un ravage venant de Shaddaï ,( יום י�

Isaïe 13/9
  8è S.              « Voici le jour de YHWH (ה הו� « ... venant cruellement et avec emportement et ardente colère ( יום-י�
Av. J-C

Amos 5/18
« Hélas pour ceux qui désire le jour de YHWH (ה הו� « le jour de YHWH, lui qui est obscurité et non lumière ... (יום י�

Sophonie 1/14 et 15
« Proche est le jour de YHWH (ה הו�  le grand , il est proche il vient vite , les voix crieront amèrement ,( יום-י�

au secours au jour de YHWH ( ה הו�  ainsi que les vaillants . Jour d’emportement ce jour-là , un jour de , ( יום-י�
détresse et  d'angoisse , un jour de dévastation et de démolition , un jour d'obscurité et de ténèbres ... »

Jérémie 46/10
               « Et ce jour-là sera pour le Seigneur YHWH ( ייוםו�ה$ נ� אד< הוא ָל$ « ... des armées un jour de revanche contre ses adversaires (  י�הו&ה ה$
  6è S. 
Av. J-C                                                                                   Abdias 1/15

« Car proche est le jour de YHWH ( ה הו� « ... contre toutes les nations ( יום-י�

Ézéchiel 30/3
« Car le jour est proche , un jour pour YHWH (ה יהו� « un jour de nuée , il sera le temps des nations , ( יום ָל$

Ézéchiel 39/8
«  Voici venir et cela sera , déclaration du Seigneur YHWH , lui , le jour dont j'ai parlé ( י ת& ר� ב$ ר ד& ש* יום, א> « ( ה$

  5è S.
Av. J-C                                                                                   Zacharie 14/1

« Voici un jour arrive pour YHWH ( ה יהו� א, ָל$ « et ton butin sera partagé au milieu de toi , ( יום-ב�

Joël 1/15
                  « Ah ! Pour ce jour , car il est proche le jour de YHWH ( ה הו�  « et il vient comme un ravage venant de Shaddaï , ( יום י�

Malachie 3/23
« ... avant que ne vienne le jour de YHWH ( ה הו� « le grand , celui qui doit être craint ,( יום י�

Luc 21/22
                « Car ceux-ci seront des jours de vengeances ( ημεραι εκδικησεως ) pour que s'accomplissent toutes les choses qui ont 
                                   été écrites ( les prophéties ) .  Et ils tomberont ... jusqu'à ce que soient accomplis les temps des nations »

  1er S.                                                                                       2Pierre 3/10
Ap. J-C                                             « Le jour du Seigneur ( ημερα κυριου ) viendra comme un voleur ... »

Apocalypse 1/1
« Révélation de Jésus-Christ que   lui a donné Dieu pour montrer à ses serviteurs ce qu'il doit arriver bien vite …

( 6/17 ) Car il est venu le grand jour de la colère , et qui peut tenir ? ... ( 10/11 ) Et on me dit « Il faut que tu
prophétise à nouveau sur des peuples et des nations , des langues et de nombreux rois … ( 6/17  ) Car il est venu 

le grand jour de la colère ( η ημερα η μεγαλη της οργης ) , et qui peut tenir ? ….. ( 22/10 )Ne scelle pas les   
paroles de la prophétie de ce livre , car en effet le temps est proche  »

6 siècle plus tard , l'Orient et l'Occident sont mis en déroute par une armée se réclamant « Investi par Dieu » 
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Plusieurs éléments démontrent que la prophétie annoncée par Jérémie contre un grand nombre de nations n'a toujours pas été  
accompli du vivant de Jésus . Par exemple les ville de Tyr et de Sidon mentionnées comme faisant parties des endroits menacés par le  
jugement de Dieu sur Terre n'était toujours pas accompli du vivant de Jésus ,comme en témoigne la chronologie suivante :  

Menace contre les villes de Tyr et Sidon en vue du Jour de YHWH

8ème siècle avant J-C

Isaïe 23/1 à 9
« Oracle sur Tyr. Lamentez-vous, navires de Tarsis ! ...(23/4) Sois confuse, Sidon !… ( 23/5 ) Quand les Égyptiens  
sauront la nouvelle, Ils trembleront en apprenant la chute de Tyr … ( 23/9 ) C'est YHWH des armées qui a pris 

cette résolution, Pour blesser l'orgueil de tout ce qui brille, Pour humilier tous les grands de la terre … » 

Amos 1/9 et 10
« Ainsi parle YHWH : A cause de trois crimes de Tyr, Même de quatre, je ne révoque Pas mon arrêt, Parce 
qu'ils ont livré à Edom une foule de captifs, Sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans 

les murs de Tyr, Et il en dévorera les palais. »

7ème siècle avant J-C

Jérémie 25/13 à 38
« Et je ferai venir sur ce pays-ci toutes  mes paroles que j'ai prononcées ...elles tituberont et elles perdront la tête 

à cause de l'épée que moi j'envoie parmi elles . ... tous les rois de Tyr , et tous les rois de Sidon … il entre
en jugement avec toute chair , il donne les méchants à l'épée , déclaration de YHWH . Ainsi a dit 
YHWH des armées « Voici un malheur sortant d'une nation à une autre , et un grand ouragan 

s'éveille depuis les confins de la terre . Et il y aura des victimes en ce jour de YHWH ... »
     

6ème siècle avant J-C

Ézéchiel 26/4
« Elles détruiront les murs de Tyr, Elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière; Je ferai d'elle un rocher 

nu … ( 27/1 ) La parole de YHWH me fut adressée, en ces mots : Et toi, fils de l'homme, Prononce sur Tyr
une complainte ! ( 27/32 ) Dans leur douleur, ils diront une complainte sur toi, Ils se lamenteront sur toi: 

Qui était comme Tyr, Comme cette ville détruite au milieu de la mer ? 

Ézéchiel 28/20 à 23 
« La parole de YHWH me fut adressée, en ces mots : Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon, Et prophétise 

contre elle ! Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, YHWH : Voici, j'en veux à toi, Sidon! Je serai glorifié au milieu de 
toi; Et ils sauront que je suis YHWH, Quand j'exercerai mes jugements contre elle, Quand je manifesterai ma 

sainteté au milieu d'elle. J'enverrai la peste dans son sein, Je ferai couler le sang dans ses rues; Les morts 
tomberont au milieu d'elle Par l'épée qui de toutes parts viendra la frapper. Et ils sauront que je suis YHWH . » 

Zacharie 9/3 et 4
« Tyr s'est bâti une forteresse; elle a amassé l'argent comme la poussière, et l'or comme la boue des rues. 

Voici, le Seigneur s'en emparera, Il précipitera sa puissance dans la mer, et elle sera consumée par le feu. »

5ème siècle avant J-C

Joël 3/4 ( ou 4/4 )
« Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, Et vous tous, districts des Philistins ? Voulez-vous tirer vengeance de moi? 

Si vous voulez vous venger, Je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. »

Pendant J-C

Luc 10/13 à 15 [ Jésus prophétise ]
« 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. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins rigoureusement 
que vous. Et toi, Capernaüm, qui as été élevée jusqu'au ciel, tu seras abaissée jusqu'au séjour des morts »
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Cette parole prononcée par Jésus témoigne que le jugement de Dieu à l'encontre de Tyr et de Sidon prophétisé au  
sein du livre de Jérémie n'était pas encore accompli de son vivant .
Les Romains antiques ainsi que la communauté juive avaient une large connaissance de l’avènement de ce jour  
de vengeance qui causerai leur perte à tout deux , c'est pour cette raison que la plume des scribes a tenté de  
dissimulé ce jour soit en l'attribuant aux conquête Perse ou Babylonienne  , soit en trompant à travers les  
écritures bibliques , comme en témoigne l'exemple ci-dessous :

Pour prendre acte des éléments témoignant que ces prophéties ne sont pas attribuable 
aux conquêtes Babylonienne , Perse , Macédonienne ou Romaine , se reporter à la page ...

Actes 2/14 à 21
 « Pierre s'étant mis debout avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces termes: Hommes  de Judée et  

habitant de Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles ! Ces gens ne sont pas ivres,  comme vous le  
supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par  le prophète Joël  : Dans les  

derniers jours, dit Dieu, que je rependrai de mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos  
jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes  

servantes, Dans ces jours-là, je rependrai de mon Esprit; et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en  
haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, Du sang, du feu, et une vapeur de fumée; Le soleil se  

changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l'arrivée du jour du Seigneur, De ce jour grand et  glorieux  
                                  Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé »                               επιφανη 

Joël  2/28 à 31 [ ou 3/1 à 5 selon version ]
« Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos vieillards auront  
des songes, Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je  

répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, Du sang, du feu, et des  
colonnes de fumée; Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l'arrivée du jour de YHWH ,  

            le jour grand et  digne de crainte .  Alors quiconque invoquera le nom de YHWH sera sauvé ... »
א                                        נור� ה$  ו�

[ Pour les détails complet des événements liés à « ce grand jour » se reporter au chapitre correspondant ]

*******
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Le Nouveau peuple élu est issu de la descendance d'Abraham

Les écritures bibliques comportent des éléments qui témoignent que les « élus guerriers » mentionnés en amont  
désignent les premières générations de musulman qui entreprirent une campagne de conquête et d'expéditions  
punitives .
Les éléments témoignant de la relation entre « les élus guerriers annoncés par la Bible » et « les premières  
générations de musulmans » sont les suivants : 

La relation entre l'annonce des « élus guerriers » et leur filiation à Abraham 

Apocalypse d'Abraham 29/7 
« Il répondit et dit « Écoute Abraham ... j’installerai cet homme venu de ta semence , que tu as vu 

issu de mon peuple . Celui-là tous le suivront … ( 29/11 ) ... viendra mon jugement sur les 
païens iniques par le peuple né de ta semence et mis de coté pour moi »  

Ismaël = Fils d'Abraham et ancêtre paternel du prophète Mohammed 

Genèse 21/17
« Dieu entendit les cris du petit ( Ismaël ) et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit 

« … Debout ! Soulève le petit et tiens le ferme , car j'en ferai une grande nation … 
Dieu fut avec lui , il grandi et demeura dans le désert … »

 Genèse 17/18
« Abraham dit a Dieu « Oh ! Qu’Ismaël   vive devant ta face …... En faveur d’Ismaël 
aussi , Je t'es entendu , je le bénis , je le rend fécond , je le ferai croître extrêmement , 

il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation »   

                                    Hadith Muslim
   Le Prophète a dit «  La Religion continuera jusqu'à l'Heure 
   ( de la Résurrection), vous aurez Douze Califes, tous seront 
                     de Quraysh. ( descendant d'Ismaël ) »

                                   Hadith Bukhari
     « le Prophète a dit : « Il y aura Douze Commandeurs … 
        Ils seront tous de Quraysh ( descendant d'Ismaël ) » 
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Complémentarité :

Apocalypse d'Abraham 29/7 
« Il répondit et dit « Écoute Abraham ... j’installerai cet homme venu de ta semence , que tu as vu 

issu de mon peuple . Celui-là tous le suivront … ( 29/11 ) ... viendra mon jugement sur les 
païens iniques par le peuple né de ta semence et mis de coté pour moi »  

Genèse 21/17
« Dieu entendit les cris du petit ( Ismaël ) et l'ange de Dieu appela du  ciel Agar et lui dit 

« … Debout ! Soulève le petit et tiens le ferme , car j'en ferai une grande nation … 
Dieu fut avec lui , il grandi et demeura dans le désert … »

 Genèse 17/18
« Abraham dit a Dieu « Oh ! Qu’Ismaël   vive devant ta face …... En faveur d’Ismaël 
aussi , Je t'es entendu , je le bénis , je le rend fécond , je le ferai croître extrêmement , 

il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation »   

Isaïe 31/7 
« Ce jour-là, chacun rejettera ses idoles d’argent et ses idoles d’or, celles que vos mains 

coupables ont fabriquées … [ même contexte ] ( 32/1 ) Alors le roi régnera  selon la justice , 
les chefs gouverneront selon le droit » 

Hadith Muslim
Le Prophète a dit «  La Religion continuera jusqu'à l'Heure ( de la Résurrection), 

vous aurez Douze Califes, tous seront de Quraysh. ( descendant d'Ismaël ) »

Hadith Bukhari
« le Prophète a dit : « Il y aura Douze Commandeurs … Ils seront tous de Quraysh » 
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La relation entre l'annonce des « élus guerriers » et leurs appartenance aux « arabes ismaélites »  

Jérémie 46/3
« Préparez les petits et les grands boucliers et  avancez-vous pour le combat !  Harnachez les chevaux ! 

Montez les cavaliers ! Et postez-vous avec vos casques ! Polissez les lances ! Revêtez les cuirasses ! 
Pourquoi les ai-je vu terrifiés , reculant en arrière et leurs vaillants mis en pièces s'enfuient et ne se 

retourne pas à cause de l'épouvante des alentours , déclaration de YHWH … ( 46/9 ) Montez les 
chevaux     et foncez sur les chars en furie     , et que les vaillants sortent   … ( 46/10 ) Mais ce jour-là sera 
pour le Seigneur YHWH des armées , un jour de revanche, pour se venger contre ses adversaires …» 

6ème livre d'Esdras 15/28 à 16/53 
« Voici une horrible vision : elle apparaît venant de l'Orient .  Les peuplades des dragons arabes 
sortiront sur de nombreux chars , et leur sifflement se propagera sur Terre à un jour de voyage , 
afin que soient aussi dans la crainte et le tremblement tous ceux qui les entendront … ( 16/41 ) 

Écoutez la parole ,  vous , mon peuple , préparez-vous au combat  et soyez , au milieu des maux , 
comme en Terre étrangère  … ( 16/53 ) car voici , encore peu de temps et l'iniquité sera ôtée de 

la terre et la justice régnera sur nous »

Psaumes 68/2
« Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant lui … ( 68/12 ) Le Seigneur 
donne un ordre , et ses messagères sont une grande armée . Rois et armées détalent, détalent , et tu 
partages comme butin les parures des maisons … ( 68/18 ) La cavalerie de Dieu a deux myriades 

d’escadrons flamboyants . Le Seigneur est parmi eux … »

Lettre de Jésus sur le dimanche 2/25
«  J'enverrai le peuple des Ismaélites  pour qu'il vous asservisse et pour 

qu'il vous fasse mourir d'une mauvaise mort par le glaive » 

Isaïe 31/7 
« Ce jour-là, chacun rejettera ses idoles   d’argent et ses idoles d’or, celles que vos mains coupables 

ont fabriquées ... Il s'enfuira devant le glaive, Et ses jeunes guerriers seront asservis. …
[ même contexte ] ( 32/1 ) Alors le roi régnera  selon la justice , les chefs gouverneront selon le droit » 
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Complémentarité 

Jérémie 46/3
« Préparez les petits et les grandses boucliers     et avancez-vous pour le combat      !     Harnachez les chevaux !  

Montez les cavaliers ! Et postez-vous avec vos casques ! Polissez les lances ! Revêtez les cuirasses ! 
Pourquoi les ai-je vu terrifiés , reculant en arrière et leurs vaillants mis en pièces s'enfuient et ne se 

retourne pas à cause de l'épouvante des alentours , déclaration de YHWH … ( 46/9 ) Montez les 
chevaux     et foncez sur les chars en furie   , et que les vaillants sortent … ( 46/10 ) Mais ce jour-là sera 

pour le Seigneur YHWH des armées , un jour de revanche, pour se venger contre ses adversaires .
L’épée dévore, elle se rassasie, elle s’enivre de leur sang : quel festin pour le Seigneur 

Dieu de l’univers »  » 

6ème livre d'Esdras 15/28 à 16/53 
« Voici une horrible vision : elle apparaît venant de l'Orient . Les peuplades des dragons arabes 
sortiront sur de nombreux chars , et leur sifflement se propagera sur Terre à un jour de voyage , 
afin que soient aussi dans la crainte et le tremblement tous ceux qui les entendront … ( 16/41 ) 
Écoutez la parole , vous , mon peuple , préparez-vous au combat et soyez , au milieu des maux , 
comme en Terre étrangère … ( 16/53 ) car voici , encore peu de temps et l'iniquité sera ôtée de 

la terre et la justice régnera sur nous »

Psaumes 68/2
« Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant lui … ( 68/12 ) Le Seigneur 
donne un ordre , et ses messagères sont une grande armée . Rois et armées détalent, détalent , et tu 
partages comme butin les parures des maisons … ( 68/18 ) La cavalerie de Dieu a deux myriades 

d’escadrons flamboyants . Le Seigneur est parmi eux … »

Lettre de Jésus sur dimanche 2/25
« J'enverrai le peuple des Ismaélites pour qu'il vous asservisse et pour qu'il vous 

fasse mourir d'une mauvaise mort par le glaive » 

Isaïe 31/7 
« Ce jour-là, chacun rejettera ses idoles   d’argent et ses idoles d’or, celles que vos mains coupables 

ont fabriquées ... Il s'enfuira devant le glaive, Et ses jeunes guerriers seront asservis. …
[ même contexte ] ( 32/1 ) Alors le roi régnera  selon la justice , les chefs gouverneront selon le droit » 
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Autre Exemple de « l'appel au Jihad » prophétisé au sein de la Bible
 

Prophétie émise au 10ème siècle avant J-C

Psaumes 68/2
« Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant lui … ( 68/12 ) 

Le Seigneur donne un ordre , et ses messagères sont une grande armée . Rois et armées détalent,
 détalent , et tu partages comme butin les parures des maisons … ( 68/18 ) La cavalerie de Dieu 

a deux myriades d’escadrons flamboyants . Le Seigneur est parmi eux … »

Prophétie émise au 8ème siècle avant J-C

Isaïe 13/3
« Moi j'ai ordonné à mes consacrés  , j'ai appelé les vaillants de ma colère , ceux qui exultes ma splendeur . 
Voix de multitude dans les montagnes , image d'un peuple nombreux , voix d'un vacarme des Royaumes et 

des nations rassemblées , YHWH des armées inspectant l'armée de combat . Venant d'un pays lointain , 
YHWH des extrémité des cieux et les équipages de sa fureur pour   détruire toute la terre … 

                                                    (13/9) Voici que viens le jour de YHWH … »

Prophétie émise au 7ème siècle avant J-C

Jérémie 46/3
« Préparez les petits et les grands boucliers     et avancez-vous pour le combat   ! Harnachez les chevaux ! 

Montez les     cavalier  s ! Et postez-vous avec vos casques ! Polissez les lances ! Revêtez les cuirasses ! 
Pourquoi les ai-je vu terrifiés , reculant en arrière et leurs vaillants mis en pièces s'enfuient et ne se 

retourne pas à cause de l'épouvante des alentours , déclaration de YHWH … ( 46/9 ) Montez les 
chevaux et foncez sur les chars en furie , et que les vaillants sortent … ( 46/10 ) Mais ce j  our-là sera     
pour le Seigneur YHWH des armées , un jour de revanche, pour se venger contre ses adversaires …» 

                                                                                                                    Ces éléments démontrent qu'il s'agit d'une prophétie à venir
 

Prophétie émise au 5ème siècle avant J-C

6ème livre d'Esdras 15/28 à 16/53 
« Voici une horrible vision : elle apparaît venant de l'Orient . Les peuplades des dragons arabes 
sortiront sur de nombreux chars , et leur sifflement se propagera sur Terre à un jour de voyage , 
afin que soient aussi dans la crainte et le tremblement tous ceux qui les entendront … ( 16/41 ) 
Écoutez la parole , vous , mon peuple , préparez-vous au combat et soyez , au milieu des maux , 
comme en Terre étrangère … ( 16/53 ) car voici , encore peu de temps et l'iniquité sera ôtée de 

la terre et la justice régnera sur nous »

Ordre émis au 6ème siècle Après J-C

Coran 9/41
 « Légers ou lourds, lancez-vous au combat  et luttez avec vos biens et vos 

personnes dans le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous, si vous saviez » 

Coran 22/78
« Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'Il mérite . C'est Lui qui vous a élus  
et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham 

... attachez-vous fortement à Allah. C'est Lui votre Maître. Et quel Excellent 
Maître! Et quel Excellent soutien! »
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Jérémie 46/3
« Préparez les petits et les grands boucliers     et avancez-vous pour le combat   ! Harnachez les chevaux ! 

Montez les cavaliers ! Et postez-vous avec vos casques ! Polissez les lances ! Revêtez les cuirasses ! 
Pourquoi les ai-je vu terrifiés , reculant en arrière et leurs vaillants mis en pièces s'enfuient et ne se 

retourne pas à cause de l'épouvante des alentours , déclaration de YHWH … ( 46/9 ) Montez les 
chevaux et foncez sur les chars en furie , et que les vaillants sortent … ( 46/10 ) Mais ce j  our-là sera   
pour le Seigneur YHWH des armées , un jour de revanche, pour se venger contre ses adversaires …» 

6ème livre d'Esdras 15/28 à 16/53 
« Voici une horrible vision : elle apparaît venant de l'Orient . Les peuplades des dragons arabes 
sortiront sur de nombreux chars , et leur sifflement se propagera sur Terre à un jour de voyage , 
afin que soient aussi dans la crainte et le tremblement tous ceux qui les entendront … ( 16/41 ) 
Écoutez la parole , vous , mon peuple , préparez-vous au combat et soyez , au milieu des maux , 
comme en Terre étrangère … ( 16/53 ) car voici , encore peu de temps et l'iniquité sera ôtée de 

la terre et la justice régnera sur nous »

Coran 9/41
 « Légers ou lourds, lancez-vous au combat  et luttez avec vos biens et vos 

personnes dans le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous, si vous saviez » 

Coran 22/78
« Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'Il mérite . C'est Lui qui vous a élus  

et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham 
... attachez-vous fortement à Allah. C'est Lui votre Maître. Et quel Excellent 

Maître! Et quel Excellent soutien! »

Psaumes 68/2
« Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant lui … ( 68/12 ) 

Le Seigneur donne un ordre , et ses messagères sont une grande armée . Rois et armées détalent,
 détalent , et tu partages comme butin les parures des maisons … ( 68/18 ) La cavalerie de Dieu 

a deux myriades d’escadrons flamboyants . Le Seigneur est parmi eux … »

Isaïe 13/3
« Moi j'ai ordonné à mes consacrés  , j'ai appelé les vaillants de ma colère , ceux qui exultes ma splendeur . 
Voix de multitude dans les montagnes , image d'un peuple nombreux , voix d'un vacarme des Royaumes et 

des nations rassemblées , YHWH des armées inspectant l'armée de combat . Venant d'un pays lointain , 
YHWH des extrémité des cieux et les équipages de sa fureur pour   détruire toute la terre … 

                                                    (13/9) Voici que viens le jour de YHWH … »
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Coran 8/60 et 65 
« Et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme 
cavalerie équipée , afin d'effrayer l'ennemi d'Allah  et le vôtre, et d'autres encore que 

vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci mais qu'Allah connaît. Et tout ce que 
vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement et vous ne 
serez point lésés . Ô Prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi 

vous vingt endurants, ils vaincront deux cents; et s'il s'en trouve cent, ils vaincront 
mille mécréants, car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas »

Jérémie 46/3
« Préparez les petits et les grandses boucliers     et avancez-vous pour le combat      ! Harnachez les chevaux     !  

Montez les     cavaliers ! Et postez-vous avec vos casques     ! Polissez les lances     ! Revêtez les cuirasses     !   
Pourquoi les ai-je vu terrifiés , reculant en arrière et leurs vaillants mis en pièces s'enfuient et ne se 

retourne pas à cause de l'épouvante des alentours , déclaration de YHWH … ( 46/9 ) Montez les 
chevaux et foncez sur les chars en furie , et que les vaillants sortent … ( 46/10 ) Mais ce jour-là sera 
pour le Seigneur YHWH des armées , un jour de revanche, pour se venger contre ses adversaires …» 

6ème livre d'Esdras 15/28 à 16/53 
« Voici une horrible vision : elle apparaît venant de l'Orient . Les peuplades des dragons arabes 
sortiront sur de nombreux chars , et leur sifflement se propagera sur Terre à un jour de voyage , 
afin que soient aussi dans la crainte et le tremblement tous ceux qui les entendront … ( 16/41 ) 
Écoutez la parole , vous , mon peuple , préparez-vous au combat et soyez , au milieu des maux , 
comme en Terre étrangère … ( 16/53 ) car voici , encore peu de temps et l'iniquité sera ôtée de 

la terre et la justice régnera sur nous »

Joël 2/11
« Et YHWH a donné sa voix devant son armée , car son camp est nombreux , car il est vigoureux celui qui  

accompli sa parole , car il est grand le jour de YHWH et digne d'être beaucoup craint . Qui le contiendra ?»

Lettre de Jésus sur le dimanche 2/25
« J'enverrai le peuple des Ismaélites pour qu'il vous asservisse et 
pour qu'il vous fasse mourir d'une mauvaise mort par le glaive » 
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Autre exemple de complémentarité 

6ème livre d'Esdras 15/28 à 16/53 
« Voici une horrible vision : elle apparaît venant de l'Orient . Les peuplades des dragons arabes 
sortiront sur de nombreux chars , et leur sifflement se propagera sur Terre à un jour de voyage , 
afin que soient aussi dans la crainte et le tremblement tous ceux qui les entendront … ( 16/41 ) 
Écoutez la parole , vous , mon peuple , préparez-vous au combat et soyez , au milieu des maux , 
comme en Terre étrangère … ( 16/53 ) car voici , encore peu de temps et l'iniquité sera ôtée de 

la terre et la justice régnera sur nous »

5ème livre d'Esdras 1/24
« Que ferai-je de toi Jacob ? Tu n'as pas voulu m'obéir Juda ! Je te transporterai vers d'autres nations 
et je leur donnerai mon Nom pour qu'elles gardent mes préceptes . Puisque vous 'avez abandonné , 

moi aussi je vous abandonnerai ... ( 1/37 ) J'atteste la grâce du peuple qui vient , dont les petits enfants 
exultent de joie , sans me voir de leurs yeux charnels , ils croient pourtant , par l'esprit , ce que j'ai dit . 
Et maintenant père , regarde en rendant gloire et vois le peuple qui vient d'Orient ... » ( 2/10 ) Voici ce 

que le Seigneur dit à Esdras « Annonce à mon peuple que je leur donnerai le royaume de Jérusalem 
que je devais donner à Israël . Je reprendrai la gloire de ceux-là et je donnerai à mon peuple les tentes 

éternelles que j'avais préparées pour les autres »

      Cette élément témoigne que le peuple d'Orient 
    qui doit hérité de Jérusalem n'est pas issu d’Israël 

Lettre de Jésus sur dimanche 2/25
« J'enverrai le peuple des Ismaélites pour qu'il vous asservisse 

et pour qu'il vous fasse mourir d'une mauvaise mort par le glaive » 

Ezéchiel 25/4
« Voici, je te donne en possession aux fils de l'Orient; Ils établiront au milieu de toi leurs 

enclos, Et ils y placeront leurs demeures; Ils mangeront tes fruits, Ils boiront ton lait.

Ézéchiel 25/10
« Je l'ouvre aux fils de l'orient Qui marchent contre les enfants d'Ammon, Et je le leur donne

en possession, Afin que les enfants d'Ammon ne soient plus comptés parmi les nations »

Bibliquement , les fils de l'orient sont les descendants de Qédar ( ancêtre du prophète Mohammed )

Jérémie 49:28
« Sur Qédar et les royaumes de Hatsor, que battit Nebucadnetsar, roi de Babylone. 

Ainsi parle YHWH : Levez-vous, montez contre Qédar, Et détruisez les fils de l'Orient ! »

Ce passage relate la défaite de Qédar face aux Babylonien comme en témoigne la passage suivant : 
Isaïe 21/16 « Ainsi m’a parlé le Seigneur : Encore un an , année de mercenaire , et toute la gloire de Qédar sera anéantie »

Cette événement est donc bibliquement différent des prophéties d’avènement de la génération futur issue de Qédar 
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Rappel :
L'élu de Dieu est également originaire de l'Orient :

Isaïe 41/2
« Qui a suscité  de l'orient  Celui que le salut appelle à sa suite ? Qui lui a livré les nations et assujetti des rois ? 

Qui a réduit leur glaive en poussière, Et leur arc en un chaume qui s'envole ? »
Isaïe 41/25

« Je l'ai suscité du septentrion, et il est venu;  de l'orient,  il invoque mon nom; Il foule les puissants 
comme de la boue, Comme de l'argile que foule un potier »

Isaïe 46/11
« C'est moi qui appelle  de l'orient  un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins, 

Je l'ai dit, et je le réaliserai; Je l'ai conçu, et je l'exécuterai »

Oracles Sibyllins 3/652
« Et alors , de l'Orient , Dieu enverra un Roi  qui , par la Terre entière , fera cesser la guerre funeste , 

tuant les uns et imposant aux autres des pactes loyaux . Rien de tout cela il ne l'accomplira de son 
propre arbitre , mais en obéissant aux sages arrêts du Grand Dieu … »

Actes de Thomas 
« Moi je suis de la race de celui qui viendra  de l'Orient , à qui la puissance est donnée »

Bibliquement l'Orient désigne les pays à l'Est des terres d’Israël par exemple la Syrie est considéré 
comme faisant parti de l'Orient :

• Isaïe 9/12
« Les Syriens à l'orient, les Philistins à l'occident; Et ils dévoreront Israël à pleine bouche. 

Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, Et sa main est encore étendue »

*******

Qédar est le second fils d'Ismaël fils d'Abraham . Qédar est l'ancêtre de la tribu Arabe de Quraish , la tribu du  
prophète Mohammed . Au sein de la Bible Dieu annonce une bonne nouvelle aux tribus de Qédar , à savoir que  
Dieu les avaient choisit pour se révélé au milieu d'eux , comme en témoignent les passages suivant :

Isaïe 42/11  
« Que se fassent entendre  le désert et ses villes,les campements    où habite Qédar   , qu'ils crient de joie 

les habitants   de Séla   au sommet des montagnes, qu'ils poussent des clameurs » 

Isaïe 35/1 à 5 
« Que soient pleins d'allégresse désert et  terre aride … C'est  eux  qui verront la gloire de YHWH  

la splendeur de notre Dieu »
  
     Séla est une montagne rocheuse  située dans la ville 
      de Médine ( Jebel Sela' / Séla est également  (  سلع  جبل 
           une ancienne ville juive situé au Nord de Médine          
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Bibliquement , les habitants du désert sont désignés comme étant « les Arabes » , comme en témoigne Jérémie :
 

  Jérémie 3/2
« … comme  l arabe  au désert  »     

   Isaïe 42/11  
« Que se fassent entendre le désert et ses villes ,les campements  où habite  Qédar  ... » 

Isaïe 35/1 à 5 
« Que soient pleins d'allégresse désert et terre aride … C'est  eux  qui verront la gloire de YHWH  

la splendeur de notre Dieu »
  

Par le biais des prophéties bibliques , Dieu annonce une bonne nouvelle à venir au milieu des arabes qédarites  
qui habite le désert , et par le biais d'une seconde prophétie , Dieu leur annonce également qu'il va venir  
s'installer au milieu d'eux en quittant Israël : 

Jérémie 9/1 
« Qui me donnera  dans le désert      un refuge   de voyageurs et j'abandonnerai mon peuple ( Israël )

et j'irai loin d'eux car ils sont tous adultères , une bande de déserteurs »

Isaïe 35/1 à 2 
« Que se réjouissent le désert  et la terre aride , et que soit dans l’allégresse la steppe et qu'elle fleurisse comme le  

narcisse  …   ( 35/2 ) C'est eux qui verront la gloire de YHWH , la splendeur de notre Dieu »

Un écrit apocryphe ancien témoigne que les connaisseurs des écritures bibliques avaient connaissance de cette  
bonne nouvelle annoncée aux peuplades arabes :

Listes des Apôtres et Disciples 1/17
« L'Eunuque de Candace reine d’Éthiopie , prêcha l'évangile du seigneur en Arabie qu'on appelle « Heureuse » 

[ Pour plus d'éléments complémentaires concernant les prophétie liée au « désert » se reporté à la page 195 ]

Concernant la prophétie « … Que se réjouisse le désert et la terre aride … c'est eux qui verront la gloire de 
Dieu .. » , il s'agit d'une communauté restreinte qui assistera à cette gloire et qui ensuite ira la raconter aux  

nations qui n'en ont pas été témoins , comme en témoigne les passages suivants :

Isaïe 35/1 à 2 
« Que se réjouissent le désert et la terre aride , et que soit dans l’allégresse la steppe et qu'elle fleurisse comme 

le narcisse  …   ( 35/2 ) C'est  eux  qui verront la gloire de YHWH , la splendeur de notre Dieu »

                       Ceux qui verront la gloire de Dieu devront la raconter aux nations qui ne l'ont pas vu

Isaïe 66/19
« Et je placera parmi eux un signe , et je renverrai  d'entre ceux des rescapés  vers les nations , à Tarsis , Poul 

et Loud , chez ceux de Tubal qui tire à l'arc et Yavan , les îles éloignées qui n'ont pas entendu parlé de ta  
renommée et n'ont pas vu ma gloire , et ils raconteront ma gloire parmi les nations »
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Autre exemple de complémentarité entre les prophéties bibliques 
et l’avènement de la communauté Musulmanes 

Coran 2/143
« Et aussi Nous avons fait de vous une communauté de justes pour que 
vous soyez témoins aux gens, comme le Messager sera témoin à vous ... »

Livre d'Hénoch 38/1 
« Lorsque la communauté des justes deviendra visible , que les pécheurs seront condamnés pour 

leur péché et secoués de la surface de l'aride , quand la justice apparaîtra à la face des justes 
dont l’œuvre élue est suspendue au Seigneur des esprits , quand la lumière apparaîtra 

pour les justes et les élus habitants de l'aride , ou sera la demeure des pécheurs ? 
… ( 38/5 )  et les rois et les puissants périront en ce temps , et ils seront livrés aux mains 

                                                                                des justes et des saints » 

Psaume 14/2 à 5
« Là , ils seront terrorisés ( les fils d'hommes ) car Dieu sera parmi une génération de juste »

Isaïe 35/1 à 2 
« Que se réjouissent  le désert et la terre aride , et que soit dans l’allégresse la steppe 

et qu'elle fleurisse comme le narcisse  … (35/2)  C'est eux qui verront la gloire de YHWH , 
la splendeur de notre Dieu »

Commentaire des Psaumes 3/1 ( découvert à Qumran )
« Les convertis du désert , qui vivront 1000 générations dans la droiture , et à eux appartiendra tout 
l'héritage d'Adam ainsi qu’à leur postérité à jamais » [ Explication du passage « Yhwh connaît les 

jours des parfaits et leur héritage subsistera à jamais . Ils n'auront pas honte au jour du malheur » ] 

1 Hénoch 73/2 
« Il dit « Au sujet des enfants de justice , au sujet des élus d'éternité , 

au sujet de la plantation de rectitude … »

Isaïe 60/21
« Ton peuple eux tous ne seront que des justes , ils hériteront de la terre pour toujours , 

eux , prémices de mes plantations , oeuvres de mes mains pour resplendir  »

Isaïe 61/2 à 9
« Pour proclamer une année de bienveillance de de YHWH et un jour de revanche de notre Dieu , pour consolé tous les  
endeuillés … et ils seront appelés térébinthes de la justice et plantation de YHWH pour resplendir … [ même contexte ]  

( 61/8 ) … je leur donnerai leur récompense en toute vérité et je conclurai une alliance éternelle avec eux . Et leur  
descendance seront connus parmi les nations et leur progéniture sera au milieu des peuples .  Tous ceux qui les verront  

reconnaîtront que c'est une descendance que YHWH a béni »

1 Hénoch 10/16
 « Fais disparaître toute la violence sur la surface de la Terre , que cesse toute œuvre de perversité , 
que la plantation de justice et de vérité apparaisse , et ce sera une bénédiction , les œuvres de justice

et de vérité seront pour l'éternité plantées dans la joie »

Le Rouleau de la communauté 8/5 à 10
« Le conseil de la communauté sera affermi dans la vérité en tant que plantation éternelle …. 

pour établir l'alliance selon les préceptes éternels . Et ils seront agrées pour expier pour la Terre 
et pour décréter le jugement de l'impiété sans qu'il ne reste aucune perversité »

Ézéchiel 34/29
« Et je ferai levé pour eux une plantation de renom , et ils ne seront pas encore emporté par la famine 

dans le pays et ils ne porteront plus la confusion des nations »
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Un élément présent au sein du «Rouleau des Hymnes » découvert sur le site archéologique de Qumran ( Mer  
Morte )témoigne de la dissimulation des informations concernant l'élu de Dieu et de cette plantation

    Il s'agit de l'élu qui est l'origine de l’avènement de cette plantation . Le fait 
    qu'il soit mentionné « … resté caché ... sans qu'il soit connu » prouve qu'il 
  ne s'agit pas de Dieu qui fut dévoilé et connu depuis toujours au sein d’Israël 

Rouleau Hymnes 8/10 et 11
« Et  celui  qui fait pousser le rejeton de sainteté pour la plantation de vérité 

est resté caché sans qu'on pense à lui et sans qu'il soit connu , son mystère a été scellé »

Élément témoignant que cette « Plantation d'élu de justice » 
ne concerne pas la descendance d'Israël 

La raison biblique pour laquelle Dieu replante une plantation nouvelle c'est parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il  
voulu avec la plantation d'Israël , comme en témoigne le blâme suivant : 

Isaïe 5/7
« Car la vigne de YHWH des armées c'est la maison d’Israël , et le plant de Son délice c'est l'homme de Juda ,  

et Il espérait le droit et voici une effusion de sang , la justice et voici un hurlement … [ même contexte ] ( 5/13 )  
C'est pourquoi mon peuple sera exilé faute de connaissance … ( 5/15 ) Et l'être humain sera prostré et l'homme  
sera abaissé , et les yeux de hautain abaissé . Et YHWH des armées sera exalté par le jugement et le Dieu Saint  

sera sanctifié par la justice »

Jérémie 2/14 à 22
« Est-ce qu’Israël est un esclave ? Ou est-il né serviteur de la maison ? Pourquoi serai-t-il pillé ? … ( 2/21 )
Et Moi je t'avais planté comme un cépage de choix avec une semence de vérité . Commet as-tu changée pour  
moi la vigne en dégénérescence étrangère ? Car même si tu te lavais avec de la soude et que tu multipliais sur  

toi le savon , ta faute resterai gravée devant Moi, déclaration du Seigneur YHWH »

C'est pour cette raison que Dieu arracha la plantation d’Israël et en replanta une autre ailleurs : 

Ézéchiel 19/1 et 13
«  Et toi élève une complainte sur les princes d’Israël et tu diras « .. (19/10) Ta mère était semblable à une vigne 

dans ton sang , plantée au bord des eaux  … ( 19/12 ) Et elle fut arrachée avec fureur , elle a été jetée à terre 
et un souffle de l'Est a desséché son fruit , ils se sont détachés et se sont desséchés , la branche de sa force a été  

dévorée par le feu . Maintenant la voici plantée dans le désert , dans un pays d'aridité et de soif »

Jérémie 9/1 
« Qui me donnera  dans le désert un refuge de voyageurs et j'abandonnerai mon peuple ( Israël ) 

et j'irai loin d'eux car ils  sont tous adultères , une bande de déserteurs »

Matthieu 21/33 à 43
« Écoutez une autre parabole « Un homme était maître d'une maison et planta une vigne , et il mit pour elle une clôture  

autour et creusa en elle un pressoir , il y construisit une tour et la confia à des vignerons avant de partir en voyage .  
Quand approcha le temps des fruits  il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour prendre les fruits . Et les vignerons  
saisirent ses serviteurs , battirent l'un , tuèrent l'autre et lapidèrent un autre …. Quand donc viendra le Seigneur de la  

vigne , que fera-t-il a ces vignerons ? Ils lui répondirent « Il les perdra méchamment et il donnera   le bail ( location ) de la   
vigne à d'autres vignerons qui lui remettront les fruits en leur temps ….. ( 21/43 ) C'est pourquoi je vous dis que 

le Royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à une nation produisant des fruits ….  »     
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Récapitulatif

Vigne de Dieu = Lieu où l'on y cultive 
les œuvres prescrites par Dieu 
( Royaume de Dieu sur Terre )

Lieu d'emplacement de la Vigne selon la Bible :

1er - Égypte 
2ème – Terres d’Israël

3ème – Désert d'Arabie

                                                                                                                                                       Ézéchiel 19/1 et 13
                                                                                                               «  Et toi élève une complainte sur les princes d’Israël et tu diras 
                                                                                                                 « .. (19/10) Ta mère était semblable à une vigne dans ton sang , 
                                                                                                                  plantée au bord des eaux  … ( 19/12 ) Et elle fut arrachée avec
                       Psaume 80/9 et 10                                                           fureur , elle a été jetée à terre et un souffle de l'Est a desséché son  
   « Tu as fait sortir une vigne hors d’Égypte ,                                         fruit , ils se sont détachés et se sont desséchés , la branche de sa 
   tu as chassées des nations et tu l'a plantée                                            force a été dévorée par le feu . Maintenant la voici plantée dans
   Tu as déblayé devant elle et elle a enracinée                                                            le désert , dans un pays d'aridité et de soif »
           ses racines et a rempli le pays » 
                                                                                                                                                              Jérémie 9/1 
                                                                                                                      « Qui me donnera  dans le désert un refuge de voyageurs 
                                                                                                                       et j'abandonnerai mon peuple ( Israël ) et j'irai loin d'eux 
                                                                                                                          car ils  sont tous adultères , une bande de déserteurs »

 

Hadith Abu Nu'aïm et Ibn Ishaq
« …. j'ai entendu Abu Talib rapporter ceci de la part de Abd El Mouttalib « Tandis que j'étais endormi devant la Kaaba ,  

je fis un rêve qui me terrifia …. ( El-Mouttalib raconte son rêve ) … Cette nuit j'ai vu en rêve , alors que je dormais  
devant la Kaaba , comme un arbre qui sortait de la terre et atteignait le ciel , tandis que ses branches s'étendaient

vers l'Orient et l'Occident . La lumière qui en sortait était plus intense que celle du soleil ,soixante dix fois . J'ai vu 
aussi les arabes et les on arabes prosternés devant cette arbre tandis qu'il prenait de plus en plus de hauteur et de 

lumière …. » . J'ai vu ensuite le visage de la devineresse se transformer et changer de couleur avant qu'elle ne dise 
« Si tu dis vrai , il sortira de tes reins un homme qui sera le maître de l'Orient et de l'occident et à qui les gens 

seront redevables de beaucoup de choses » 
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Autre élément témoignant du rapprochement entre 
les « élus guerriers » et les descendants d’Ismaël 

Les annonces sont émises au futur , témoignant de la nature prophétique du passage

Rouleau Hymnes 10/27 à 29
« Et à tes fils de vérité tu as donné l'intelligence et ils te connaîtront pour toujours et a jamais , 

et à mesure de leur connaissance ils seront glorifiés l'un plus que l'autre . Et pareillement au 
fils d'homme [ … Lacune … ] tu as donné une part abondante dans la connaissance de ta vérité , 

et à la mesure de sa connaissance il sera glorifié [ … Lacune … ] »

                    Description biblique de la                                                            Description biblique de la 
                   Descendance d'Israël                                                       Descendance d'Ismaël

                                 Jérémie 4/22                                                                                 Baruch 3/23 
     « C'est que mon peuple ( Israel ) est stupide ,                                            « Les fils d'Agar en quête
     il ne me connaissent pas , ce sont des enfants                                                  d'intelligence ici-bas » 
      sans réflexion ,   ils n'ont pas d'intelligence   ,
    ils sont sages pour faire le mal mais ne savent  
                            pas faire le bien »                                                                          Agar = Mère d'Ismaël 
                                                                                                                        Fils d'Agar  = Descendant d’Ismaël

Au sein du 1er passage exposé en amont il est fait l'annonce futur de l’avènement des fils de la vérité à qui Dieu  
donnera l'intelligence . Au sein des second passages il y est mis en avant la différence entre le peuple issue  
d’Israël et le peuple issu d’Ismaël , à savoir que pour Dieu Israël n'avait pas d’intelligence contrairement au fils  
d’Ismaël qui eux la cherchai . L'intelligence mentionnée ci-dessus n'est pas de l'ordre de l'ingénieusité , mais de  
la recherche de Dieu et du fait de se détourner du mal, comme en témoigne les passages suivants :

Job 28/28
« Et il ( Dieu ) à dit à l'homme « Voici la crainte de YHWH est la sagesse , et

 se détourner loin du mal est l’intelligence » 

Psaumes 53/2
 « Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, Pour voir s'il y a 

quelqu'un qui soit intelligent , Qui cherche Dieu »
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Les diverses prophéties démontrent que c'est précisément parce que les fils d’Ismaël recherche l’intelligence  
spirituel que Dieu les choisis pour se révélé au milieu d'eux :

Daniel 12/3 

« Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné 
la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité »

Rouleau Hymnes 10/27 à 29
« Et à tes fils de vérité  tu as donné l'intelligence  et ils te connaîtront pour toujours et a jamais … »

Baruch 3/23 
« Les fils d'Agar  en quête d'intelligence ici-bas »

Psaumes 53/2
 « Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, Pour voir s'il y a 

quelqu'un qui soit intelligent , Qui cherche Dieu »

Psaumes 40/17 ( et 70/15 )
« Que soient dans la joie et que se réjouissent en toi  tous ceux qui te recherchent 

et qui disent constamment « YHWH est grand » ceux qui aime ton salut »
                                                                         

Isaïe 35/1 à 2 
« Que se réjouissent  le désert et la terre aride , et que soit dans l’allégresse la steppe 

et qu'elle fleurisse comme le narcisse  … (35/2)  C'est eux qui verront la gloire de YHWH , 
la splendeur de notre Dieu »

                                                                              Isaïe 42/11  
« Que se fassent entendre le désert et ses villes, les campements  où habite Qédar ... » 
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 Autre caractéristique du Nouveau peuple élu 

En plus d'être l’ustensile utilisé pour l'accomplissement de la vengeance divine , les élus de Dieu avaient vocations à  
propager la nouvelle Loi Divine , comme en témoigne les passages ci-dessous :

Psaume 22/31 à 32
« Une descendance le servira , et ils sera raconté des choses au sujet du Seigneur à cette génération . 32 Ils  

viendront et ils raconteront     la justice    au peuple naissant »

raconter la Justice = enseigner la Loi

Isaïe 51/4 et 5
« Ecoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille   vers moi. Car  la loi  va sortir 

d'auprès de moi, et je donnerai en un moment mon jugement pour être la lumière des peuples . 
Ma justice  est proche de sortir, mon salut paraît … »

Isaïe 66/18 et 19
« ...Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues; elles viendront et verront ma gloire.  
Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leurs réchappés vers les nations, A Tarsis, à Pul et à Lud, qui tirent  
de l'arc, A Tubal et à Javan, aux îles lointaines qui jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma  
gloire et ils publieront   ma gloire p  armi les nations  . Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nation»

Isaïe 42/18 à 21
«  …  Sourds, entendez ! Aveugles, regardez et voyez ! Qui est aveugle si ce n'est mon serviteur  ? 

Qui est sourd comme le messager que j'envoie ? Qui est aveugle comme celui dont j'avais fait mon ami 
et sourd comme le serviteur de YHWH ?  Tu as vu bien des choses, sans y faire attention. Ouvrant les 

oreilles, tu n'entendais pas. YHWH a voulu, à cause de sa justice rendre la Loi grande et magnifique … »

Isaïe 29/17 
« N'est-il pas vrai que dans peu de temps  le Liban redeviendra un verger , et le verger 
 fera penser à une forêt ? En ce jours la , les sourds entendrons  les paroles du livre et 

délivrés de l'ombre et des ténèbres , les yeux des aveugles verront » 

Livre d'Hénoch 104/12 
« Je sais encore un second mystère , les justes , les saints et les sages recevront mes livres pour se réjouir 
de la vérité . Ils recevront  les livres , ils y accorderont foi et s'en réjouiront , et tous les justes jubileront 
d'y apprendre toute les voies de vérité . En ce temps-là dit le Seigneur , ils s'adresseront aux enfants de 
la Terre et leur enseigneront leur sagesse . Montrez leur que vous êtes leurs guides et une rétribution 
sur toute la Terre , que moi et mon fils nous seront unis à eux pour toujours dans la voie de la vérité , 

pendant leur vie , et vous aurez la paix . Réjouissez vous enfant de la vérité » 

Oracles sibyllins 3/573 à 593
« la sainte race des hommes pieux subsistera , eux qui , dévoués aux conseil et à la pensée du Très Haut , honorent le  

Temple du Grand Dieu… C'est en justice que, ayant eu leur part en la Loi du Très Haut , ils habiteront dans le bonheur 
et l'opulence leurs villes et leur grasses campagnes . Exaltés par l’Immortel au rang des prophètes, ils apporteront à tous  
les mortels une très grande joie . A eux seul en effet , le Grand Dieu a donné un sage conseil , la fidélité et , logée en leur  
poitrine , une excellente pensée. Aussi bien n'accordent-ils de considération à aucune de vaines séductions, ne vénèrent-
ils aucun de ces ouvrages d'hommes ,d'or ,d'airain … Eux élèvent au ciel des bras innocents et dès le point du jour, au  
sortir de leur couche , se purifient toujours les mains avec de l'eau . Ils ne vénèrent que l'Immortel qui règne à jamais » 

Ézéchiel 44/23 
«  Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane 

ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur »
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Daniel 12/3
« Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné 

la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité »

Note concernant la prophétie d'Ézéchiel :

Cette prophétie d’Ézéchiel a été frauduleusement attribuée au prêtre Lévites , pour accédé aux traces de 
diverses falsifications perpétrée par les scribes lévites , se reporter au chapitre « Falsification de la Torah 

et de l'Ancien Testament »
La raison pour laquelle les prêtres Lévites ne peuvent pas être les enseignants de la nouvelle Loi 

est mentionnée au sein des deux passages suivants :

 Osée 4/1 à 7
« Écoutez la parole de YHWH fils d'Israël , car YHWH est en procès avec les habitants du pays …. [ blâme ] 
…. ( 4/6 )  Mon peuple est réduit au silence faute de connaissance car toi tu as rejeté la connaissance et je te 

rejetterai d'agir en prêtre ( sacerdoce ) pour moi , et tu as oublié la Torah ( Loi ) de ton Dieu , j'oublierai 
aussi tes fils . Comme ils ont été nombreux les péchés envers moi , je changerai leur gloire en honte » 

Hébreux 7/5 à 8/5 
« …. Si donc la perfection était réalisée par le sacerdoce Lévitique - car c'est sur lui que repose 
la Loi donnée au peuple  … En effet, changé le sacerdoce, nécessairement se produit aussi un

changement de Loi …  Ainsi se trouve abrogée la prescription antérieure , en raison de sa
faiblesse et de son inutilité ….. Les autres, en effet, sont devenus prêtres sans serment …. 

ceux-là assurent le service d'une copie et d'une ombre des réalités célestes  … »

Les deux passages exposées ci-dessus témoignent de l'annonce de Dieu à l'encontre des prêtres 
d’Israël ( les Lévites ) leur annonçant leurs futur rejeté de son sacerdoce à cause de leur rejet 

de sa Loi . Il y est également annoncé un changement de Loi qui impliquera de nouveau prêtre 
pour accomplir ce que les Lévites ont échoué avec leur Loi ( la Torah ) 

Le nouveau peuple élu est annoncé avec la caractéristique d’enseignant parmi les nations , et a bibliquement  
vocation à propager la parole de Dieu qu'ils ont reçu par l’intermédiaire de l'élu . 
Au temps de l’avènement de l'Islam , l'enseignement de la jurisprudence islamique était au cœur de la société,  
d’où la nécessité d'établir différents lieux d'érudition aux quatre coins des royaumes conquis :
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Bibliquement , si le nouveau peuple élu a autorité pour enseignez c'est parce que Dieu préserve sa Loi dans leur  
cœur , conformément aux prophéties suivantes :
                                                                              Isaïe 51/4 à 8                                      

« Faites attention à moi mon peuple , et tendez l'oreille vers moi ma population , car la Loi d'auprès
de moi sortira , et je donnerai en un moment mon jugement pour lumière des peuples . Ma justice est 

proche de sortir … Écoutez vers moi vous qui connaissez la justice , peuple qui a ma Loi dans son cœur  
ne craignez pas …. ma justice sera pour toujours , et mon salut de génération en génération »

Jérémie 31/31 et 33 ( VII' S. av. J-C )
« ...Après ces jours-là , déclaration de YHWH , je mettrai ma Loi au dedans d'eux 

et je l'inscrirai sur leur cœur , et je serai pour eux un Dieu et ils seront pour moi un peuple » 

Oracles sibyllins 3/573 à 593
« la sainte race des hommes pieux subsistera , eux qui , dévoués aux conseil et à la pensée du Très Haut ,  

honorent le Temple du Grand Dieu … C'est en justice que , ayant eu leur part en la Loi du Très Haut , ils  
habiteront dans le bonheur et l'opulence leurs villes et leur grasses campagnes . Exaltés par l’Immortel au rang  

des prophètes , ils apporteront à tous les mortels une très grande joie .A eux seul , en effet ,le Grand Dieu 
a donné un sage conseil , la fidélité et , logée en leur poitrine , une excellente pensée . Aussi bien n'accordent
-ils de considération à aucune de vaines séductions , ne  vénèrent-ils aucun de ces ouvrages d'hommes , d'or ,  

d'airain …. Eux élèvent au ciel des bras innocents ,  et dès le point du jour , au sortir de leur couche , 
             se purifient toujours les mains avec de l'eau . Ils  ne vénèrent que l'Immortel qui règne à jamais » 

Deutéronome 33/2
« Et il dit « YHWH est venu du  Sinaï et il s'est levé de Seïr pour eux , et il a fait briller depuis le Mont Parân  
et il est venu avec une dizaine de milliers de saint de sa main droite , avec un feu de Loi pour eux . Assurément  

aimant des peuples , tous ses saints dans ta main , et eux se sont tenu à tes pieds ,  ils portent tes paroles »

Psaume 29/7 à 11
«  La voix de YHWH fait jaillir des flammes de feu. .. ( 29/11 ) YHWH donne la force à son peuple;

 YHWH bénit son peuple et le rend heureux. »

Les passages coranique annonçant les caractéristiques de ce peuple enseignant de la Loi sont les suivants :

Coran 2/143
« Et aussi Nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens , 

comme le Messager sera témoin à vous … »

Coran 3/104
« Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, 

et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront . »

Hadith Bukhari 
« le prophète a dit « ….. Cette communauté suivra toujours la vérité sans souffrir de l’opposition 

de ceux qui le contredisent jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah ( la fin du monde ) »

173



 Autre caractéristique du Nouveau peuple élu 

La série de prophéties suivantes est riche en éléments permettant d'attribuer une identité au nouveau peuple élu

Premièrement : Ce peuple sera envoyé par Dieu

Deutéronome 28/49
« YHWH suscitera contre toi une nation lointaine,  » 

Isaïe 55/5
« Voici que tu appelleras une nation que tu ne connais pas , une nation qui ne te connais pas

viendra vers toi , ils courront à cause de YHWH ton Dieu … » 

Jérémie 5/15
« Me voici faisant   venir contre vous   un  e nation lointaine   maison d’Israël , déclaration de YHWH … »

Deuxièmement : Ce peuple viendra d'un pays lointain

Deutéronome 28/49
« YHWH suscitera contre toi  une nation lointaine, des extrémités de la terre ... »

                                                                        Extrémité de la terre ne signifie bibliquement pas l'extrémité du globe terrestre 
                                                                             mais l'extrémité de la terre du pays ( limite terre / mer ) , voir schéma plus en amont  

Jérémie 5/15
« Me voici faisant venir contre vous  un  e nation lointaine   maison d’Israël , déclaration de YHWH ...»

1 Rois 8/39 à 43 ( prière de Salomon )
« Et toi Tu entendras des cieux , de l'endroit où tu habites , et tu pardonneras , et tu donneras à l'homme 

selon tous ses chemins parce que tu connais son cœur , car tu connais toi seul le cœur de tous les fils 
d'homme . C'est pourquoi ils te craindront tous les jours de leurs vies sur la surface du sol que tu as donné 

à nos père . Et aussi pour l'étranger qui n'est pas de ton peuple Israël , et il viendra d'un pays lointain 
à cause de ton Nom … »  
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Troisièmement : Dieu s'adressera à Israël en langue étrangère par l’intermédiaire de ce peuple étranger 

 13ème siècle avant J-C

Deutéronome 28/49
 « YHWH suscitera contre toi une nation lointaine, des extrémités  de la terre ; comme l'aigle qui prend son  

essor. Ce sera une nation  dont tu ne connais pas la langue  » 

8ème siècle avant J-C

Isaie 28/11
« car par des lèvres de bègues et par  une autre langue   il ( YHWH ) parlera à ce peuple … »

7ème siècle avant J-C

Jérémie 5/15
« Me voici faisant   venir contre vous   un  e nation lointaine   maison  d’Israël , déclaration de YHWH , c'est 
une nation solide , une nation très ancienne ,  dont tu ne connais pas la langue  et dont tu n'entend tu 

pas comment elle parle . Son carquois est comme une tombe  ouverte , ce sont tous des héros »

1er siècle Après J-C

1 Corinthiens 14/21
« Dans la Loi il a été écris « Par ceux qui parle  une autre langue  et par des lèvres d'étrangers 

je parlerai a ce peuple-ci   ( Israël )  , et même ainsi ils ne  m'écouteront pas , dit le Seigneur »

Ces éléments témoignent que ce peuple ne désigne pas les Babyloniens , les Perses , les Macédoniens où les  
Romains , car aucun d'entre ces peuples ne s'est adressé à Israël en lui apportant des nouvelles paroles de  

YHWH . La seul communauté à s'être attribuée cette caractéristique sont les Ismaélites 
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Quatrièmement : Ce peuple sera écouté et pardonné par Dieu

1 Rois 8/39 à 43 ( prière de Salomon )
« Et toi Tu entendras des cieux , de l'endroit où tu habites , et tu pardonneras , et tu donneras

à l'homme selon tous ses chemins parce que tu connais son cœur , car tu connais toi seul le cœur 
de tous les fils d'homme . C'est pourquoi ils te craindront tous les jours de leurs vies sur la surface 
du sol que tu as donné à nos père . Et aussi pour l'étranger  qui n'est pas de ton peuple Israël , et 
il viendra d'un pays lointain à cause de ton Nom .   Car ils entendront ton grand Nom et ta main 

forte étendu viendra et il priera   vers cette maison-ci … »  

            Preuve que « l’étranger » désigne 
  « le peuple étranger envoyé par Dieu à Israël » 

Isaïe 55/5
« Voici que tu appelleras une nation que tu ne connais pas , une nation qui ne te connais pas

viendra vers toi , ils courront à cause de YHWH ton Dieu  … » 

Jérémie 5/15
« Me voici faisant   venir contre vous un  e nation lointaine   maison d’Israël , déclaration de YHWH , c'est 

une nation solide , une nation très ancienne , dont tu ne connais pas la langue et dont tu n'entend tu 
pas comment elle parle . Son carquois est comme une tombe ouverte , ce sont tous des héros »

Deutéronome 28/49
« YHWH suscitera contre toi une nation lointaine, des extrémités de la terre ; comme l'aigle qui prend son  

essor. Ce sera une nation dont tu ne connais pas la langue » 

*******

Cinquièmement : Dieu exaucera toute les demandes de ce peuple étranger :

1 Rois 8/39 à 43 ( prière de Salomon )
« Et toi Tu entendras des cieux , de l'endroit où tu habites , et tu pardonneras , et tu donneras à l'homme 

selon tous ses chemins parce que tu connais son cœur , car tu connais toi seul le cœur de tous les fils 
d'homme . C'est pourquoi ils te craindront tous les jours de leurs vies sur la surface du sol que tu as 
donné à nos père . Et aussi pour l'étranger qui n'est pas de ton peuple Israël , et il viendra d'un pays 
lointain à cause de ton Nom . Car ils entendront ton grand Nom et ta main forte étendu viendra et il 

priera vers cette maison-ci . et toi tu entendras des cieux , de l'endroit où tu habites  
tu fera selon  tout ce que te demandera l'étranger  afin que tous les peuples de la terre craigne ton Nom … »  
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Récapitulatif :

  
                              Deutéronome 28/49  ( Prophétie émise en – 1250 av J-C )

« YHWH suscitera contre toi une nation lointaine, des extrémités de la terre ; comme l'aigle qui prend son  
essor. Ce sera une nation dont tu ne connais pas la langue » 

1 Rois 8/39 à 43 ( Prophétie émise en – 950 av J-C )
« Et toi Tu entendras des cieux , de l'endroit où tu habites , et tu pardonneras , et tu donneras à l'homme 

selon tous ses chemins parce que tu connais son cœur , car tu connais toi seul le cœur de tous les fils 
d'homme . C'est pourquoi ils te craindront tous les jours de leurs vies sur la surface du sol que tu as 

donné à nos père . Et aussi pour l'étranger qui n'est pas de ton peuple Israël , et il viendra d'un pays lointain 
à cause de ton Nom . Car ils entendront ton grand Nom et ta main forte étendu viendra et il priera vers 

cette maison-ci ( Temple Jérusalem)  . et toi tu entendras des cieux , de l'endroit où tu habites tu fera 
selon tout ce que te demandera l'étranger afin que tous les peuples de la terre craigne ton Nom … »  

Jérémie 5/15   ( Prophétie émise en – 650 av J-C )
« Me voici faisant   venir contre vous   un  e nation lointaine   maison d’Israël , déclaration de YHWH , c'est 

une nation solide , une nation très ancienne , dont tu ne connais pas la langue et dont tu n'entend tu 
pas comment elle parle . Son carquois est comme une tombe ouverte ,  ce sont tous des héros »

Isaïe 55/5( Prophétie  émise en – 750 av J-C )
« Voici que tu appelleras une nation que tu ne connais pas , une nation qui ne te connais pas

viendra vers toi , ils courront à cause de YHWH ton Dieu … » 

1 Corinthiens 14/21 ( Prophétie émise en + 50  après J-C )
« Dans la Loi il a été écris « Par ceux qui parle une autre langue et par des lèvres d'étrangers 
je parlerai a ce peuple-ci ( Israël ), et même ainsi ils ne   m'écouteront pas , dit le Seigneur »

Isaie 28/11 ( Prophétie émise en   – 750 av J-C )
« car par des lèvres de bègues et par une autre langue il parlera a ce peuple … »

Rouleau des Hymnes 4/16 et 17   ( Prophétie émise entre – 50 / + 100 av J-C )
« Et eux , avec des lèvres barbares et dans une langue étrangère qu'ils parlent à ton peuple , rendant insensées  

par tromperie toutes leurs œuvres . Car ils n'ont pas écouté ta voix ni prêté l'oreille à ta parole »
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Traduction interlinéaire des passages exposés en amont 
 

 
Deutéronome 28/49

 sa langue              tu entends         ne pas           que     une nation     …        la terre     de l'extrémité de     venant de loin     une nation     sur toi      YHWH        Placera

ץ   …     ר* א� ה       ה� צ% ק� ק          מ& ח< ר� י���������������������������������������������������濨ྦ�ྔ��ྕﾌྕ����둰洢雴Ǎᗀ믃雹ǍĀ���Ɉ�ҙ�願�ҙ�㷠�����windowspropertydesc ָך     גוי         מ% ָל* ה     ע� הו� א      י� ש� נוי& ש< ע           ָל� מ$ ש� <א-      ת& ר      ָל ש*   גוי   , א>

Jérémie 5/15

   elle         solide        une nation      YHWH       déclaration de            Israël         maison de     du lointain      une nation     contre vous     faisant venir      Me voici 

ית�     הוא ה:      גוי        א% הו� ם-       י� Gא ָל,        נ� א% ר� ש� ית     י& ק       ב% ח� ר� מ* ם       גוי       מ& יכ* יא        ע>ָל% י       מ%    ' ּוב& נ& נ� ,ה&
               elle parle          comment        tu entends      et ne pas          sa langue      tu connais     ne pas     une nation        elle        depuis toujours       une nation

ם        הוא-            עוָל� נו, גוי         מ% ש< ע      ָל� ד$ <א-      ת% ר  -גוי      ָל ב% ד$ ה-         י� ע       מ$ מ$ ש� <א      ת& ָל         ו�

 Isaïe 55/5

            à cause de         vers toi       ils courront      ils te connaissent    ne pas      et une nation qui     tu appelleras     tu connais      ne pas     une nation que     Voici  

ן         ע$ מ$ י���������������������������������������������������濨ྦ�ྔ��ྕﾌྕ����둰洢雴Ǎᗀ믃雹ǍĀ���Ɉ�ҙ�願�ҙ�㷠�����windowspropertydesc ָך      י�רוצו-    -ָל� ָל* עו���������������������������������������������������濨ྦ�ྔ��ྕﾌྕ����둰洢雴Ǎᗀ믃雹ǍĀ���Ɉ�ҙ�願�ҙ�㷠�����windowspropertydesc ָך          א% ד� <א-      י� גוי        ָל א,             ו� ר� ק� ע       ת& ד$ <א-     ת% ן           גוי       ָל ה%

                                                                                                                    ton Dieu             YHWH  

י���������������������������������������������������濨ྦ�ྔ��ྕﾌྕ����둰洢雴Ǎᗀ믃雹ǍĀ���Ɉ�ҙ�願�ҙ�㷠�����windowspropertydesc ָך                                                                   לה* wה        א הו�  .י�

Isaïe 28/11 

                    celui-ci                à le peuple              il parlera                    autre          et par une langue                 lèvre        par des bègues de               Car 

ה,                        פ� י        ש� ע>ג% ָל$ י            ב� הכ& ז* ם         ה$ ע� ָל-ה� ר         א* ב% ד$ ת,          י� ר* ח* שון        א$ ָל�  . ו    ' ּוב�

1 Corinthiens 14/21 

 Dans    la         Loi          il a été écrit       ..    Par     les parlant une autre langue      et        par       des lèvres      d'étrangers    je parlerai         au     peuple    celui-ci   … 

 εν    τω  νομω  γεγραπται  οτι  εν      ετερογλωσσοις       και   εν    χειλεσιν   ετεροις    λαλησω   τω  λαω   τουτω
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Au sein des passages exposés en amont , Dieu averti son peuple Israël qu'il va envoyé vers eux une nation de  
héros qui parle une langue étrangère . Cette événement s'est déjà produit il y a 14 siècle lorsque le peuple arabo-
musulman apporta un message de Dieu à Israël , comme en témoigne le passage suivant :  

« ... par une autre langue il parlera a ce peuple … » 

Coran 2/40
sens de lecture de droite a gauche 

ب�ون�  ه� ى� ف�ٱر� إ�ي�� ك�م� و� د� د�ى  أ�وف� ب�ع�ه� وا" ب�ع�ه� ف� أ�و� ل�ي�ك�م� و� ت� ع� م�ت�ى� ٱل�ت�ى  أ�ن�ع�م� وا" ن�ع� ر� ك� يل� ٱذ� ء� ر��  ب�ن�ى  إ�س� ي��

Dieu s'adresse directement à Israël 

 « O enfants d'Israël, rappelez-vous Mon  bienfait dont Je vous ai comblés. 
Si vous  tenez vos engagements vis-à-vis de Moi, Je tiendrai les miens. 

Et c'est Moi que  vous devez redouter »

En plus d'apporter un message spécifique à Israël , le nouveau peuple élu avait également pour mission de leur  
apporter la Loi salutaire promise au sein des écrits bibliques :

   Isaie 57/14 et 58/1 et 2 « Et l'on dira : Nivelez, nivelez, frayez un chemin, ôtez l'obstacle du chemin  
    de mon peuple …. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, comme le cor, élève la voix, annonce à mon 
      peuple ses crimes, à la maison de Jacob ses péchés . C'est moi qu'ils recherchent jour après jour, ils 
    désirent connaître mes voies, comme une nation qui a pratiqué la justice, qui n'a pas négligé le droit 

      de son  Dieu. Ils s'informent près de moi des lois justes, ils désirent être proches de Dieu»

Isaïe 62/10 à 12
« Passez , passez par les portes , frayez le chemin du peule , construisez , construisez la chaussée , ôtez les  
pierres , dressez un étendard au dessus des peuples , voici YHWH se fait entendre à l'extrémité d la terre . 

Dites à la fille de Sion « Voici , ton salut  est venu » , voici son salaire avec lui et  sa récompense en 
face de lui . Ils les appelleront « Le peuple saint , les rachetés de YHWH ... »          

 
                                                                               Isaïe 51/4 a 6                                      

« Faites attention a moi mon peuple , et tendez l'oreille vers moi ma population , car la Loi 
d'auprès de moi sortira , et je donnerai en un moment mon jugement pour lumière des peuples . 

Ma justice est proche de sortir … mon salut sera pour toujours et ma justice ne sera pas anéanti »  

                                    Coran 5/16
             «  Par ceci (le Coran) , Allah guide aux
               chemins du salut ceux qui cherchent                                                Coran 13/37
              Son agrément. Et Il les fait sortir des                             « Ainsi l'avons-Nous fait descendre 
                ténèbres à la lumière par Sa grâce.                              (le Coran) sous forme de loi  en arabe ... » 
             Et Il les guide vers un chemin droit. »
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Ce nouveau peuple qui doit propagé chez Israël et au monde la parole de Dieu apporté par son élu , n'avait pas  
encore vu le jour , comme en témoigne les passages suivants :

Épître « apocryphe » de Jacques 15/30 à 16/10 
« car le reste des disciples nous appela .Ils nous demandèrent « Qu'avez vous entendu   de la part du maître ? 
Et que vous a t-il dit ? Et où est-il allé ? » . Et nous leur répondîmes « Il est monté et   il nous a donné la main  
droite , et il nous a promis à tous la vie et il nous a dévoilé des fils qui viendront après nous , nous ordonnant 
de les aimer , car nous devons être sauvés à cause de ceux-là » . Et lorsqu'ils eurent entendu il crurent certes à  
la révélation , mais ils furent en colère à cause de ceux qui seront engendrés . Cependant , comme je ne voulais  
pas les précipiter dans une occasion de chute , j'envoyai chacun d'eux à un endroit différent . Quant à moi je  

montait à Jérusalem priant pour avoir une part avec les bien-aimés , ceux qui seront manifestés »

Galates 3/19
« Alors pourquoi la Loi ( de Moïse ) ? Elle a été ajoutée en vue des transgressions , 

jusqu'à ce que vienne la descendance a laquelle la promesse a été faite … »

Cette descendance issue de la promesse attendu par les disciples de Jésus est la même qui fut prophétisé par  
différents prophètes de l'Ancien Testament , comme le démontre les passages suivants :

Genèse 17/9
« Et Dieu dit a Abraham « Et toi tu garderas mon alliance et ta descendance après toi pour leurs générations »

Psaumes 22/31 a 32
« Une descendance le servira , il sera raconté à la génération au sujet du Seigneur , ils viendront et ils  

raconteront sa justice au peuple naissant car il ( Dieu ) l'a fait ( sa justice ) »

Psaumes 33/11 et 12
« Le projet de YHWH subsiste pour toujours , les desseins de son cœur de génération en génération . 

Bonheur à la nation , au peuple que YHWH son Dieu a choisit comme patrimoine pour lui »

Psaumes 102/18 et 19
« Il ( Dieu ) se tourne vers la prière du dépouillé et il ne méprisera pas leur prière .

 Que soit écrit ceci pour la génération futur , pour le peuple crée , qu'il loue Yah ( YHWH ) »» 

Isaïe 51/4 à 8
«  Faites attention a moi mon peuple , et ma population tendez l'oreille vers moi. Car la Torah ( Loi  

/Enseignement ) sortira d'auprès de moi , et je donnerai en un moment mon jugement pour être la lumière des  
peuples . Ma justice est proche de sortir … mon salut sera pour toujours et ma justice ne sera pas anéanti .  
Écoutez vers moi ceux qui connaissent la justice , peuple qui a la Torah dans leur cœur , ne craignez pas le  

déshonneur de l'homme a cause de leurs injures pour que vous ne soyez pas anéanti  … et ma justice sera pour  
toujours et mon salut de génération en génération »

                                                                                                     Ce passage concerne la nouvelle Torah et non l'ancienne 
                                                                                                                  « … la Torah sortira d'auprès de moi ... »
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Isaïe 59/21
« Et moi , ceci est mon alliance avec eux a dit YHWH , mon souffle ( esprit ) qui est sur toi et mes paroles 
que j'ai placées dans ta bouche ne s'éloigneront pas de ta bouche , ni de la bouche de ta descendance , ni de

la bouche de la descendance de ta descendance , a dit YHWH , depuis maintenant et jusqu'à toujours »

Isaïe 61/8
« … je leur donnerai leur récompense en toute vérité et je conclurai une alliance éternelle avec eux . 
Et leur descendance seront connus parmi les nations et leur progéniture sera au milieu des peuples . 

Tous ceux qui les verront reconnaîtront que c'est une descendance que YHWH a béni »

Galates 3/19
« Alors pourquoi la Loi ( de Moïse ) ? Elle a été ajoutée en vue des transgressions , 

jusqu'à ce que vienne la descendance a laquelle la promesse a été faite … » 

Autre caractéristique du Nouveau Peuple élu 

Cette nation doit être à l'origine de la construction de plusieurs villes , comme en témoigne le livre d'Isaïe  :  

              « Térébinthes de la Justice » = Nouveau Peuple élu , voir page 345

Isaïe 61/8
« … Ils seront appelés térébinthe de la justice  , plantation de YHWH pour resplendir . Et ils bâtiront
les ruines autrefois désolées , ils les relèveront et les renouvelleront les ruines des villes antiques … 
( 61/9 ) Et leur descendance seront connus parmi les nations et leur progéniture sera au milieu des 

peuples . Tous ceux qui les verront reconnaîtront que c'est une descendance que YHWH a béni »

Isaïe 54/1 à 3 
« Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus ! Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleurs !  
Car les fils de la délaissée seront plus nombreux Que les fils de celle qui est mariée, dit YHWH , élargis l'espace  
de ta tente;  qu'on déploie les couvertures de ta demeure : Ne retiens pas! Allonge tes cordages, et affermis tes  

pieux! Car tu te répandras à droite et à gauche ta postérité envahira des nations, et peuplera des villes désertes » 

Rappel : Les extraits bibliques choisis mettent uniquement en avant les informations qui concordent entre elles 
car la falsification avérée au sein de ces livres engendrent des contextes ayant une vocation dissimulatrice ( Voir Tome 2 ).

Cette caractéristique de rebâtirent des villes situées sur des lieux antiques est commune aux événements liés à  
l’expansion de l'Islam : 

Villes fondées par les Musulmans lors de leur conquête     :  

   Ville de Fès ( Maroc )              Ville de Kairouan ( Tunisie )              Ville du Caire ( Égypte )              Ville de Bagdad ( Irak ) 
      fondée en 789 EC                          fondée en 670 EC                            fondée en 641 EC                       fondée en 763 EC  

                                                                    Ville de Kouffa ( Irak )         Ville de Bassora ( Irak )       Petite ville de Wasît ( Irak )  
                                                                                      fondée en 640 EC                fondée en 637 EC                     fondée en 702 EC  
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Complémentarité diverses entre les sources Bibliques et Coraniques 
concernant l'héritage de la terre après la guerre     :

Isaïe 41/1 à 3
« Qui a suscité du levant celui que la justice appelle à ses pieds et à qui Il lui livre les nations 
et soumet les rois ? Son épée les réduit en poussière et son arc en fait une paille qui s'envole ,

il les poursuit et passe en sécurité par un sentier que ses pieds n'ont pas foulés »

Coran 33/26 et 27
« Et Il a fait descendre de leurs forteresses ceux des gens du Livre qui les avaient soutenus [les coalisés], 

et Il a jeté l'effroi dans leurs coeurs; un groupe d'entre eux vous tuiez, et un groupe vous faisiez prisonniers.
Et Il vous a fait hériter leur terre, leurs demeures, leurs biens, et aussi une terre que vous n'aviez   point foulée  .  

Et Allah est Omnipotent »

Isaïe 60/21
« Ton peuple eux tous ne seront que des justes , ils hériteront de la terre pour toujours , eux , prémices 

de mes plantations , oeuvres de mes mains pour resplendir  »

Autre complémentarité entre les sources Bibliques et Coraniques 
concernant l'annonce du nouveau peuple élu :

Isaïe 61/8
« … Ils seront appelés  térébinthe de la justice  , plantation de YHWH pour resplendir . Et ils bâtiront

les ruines autrefois désolées , ils les relèveront et les renouvelleront les ruines des villes antiques … 
( 61/9 ) Et leur descendance seront connus parmi les nations et leur progéniture sera au milieu des 

peuples . Tous ceux qui les verront reconnaîtront que c'est une descendance que YHWH a béni »

Coran 2/143
« Et aussi Nous avons fait de vous  une communauté de justes  pour que vous soyez 

témoins aux gens, comme le Messager sera témoin à vous. ... » 

Coran 3/104
« Que soit issue de vous  une communauté qui appelle au bien, 

ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront » 

Coran 3/110 
«  Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes  vous ordonnez le convenable,  

interdisez le blâmable  et croyez à Allah. Si les gens du Livre croyaient, ce serait meilleur pour eux, 
il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers » 
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Conclusion « En ce jour-là  (ה הו�  , ( יום י�
Dieu enverra ses élus combattre contre les nations »

- 1000 avant J-C

Psaumes 68/2
« Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant lui … ( 68/12 ) Le Seigneur donne un ordre ,
et ses messagères sont une grande armée . Rois et armées détalent, détalent , et tu partages comme butin les parures 

des maisons … ( 68/18 ) La cavalerie de Dieu a deux myriades   d’escadrons flamboyants   . Le Seigneur est parmi eux … »

- 750 avant J-C

Isaïe 13/3
« Moi j'ai ordonné à mes consacrés , j'ai appelé les vaillants de ma colère , ceux qui exultes ma splendeur . Voix de multitude 
dans les montagnes , image d'un peuple nombreux , voix d'un vacarme des Royaumes et des nations rassemblées , YHWH  

des armées inspectant l'armée de combat . Venant d'un pays lointain , YHWH des extrémité des cieux et 
les équipages de sa fureur pour détruire toute la terre … ( 13/9 ) Voici que viens le jour de YHWH … »

- 650 avant J-C

Jérémie 5/15
« Me voici faisant venir contre vous une nation lointaine maison d’Israël , déclaration de YHWH , c'est une nation 

solide , une nation très ancienne , dont tu ne connais pas la langue et dont tu n'entend pas comment elle parle . 
Son carquois est comme une tombe ouverte , ce sont tous des héros »

Jérémie 46/3 ( VII' S. av. J-C )
« Alignez écus et boucliers     ; en avant pour la bataille     ! Harnachez les chevaux     ! Montez sur les attelages     ! En ligne,  

avec vos casques     ! Fourbissez les lances     ! Revêtez les cuirasses     !   Mais quoi ? Que vois-je ? Ils sont effondrés , ils reculent     !  
Les plus vaillants sont taillés en pièces     ; ils fuient en pleine débandade, sans se retourner     ! C’est partout l’épouvante   – 
oracle de YHWH … ( 46/9 ) Chevaux, à l’assaut ! Chars, foncez en furie ! Que les plus vaillants fassent une sortie … 

( 46/10 ) Mais ce jour-là est, pour le Seigneur Dieu de l’univers , un jour de vengeance, pour se venger de ses adversaires . 
L’épée dévore, elle se rassasie, elle s’enivre de leur sang : quel festin pour le Seigneur Dieu de l’univers » 

Jérémie 48/12 ( VII' S. av. J-C )
« C'est pourquoi voici des jours arrives , déclaration de YHWH , et je lui enverrai des transvaseurs 

et ils les transvaseront , ils videront ses récipients , videront ses cruches et les fracasseront » 

- 550 avant J-C

Ézéchiel 30/9 ( VI' S. av. J-C )
« En ce jour-là sortiront des messagers d'auprès de moi sur des navires pour faire trembler la Nubie qui est en sécurité , 

et il y aura une souffrance parmi eux au jour de l'Égypte , car le voici qui vient » 

Daniel 2/44
« Et dans les jours de ces Rois là , le Dieu des cieux fera se lever un Royaume qui ne sera jamais détruit pour l'éternité , et le 

     Royaume ne sera pas laissé à un autre peuple , il pulvérisera et détruira tous ces Royaumes là , et il se lèvera pour l'éternité ... »    

- 400 avant J-C

Joël 2/1 et 11 ( V' S. av. J-C )
« Sonnez de la trompette en Sion ! Faites-la retentir sur ma montagne sainte ! Que tous les habitants du pays tremblent ! 

Car le jour de YHWH vient, car il est proche  … [ Suite contexte ] ... ( 2/11 ) Et YHWH a donné sa voix devant son armée , 
car son camp est nombreux , car il est vigoureux celui qui accompli sa parole , car il est grand le jour de YHWH et digne 

d'être beaucoup craint . Qui le contiendra ?»
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Après J-C

Épître de Jude 1/14 et 15
« A aussi prophétisé pour eux Hénoch , le septième après Adam , disant « Voici vient le Seigneur avec sa dizaine

de milliers saintes , pour réaliser le jugement contre tous et convaincre toute âme au sujet de toutes leurs 
œuvres d'impiété dont ils se sont rendu impies et au sujet de toutes les paroles qui ont été dites »

Livre d'Hénoch 1/9 
« Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire 

rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes 
les paroles injurieuses qu'ont proféré contre lui des pécheurs impies. » 

Livre d'Hénoch 48/8 
« C'est en vain qu'en ce temps–là les rois de la terre auront baissé le visage ainsi que les puissants de l'aride à cause 

de l’œuvre de leurs mains .  Car le jour où viendront sur eux l'angoisse et le tourment ils ne se sauveront 
pas eux-mêmes . Mais je les livrerai aux mains de mes élus … »

Livre d'Hénoch 93/12 
«  Ensuite viendra une 8ème semaine , celle de la justice dans laquelle une épée sera donnée à tous les justes 

pour accomplir le juste jugement sur les impies et ceux-ci seront livrés en leurs mains »

Livre d'Hénoch 98/12 
« Malheur à vous qui aimez commettre l'injustice . Pourquoi concevrez vous de belles espérances pour vous-mêmes ? 

Sachez que vous devez être livrés aux mains des justes , ils vous couperont le cou et vous tueront sans pitié »

Moins de 6 siècle après la dernière parole de l'apôtre Jude , la nation islamique se leva contre les nations  
environnantes en déclarant « appliquer la Justice de Dieu par l'épée » au sein du nouveau royaume que Dieu  
octroya à son élu :

Justiciers du Royaume chassant les nations impies des terres héritées par l'élu de Dieu
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Les frontières du Royaume héritées par le roi élu de Dieu 
sont défini et annoncées par les prophéties suivantes :

Psaume 72/1 à 8
« Dieu , donne tes jugement au Roi et donne ta justice aux fils du Roi . Il jugera ton peuple avec 
justice , et les pauvres selon le droit …. ( 72/8 ) Qu'il commande depuis la mer jusqu'à la mer , 

et depuis le fleuve jusqu'au extrémités de la terre . Devant lui se courberont les habitants 
du désert et ses ennemis lécheront la poussière ….. »

Zacharie 9/9
« Soit dans l’allégresse fille de Sion , pousse des cris de joie fille de Jérusalem , voici ton Roi 

vient vers toi ,il est juste et sauvé , pauvre et chevauchant sur un âne , un ânon fils d’ânesse 
… sa domination   ira depuis la mer jusqu'à la mer   et depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre »

                                                                                                                                                                       Fleuve Amou-Darya       Fleuve Syr-Darya       Fleuve Indus 

« …. de la mer à la mer ... » = Ayant des extrémités menant à 2 mers différentes
« … du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre … » = d'un fleuve jusqu'au littoral ( limite terre / mer ) 

Récapitulatif des 2 prophéties :

Royaume de l'élu sur Terre

                                         Mer                    1er Frontière                   Mer
   

                                      Fleuve                 2ème Frontière             Terre ( littoral )
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L'étendu du Royaume promis dans la Bible à l'élu de Dieu est également celui que revendique Mohammed :

Ibn Ishaq , Ibn Kathir dans « La Sira » ( rapporté par Al Abbas ) 
 « …. Personne ne peut se mesurer a ses gens-là ! Par Allah Ô Abu al Fadhl , le Royaume de ton neveu ( Mohammed )  

estentrain de devenir considérable » . Je ( Al Abbas ) lui est répondu « Ô Abu Sofiane , il s'agit de la prophétie »

Ibn Ishaq , Ibn Kathir et identique Hadith Nassa'i 
« Selmane a dit « …... Il ( le prophète ) m'a alors dit « La première étincelle m'a indiqué qu'Allah m'a ouvert

la porte du Yemen , la deuxième m'a indiqué qu'Allah m'a ouvert la porte de la Syrie et de l'Occident , 
alors que la troisième m'a indiqué qu'Allah m'a ouvert la porte de l'Orient »

Ibn Ishaq , Ibn Kathir 
d'après Younes ibn Bakir « …. ( Al Abbas répond ) … Cette homme-la est Mohammed ibn AbdAllah , il prétend 

qu'Allah l'a envoyé comme messager et qu'il finira par conquérir les trésors de Chosroès et de César »

Chronique Tabari
«  Puis Abu Talib dit: "Mon fils, tu as parlé et nous avons entendu; laisse-nous aller et réfléchir jusqu'à demain". 
Le Prophète dit ensuite: "Mes oncles et mes cousins, si vous ne cherchez pas l'autre monde, au moins recherchez le  

bonheur de ce monde; car Dieu répandra ma religion, et l'empire de l'Arabie, de la Perse
et de Roum m'appartiendront … »

Récapitulatif :

1er - Dieu promet un Royaume à son élu
( entre l'année – 1250 ( début des prophéties bibliques ) à 630 ( dernière prophétie faite à Mohammed ))

2ème - L'élu et son peuple chasse les nations impies des frontières du Royaume
( entre l'année 632 et l'année 750 pour les 90% du Royaume )

3ème - L'élu hérite du Royaume promis
( de l'année 632 à Aujourd'hui )
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Avant la prophétie contre les Nations 

Accomplissement de la prophétie contre les Nations

Après la prophétie contre les Nations

  

    Terre Musulmane de 632 à Aujourd'hui                        Terre Musulmane à partir de 1454 jusqu’à nos jours
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Impact sur le monde d'aujourd'hui lié au Royaume prophétisé :

[ Monde actuel / 21ème Siècle ]

Vert = population à majorité musulmane 
Rouge = Royaume promis par les prophéties 

Le royaume de Mohammed tels qu'il est apparu il y a 14 siècle a perdurer jusqu'aujourd'hui avec les mêmes  
frontières , conformément aux prophéties biblique :

Daniel 7/13 et 14
« Je contemplais, dans les visions de la nuit : Voici, venant sur les nuées du ciel, comme un Fils d'homme. 
Il s'avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit en sa présence. A lui fut donné souveraineté , gloire et     royauté   ,

et tous peuples, nations et langues le servirent. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle
qui ne passera pas, et  son royaume ne sera pas détruit » 

Daniel 2/38 à 44
« ….. le Dieu des cieux fera se lever  un Royaume qui ne sera jamais détruit pour l'éternité  , 

et le Royaume ne sera pas laissé a un autre peuple il pulvérisera et détruira tous  ces Royaumes là  
  et il se lèvera pour l'éternité . ... » 

   

Daniel 7/27
« Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple  
des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront »

                     Royaume islamique à sa fondation                                  Royaume islamique Aujourd'hui  

                             7ème et 8ème siècle                                188                                   21ème siècle



L'une des spécificité de ce royaume accordé par Dieu à son élu et à son peuple est l'anéantissement des  
frontières entre Israël , l’Égypte et l'Assyrie ( Mésopotamie ) . Cette rupture des frontières eu lieu de 632 à 1946  
par l'occupation musulmane :

Isaïe 19/24
« En ce même temps, Israël sera, lui troisième,  uni  à l’Égypte et à l'Assyrie, 

et  ces pays  seront l'objet d'une bénédiction »

                                                                         
                                                                                        Égypte   Israël   Assyrie
                                                                                        Uni au sein du même royaume

Dernier Point :

Au sein de la Bible lorsque YHWH dit « Le grand jour de YHWH est proche, Il est proche, il arrive en toute  
hâte … il détruira tous les habitants  de la terre  » , le terme « la terre » ne désigne pas le globe terrestre dans  
son intégralité mais un territoire précis . Au sein de la Bible lorsque l'on désigne « la planète entière » , le mot  
hébraïque employé est ָל et lorsque l'on désigne « un territoire de la planète » , le mot hébraïque ( Tebel )  ת%    ' ּוב%  
employé est א�ר*ץ ( Erets ) . Cette distinction est observable au sein du passage suivant : 

Isaïe 18/3 
 « Tous les habitants du monde (  ָל ץ   ) et   ceux qui demeurent dans le pays    (     ת%    ' ּוב% ר*  vous verrez ,   (     א�

quand on lèvera la bannière sur les montagnes et vous entendrez quand on sonnera la trompe »

                             Planète Terre dans son intégralité                                                           Territoire restreint au sein de la planète Terre

ָל       / Terre / Territoire = ( Erets ) א�ר*ץ                                 / Monde / Univers / terre habitée =  ( Tebel )  ת%    ' ּוב%
                globe de la terre / habitants du monde                                                 Sol / Contée / Région / Terrain
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Autres passages bibliques qui témoignent de la différence entre « Le monde entier » ( Tebel ) et « un territoire 
restreint du Monde » ( Erets ) : 

Psaume 50/12 
« … le Monde (  ָל « Tebel   )   est à moi et ce qu'il contient   /      ת%    ' ּוב%

Isaïe 11/16
« ... Le jour où il sortit de la terre (     %א*ר*ץ  מ     /   Erets )   d’Égypte »

Le livre de Daniel mentionne :
Daniel 2/39 

« Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien ,et un troisième 
autre Royaume de bronze qui dominera sur toute la terre (  -ָל כ� ע�ב� ר� אא$  / Erets ) …. » 

Au sein de cette prophétie , le terme « … dominera sur toute la terre » ne désigne pas le Monde dans son entier ,  
car le mot employé est « Erets » ( Territoire restreint ) et comme en témoigne également la zone de domination 
du royaume de Macédo-Grec ( 3ème Royaume de la vision de Daniel , voir plus haut )

Un exemple identique apparaît au sein d'un écrit exclu du canon hébraïque :

Oracles sibyllins 5/179 et 186
« Maintenant , Ô Égypte , je déplore à nouveau tes désastres … tu resteras veuve à jamais , toi qui durant de  

longues années régentas seule l'univers … ( 5/434 et 435 ) Malheur à toi , Babylone au trône d'or , aux  
sandales d'or , toi qui durant bien des années dominas seule l'univers »

                                                                                                                          Domination de Babylone

Le Coran emploi également le terme « sur la terre » pour désigner le Globe ou un territoire , 
comme le démontre le passage suivant : 

                                                                                                    Il ne s'agit pas de la Terre entière mais des terres d’Égypte
                                                                            Coran 7/127 

« Et les notables du peuple de Pharaon dirent : "Laisseras-tu Moïse et son peuple commettre du désordre sur la terre, 
et lui-même te délaisser, toi et tes divinités? " Il dit : "Nous allons massacrer leurs fils et laisser vivre leurs femmes. 

Nous aurons le dessus sur eux et les dominerons. » 
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Les prophéties bibliques témoignent en elles mêmes que ces annonces concernent seulement un territoire  
restreint du Globe , comme le démontre les passages suivants :

Psaume 103/19 à 22 
« YHWH a établi son trône dans les cieux, Et son règne domine sur toutes choses ( 103/22 ) Bénissez YHWH 

vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination ! Mon âme, bénis YHWH ! 

Psaume 10/16 
« YHWH est roi à toujours et à perpétuité; Les nations sont exterminées de son pays. » 

Après avoir pris connaissance de la différenciation entre ces deux dénominations , revenons aux passages  
bibliques concernant « le jour du châtiment de YHWH » . Au sein du livre d’Isaïe et de Sophonie il y est  
prophétisé la chose suivante :

Isaïe 14/26 
« Voilà la résolution prise contre toute la terre ( ץה� ר* א�  ) , Voilà la main étendue sur toutes les nations »    

Sophonie 1 /14 à 18
« Le grand jour de YHWH est proche, Il est proche, il arrive en toute hâte; Le jour de YHWH fait entendre sa  

voix, Et le héros pousse des cris amers ...  Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer, Au jour de la fureur  
YHWH ;Par le feu de sa jalousie tout le pays sera consumé; Car il détruira tous les habitants de la terre ( א�ר*ץה� ) 

La totalité des mot hébraïque employé concernant « le châtiment des Nations » est « Erets » , témoignant par  
conséquent que cette prophétie vise un territoire précis du globe . Le problème qui perdure de nos jours se situe  
au niveau de certaines traductions qui traduisent le mot « Erets » par « le Monde dans son intégralité » alors  
que le mot hébraïque désigne  « une parcelle du Monde » . Cette parcelle est également mentionnée au sein de  
certains livres exclu des canons de la Bible qui décrivent « la terre de la prophétie » comme étant « la terre où  
vivront les justes ici- bas » , et d’où les nations impies seront exclu :

Oracles sibyllins 3/758 à 784 
« ( 758 ) L’immortel soumettra à une Loi commune à la Terre entière  ... ( 767 ) Et alors il établira sur les  

hommes son Royaume pour tous les siècles  … ( 772 ) De toute la Terre on apportera encens et offrande à la  
maison du Grand Dieu , et il ne sera chez les hommes , à la connaissance des générations futures , d'autre  

Temple que celui que Dieu a proposé à la vénération des hommes fidèles … ( 780 ) La Terre des justes jouira  
d'une paix totale … ( 784 ) Tel sera en effet le jugement du grand Dieu et Son Royaume » 

Au sein des Évangiles Jésus annonce également que lorsque l'élu de Dieu apparaîtra il fera expulsé les Nations  
pratiquant l'iniquité de son Royaume de Dieu sur Terre  : 

Matthieu 13/41 
« Le Fils de l'homme enverra ses anges , qui rejetteront hors de   son   royaume   

tous les scandales et  ceux faisant l'iniquité »

Psaumes de Salomon 17/21 à 44
«  …. qu'il écrase l'orgueil du pécheur comme vase de potier . Qu'il brise d'un sceptre de fer toute 
leur assurance . Qu'il extermine les nations impies ... Alors il rassemblera un peuple saint , qu'il

 conduira dans la justice . Il jugera les tribus d'un peuple sanctifié par le Seigneur ton Dieu . 
Il ne tolérera pas que l'iniquité demeure encore parmi eux , et l'homme familier du mal

n'habitera plus avec eux »

Proverbe 2/20 à 22
« Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, Tu garderas les sentiers des justes. 

Car les hommes droits habiteront le pays, Les hommes intègres y resteront ; 
Mais les méchants seront retranchés du pays, Les infidèles en seront arrachés »
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Complémentarité     :  

Matthieu 13/41 
« Le Fils de l'homme enverra ses anges , 

qui rejetteront hors de   son   royaume   tous les scandales et  ceux faisant l'iniquité »

Psaumes de Salomon 17/21 à 44
«  …. qu'il écrase l'orgueil du pécheur comme vase de potier . Qu'il brise d'un sceptre de fer toute 
leur assurance . Qu'il extermine les nations impies ... Alors il rassemblera un peuple saint , qu'il

 conduira dans la justice . Il jugera les tribus d'un peuple sanctifié par le Seigneur ton Dieu . 
Il ne tolérera pas que l'iniquité demeure encore parmi eux  , et l'homme familier du mal

n'habitera plus avec eux »

Proverbe 2/20 à 22
« Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, Tu garderas les sentiers des justes. 

Car les hommes droits habiteront le pays, Les hommes intègres y resteront ; 
Mais les méchants seront retranchés du pays  ,   Les infidèles en seront arrachés   »

La « terre des justes » est largement décrite au sein du chapitre « Avènement et lieu de la Nouvelle ville sainte »  
Nous en retrouvons cependant un aperçu au sein des passages suivants ( écritures anciennes exclus des Canons  
de la Bible ):

Traité Tripartite 138/10
« [ … Lacune … ] parole au son de la trompette qui annoncera 

la grande réconciliation définitive dans l'Orient resplendissant … »

Listes des Apôtres et disciples 1/17 
« L'Eunuque de Candace reine d’Éthiopie , prêcha l'évangile du seigneur 

en Arabie qu'on appelle « Heureuse » 

Conclusion :

En conclusion de ce chapitre concernant le châtiments des nations et l’avènement du nouveau peuple élu , les  
éléments bibliques , Coraniques , et historique témoignent que la royauté du Califat musulman est la seul a  
avoir apportée l'épée et le renversement des royauté au sein des nations désignées par le prophète Jérémie  
lorsqu'il désigne  « en ce jour-là » . 
Les sources islamiques informent également que les personnes appelés à faire partie de cette armée divine avait  
au préalable été averti de ce que cette adhésion entraînerai pour eux comme combat à cause de la prophétie :

Hadith Ibn Ishaq ( Livre Al-Sira ) 
« Lorsque les gens furent rassemblés pour faire le serment d’allégeance au prophète , Al Abbas ibn 
Ubada ibn Nadhla Al Ansari , le frère des Banou Salem ibn 'Awf , a pris la parole et a dit « Ô gens 

de Khazraj , savez-vous sur quoi vous allez faire allégeance à cette homme ? » . « Oui » répondirent-ils . 
Il ajouta «  Vous allez lui faire serment d'allégeance sur la guerre  contre les rouges et les noirs

parmi les gens ! Aussi , si vous voyez qu'a la moindre atteinte de vos biens et à la disparition de vos
nobles vous l'abandonnerez , faites-le dès maintenant , car si vous le faites après ce sera un humiliation 

en ce bas monde et dans l'autre . Mais si vous êtes certains d'être fidèle au serment conclu avec lui , 
malgré la perte des biens et la disparition des nobles , emmenez-le avec vous , car , par Allah , il est 

le bien de ce monde et de l'autre » . Ils lui répondirent «  Nous le soutiendrons , malgré la perte
des biens et la disparition des nobles »  
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Récapitulatif concernant les caractéristique attribuée au Nouveau Peuple élu :

Descendants d'Abraham

              Châtier les Nations         Enseigner au monde         Pratiquer la Justice               Bâtir des villes 
            pratiquant l'iniquité              la Loi de Dieu                dans le Royaume           sur des sites antiques

Cette nation Ismaélite à qui fut confié l'étendard d'Abraham avait vocation à s'unir aux peuple du monde sous  
cette même bannière , comme en témoigne le passage suivant :

Psaume 47/6 à 10
« Dieu monte au milieu des cris de triomphe, YHWH s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu,  

chantez ! Chantez à notre roi, chantez ! Car Dieu est roi de toute la terre : Chantez un cantique !  Dieu règne  
sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent Au peuple du Dieu  

d'Abraham; Car à Dieu sont les boucliers de la terre : Il est souverainement élevé »

*******
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2ème Chapitre ( Suite ) : 

Exposés des 10 événements liés au « Jour de YHWH »

Quatrième événement : 

« En ce jour-là » (יום י�הו�ה ) aura lieu la destruction et le rejet des idoles :
[ Cette prophétie est en lien direct avec le châtiments à l'encontre des Nations ]

10ème siècle avant J-C

Psaume 97/1 à 7  ( description du jour où YHWH entrera dans son règne )
« YHWH règne : que la terre soit dans l'allégresse, Que les îles nombreuses se réjouissent ! … ( 9/6 ) Les 

cieux publient sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les 
images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. »

8ème siècle avant J-C

« Isaïe 2/12 à 19 ( VIII' S. av. J-C )
« Car il y a un jour pour YHWH des armées Contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque  
s'élève, afin qu'il soit abaissé; … ( 2/17 ) L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé : 
YHWH seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront … ( 2/20 )En ce jour-là , les humains  
rejetteront les faux dieux d'argent et les faux dieux d'or qu'ils ont fait pour se prosterner devant eux »

Isaïe 3/18 ( VIII' S. av. J-C )
« En ce jour-là , le Seigneur détournera les parures des grelots , les bandeaux et les croissants ( gri-gri ) »

Isaïe 30/20 à 22
« Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse; ceux qui t'instruisent ne se  
cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui  

dira : Voici le chemin, marchez-y! Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche. Vous tiendrez pour souillés  
l'argent qui recouvre vos idoles, et l'or dont elles sont revêtues; Tu en disperseras les débris comme une  

impureté : Hors d'ici ! leur diras-tu. » 

Isaïe 31/7 ( VIII' S. av. J-C )
« Car en ce jour-là , les hommes rejetteront les faux dieux d'argent et les faux dieux d'or , 

ceux qu'avaient fait leurs mains pour le péché »

Michée 1/2 à 7
« Écoutez, vous tous, peuples ! Sois attentive, terre, et ce qui est en toi ! Que le Seigneur, YHWH, soit témoin contre  
vous, Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté ! … ( 2/7 ) Je ferai de Samarie un monceau de pierres dans les  
champs, un lieu pour planter de la vigne; Je précipiterai ses pierres dans la vallée, Je mettrai à nu ses fondements. 

Toutes ses images taillées seront brisées tous ses salaires impurs seront brûlés au feu et je ravagerai toutes ses idoles ...  
( 5/9 ) Que ta main se lève sur tes adversaires, Et que tous tes ennemis soient exterminés ! En ce jour-là, dit YHWH,  
J'exterminerai du milieu de toi tes chevaux, Et je détruirai tes chars; ( 5/13 ) J'exterminerai du milieu de toi tes idoles 
et tes statues et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains J'exterminerai du milieu de toi tes idoles ... »

6ème siècle avant J-C

Zacharie 13/2 ( VI' S. av. J-C )
« Et il sera en ce jour-là , déclaration de YHWH des armées , que 

je retrancherai le nom des idoles hors du pays , et ils ne seront plus rappelés »

Cette campagne de destruction des idoles prophétisée au sein de la Bible est similaire à la campagne de destruction des  
idoles menée par les armées musulmanes au sein des terres qu'ils conquirent .
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Prophéties Bibliques annonçant Mohammed bourreau des idoles 

Les passages exposés ci-dessous prophétise un jour de désastre pour les idoles :

8ème siècle avant J-C

Isaïe 2/12 , 17 et 18
« Car il y aura un jour pour YHWH des armées contre toute personne hautaine …. ( 2/17 et 18 ) Et sera plié l'arrogance de 

l'homme , et sera abaissé la fierté des hommes et YHWH sera élevé lui seul en ce jour-là . Et tout les faux dieux disparaîtront … 
( 2/20 ) En ce jour-là l'homme rejettera les faux dieux en argent et les faux dieux en or qu'ils ont fait pour se prosterné … »

Isaïe 42/6 et 17
« Moi YHWH je t'ai appelé dans la justice et je te saisis par la main et te garde , et je te donne comme alliance du peuple , 

comme lumière des nations … ( 42/17 ) Et ils reculeront en arrière et auront honte ceux qui se confie dans les statues, 
ceux qui disent à une image de métal fondu « Vous êtes nos dieux »

Michée 1/6 et 7 
«Et je rendrai la Samarie en ruine de campagne une plantation de vigne et je ferai dévaler vers la vallée ses pierres et je découvrirai 

ses fondations  . Et toutes ses statues seront écrasées , et tous ses gains seront brûlés dans le feu ainsi que toutes ses idoles » 

Michée 5/9 à 14 
« Et il sera en ce jour-là , déclaration de YHWH , que je retrancherai tes chevaux de chez toi et je ferai   périr tes chars   … 

( 5/12 ) Et je retrancherai tes statues et tes pierres levées de chez toi ... »

7ème siècle avant J-C

Jérémie 18/ 44 à 48
« ...  Je visiterai Bel dans Babylone et lui retirerai de la bouche ce qu'il a englouti . Vers   lui   n'afflueront plus  

les nations, désormais ... En effet, voici venir des jours où je visiterai les idoles de Babylone … »

L'élément qui témoigne que le jour de cette visite n'était toujours pas arrivé après la mort de Jésus est le témoignage 
de l'apôtre Addaï qui annonce que l'idole Bel était toujours en activité à son époque , comme en témoigne sa parole :

Doctrine de l'apotre Addaï 1/50
« Je regarde cette cité où pullule le blasphème contre Dieu . Qui est ce Nébo , idole fabriquée que vous adorez ? 

Et Bel que vous honorez ? … ( 1/83 ) Ensuite protégez-vous aussi des païens qui adorent le soleil et la lune , Bel et Nébo .. »

6ème siècle avant J-C

Ézéchiel 6/1 et 6
« Et la parole de YHWH me fut adressé en disant « Fils d'homme , place ton visage vers les montagnes d’Israël et prophétise 

sur elles … ( 6/6 ) Dans tous vos lieux d'habitation les villes seront en ruines et les hauts lieux seront dévastés en sorte
 qu'elles seront en ruines et vos autels coupables seront brisés et vos idolesseront finies et jeté à terre … »

Ézéchiel 30/13
« Ainsi à dit le Seigneur YHWH « Je détruirai des idoles et je ferai cesser des faux dieux hors de Memphis 

et il n'y aura plus de prince au pays d’Égypte et je mettrai la crainte dans le pays d’Égypte »

                                                                                           Les passages complémentaires de Zacharie témoigne que la personne 
                                                                                             à l'origine de la destruction de ces idoles , est le Roi élu ( voir plus haut )

Zacharie 9/9
«  … voici ton Roi vient … ( 9/10 ) Et je retrancherai le char hors d'Ephraïm et le cheval hors de Jérusalem ... »

Zacharie 13/2
« Et il sera en ce jour-là , déclaration de YHWH des armées , que je retrancherai le noms des idoles hors du pays ... »

6ème siècle Après J-C

Hadith Muslim
« Amr ibn Absata avait dit au Prophète : "quelle est la teneur de ton message ?" . Il répondit "Je suis chargé d’enseigner 

l’entretien des liens de parenté, de détruire les idoles et de prêcher l’unicité absolue d’Allah qui n’a point d’associé »
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Hadith Muslim 
« …. j'ai ( Ibn 'Absa Essulami ) dit « Es-ce Allah qui t'a envoyé ? » Il ( Mohammed ) a répondu « Oui » . Je lui ai dit « Avec quoi 

t'a-t-il envoyé ? » . Il m'a répondu « Avec l'ordre de l'adorer seul en dehors de tout autre , de détruire les idoles 
et de préserver les liens de parenté »

Hadith Muslim 
« Abou Hiyadj al-Assadi rapporte que Ali ibn Talib lui a dit : "Ne vais-je pas vous confier une mission identique à celle 

que j’avais exécutée pour le compte du messager d’Allah : va détruire toute statue que tu trouvera 
et ramène au ras du sol toute tombe que tu découvriras surélevée »

Hadith Bukhari 
« Le prophète est entré à la Mecque le jour de sa conquête , alors qu'il y avait autour de la Kaaba trois cent soixante idoles . Il s'est
mis à les renverser avec son bâton en disant « [ Coran 17/81 ] Dis : La vérité est venue , l'erreur a disparu car l'erreur est vouée à  
disparaître » « [ Coran 34/49 ] La vérité est venue , ce qui est faux ne peut donner de commencement à rien , ni rien renouveler »

Hadith Ibn Ishaq 
« Khalid est parti pour la démolir ( l'idole El-Uzza ) le 25 du mois de Ramadan , puis il est revenu informer le prophète de sa mission  
…. Il ( le prophète ) lui dit « Il s'agit d'El-Uzza , elle ne sera plus adorée » El Waqidi ajoute « Au cours de cette année avait eu lieu la  
démolition de ( l'idole ) Suw'a que les Houdhayl adoraient à Ruhat . Ce fut Amrou ibn El-As qui se chargea de sa démolition . Durant  

cette année fut encore démoli l'idole Manat â El-Mouchallal que les Aws et les Khazradj adoraient »

Hadith Bukhari et Muslim
« Djarir à dit « Le prophète m'a dit « Ne veux-tu pas me débarrasser de Dhil Khalsa ? » . « Si » lui ai-je répondu . De ce fait je parti à  

la tête de cent cinquante cavaliers … Dhil Khalsa était une maison au Yémen qui appartenait aux Khatam et aux Badjila . Elle  
contenait des idoles adorées et on l'appelait la Kaaba Yéménite »

Hadith Ibn Ishaq
« Entre les autres conditions posées par la délégation de Thaqif au prophète , il y avait celle qui concernait leur idole Taghiyya , 

en effet ils demandèrent à ce qu'elle soit laissée pendant trois ans . Mais le prophète refusa cette condition »

Élément de preuve témoignant que le destructeur des idoles sera le roi annoncer au sein de Zacharie 9/9 :

Zacharie 9/9 et 10 
« Soit dans l’allégresse fille de Sion , pousse des cris de joie fille de Jérusalem , voici  ton Roi  vient vers
toi ,il est juste et sauvé , pauvre et chevauchant sur un âne , un ânon fils d’ânesse . Je détruirai les chars  

d'Ephraïm et les chevaux de Jérusalem et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations 
et sa domination ira depuis la mer   jusqu'à la mer et depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre »

Michée 5/10 à 14
« En ce jour-là, dit YHWH J'exterminerai du milieu de toi tes chevaux, et je détruirai tes chars ;  J'exterminerai  
les villes de ton pays, et je renverserai toutes tes forteresses; J'exterminerai de ta main les enchantements, et tu  
n'auras plus de magiciens; J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus  

devant l'ouvrage de tes mains; J'exterminerai du milieu  de toi tes idoles d'Astarté, 
et je détruirai tes villes. 

 Sophonie 2/11 
« Terrible sera YHWH pour eux . Quand il aura supprimé tous les Dieux de la terre , 

elles se prosterneront devant lui , chacune sur son propre sol , toutes les îles des nations »
 
Ces prophéties concordent avec l’œuvre de Mohammed :

Hadith Bukhari
« Le Prophète a dit « … Allah a rendu pour moi et pour ma communauté la terre entière comme lieu de prière 
…. Allah m'a rendu le butin licite alors qu'il n'était rendu licite à personne avant moi … Chaque prophète 

était envoyé spécifiquement a son peuple tandis que moi je suis envoyé a toute l'humanité »
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Conclusion 

Hadith Muslim
« Amr ibn Absata avait dit au Prophète : « quelle est la teneur de ton message ? »

Il répondit « Je suis chargé d’enseigner l’entretien des liens de parenté,
                     de détruire les idoles   et de prêcher l’unicité absolue d’Allah qui n’a point d’associé  »

Isaïe 7 et 18
« Car il y aura un jour pour YHWH des armées contre toute personne hautaine …. 

( 2/17 et 18 ) Et sera plié l'arrogance de l'homme , et sera abaissé la fierté des hommes 
                         et YHWH sera élevé lui seul en ce jour-là .  Et tout les faux dieux disparaîtront … 

( 2/20 ) En ce jour-là l'homme rejettera les faux dieux en argent et les faux dieux en 
or qu'ils ont fait pour se prosterné … »

*******

2ème Chapitre ( Suite ) :
 

Exposés des 10 événements liés au « Jour de YHWH »

Cinquième événement : 

« En ce jour-là » (הו�ה : aura lieu l’avènement de l'élu des Nations ( יום י�

Il a été mentionner en amont deux caractéristique attribue à l'élu de Dieu , ces attributs sont « l' élu guerrier »  
et « l'élu bourreau des nations » . Cependant la Bible attribue plusieurs autres caractéristiques à cette élu qui  
sont abordées ci-dessous :

                           Bourreau des idoles          Roi       Guerrier        Élu          Consolateur     
                     
                                   Annonciateur de          Enseignant          Juge            Sceaux 
                                   la bonne nouvelle                                                    des prophètes
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L’Élu de Dieu annoncer par tout les prophètes de l'Ancien Testament : 

Certains passages exclus des canons de la Bible ainsi que d'autres canoniques témoigne que « l'annonce de  
l’avènement de l'élu de Dieu » est une prophétie commune à tous les prophètes d'Israel :

Traité Tripartite 113/5 à 10
« Les prophètes quant à eux n'ont rien dit par eux même , ais chacun d'eux a parlé à partir de ce qu'il a vu et  

entendu au sujet de la proclamation du sauveur . Le sujet principal de leur proclamation , ce que chacun  
annonça au sujet de la venue du sauveur , c'est son avènement »

Actes de Philippe [ I4 ] 78 
« … Le chœur entier des prophètes et tous les patriarches ont proclamé la venue du Christ »

                                                                                                                                          Se reporter au chapitre « Mohammed-Christ »

Actes des Apôtres 7/52
« Lequel des prophètes vos pères n'ont ils pas persécutez ? Ils tuèrent ceux qui annonçaient

par avance au sujet de la venue du juste ... »

Épître aux Hébreux 11/ 4 à 39 
« Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn.... Par la foi, Hénoch fut  

enlevé, en sorte qu'il ne vit pas la mort, … Par la foi, Noé, divinement averti de ce qui n'était pas encore  
visible... Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage... Par la foi,  
il vint séjourner dans la Terre promise comme en un pays étranger, y vivant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et  
Jacob, héritiers avec lui de la même promesse.... C'est dans la foi qu'ils moururent tous sans avoir reçu l'objet  
des promesses,  mais ils l'ont vu  et salué de loin …  Et que dirai-je encore ? Car le temps me manquerait si je  
racontais ce qui concerne Gédéon, Baraq, Samson, Jephté, David, ainsi que Samuel et les Prophètes,.... Et tous  

ceux-là, bien qu'ils aient reçu un bon témoignage à cause de leur foi, ne bénéficièrent pas de la promesse »

Odes de Salomon 41/15
« le Messie en vérité est un , il fut connu dès avant le lancement du monde »

                                                                                        Les derniers temps signifie « les derniers temps avant l’avènement de l’Élu »
                                                                                                       se reporter au chapitre « Chronologies biblique des Temps »

 Testament de Benjamin 11/2 à 5 
« De ma descendance se lèvera , dans les derniers temps , l'aimé du Seigneur , écoutant sa voix , faisant le  

plaisir de Sa volonté , illuminant d'une nouvelle connaissance toutes les nations , il foulera Israël aux pieds , le  
dépouillant comme un loup .... Il sera inscrit dans les livres saints , ainsi que son œuvre et sa parole , et 

il sera l'élu de Dieu à jamais »
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Au sein de ce passage , Benjamin attribue cette élu à sa propre descendance alors que Joseph au sein de son  
Testament l'attribue à Lévi et Juda : 

Testament de Joseph 19/11 à 12
« Vous donc mes enfants , gardez les commandements du Seigneur et honorez Lévi et Juda , car 

c'est de leur descendance  que se lèvera pour vous l'agneau de Dieu qui , par grâce , sauvera toutes
 les nations et Israël . Car sa royauté sera une royauté éternelle qui ne passera pas , mais ma royauté 

avec vous parmi vous prendra fin comme une cabane dans une vigne qui disparaît après l'été »

  Contradiction 

 Testament de Benjamin 11/2 à 5 
« De ma descendance  se lèvera , dans les derniers temps , l'aimé du Seigneur  … il sera l'élu de Dieu à jamais »

[ Rappel : Joseph , Lévi , Juda et Benjamin sont tous frères ]

Cette contradiction n'est pas une erreur scripturaire mais une volonté de dissimuler l'identité de cette élu ( se  
reporter au chapitre « Dissimulation de l'élu de Dieu au sein de la Bible »

Passage dénonçant la dissimulation de l’Élu de Dieu au sein des prophéties :

Évangile Philippe 54/5 à 25
« Un seul nom n'est pas proclamé dans le monde , le nom que le père a donné au fils … les archontes ( autorités  

juives ) voulurent tromper l'humanité dès qu'ils virent qu'elle ( la vérité ) était apparentée à ce qui est  
véritablement bon . Ils prirent le nom de ce qui est bon et l'attribuèrent à ce qui n'est pas bon afin de tromper 

par le trébuchement des noms et de les attacher à ce qui n'est pas bon … » 

Rouleau des Hymnes  8/10 et 11
« Et celui qui fait pousser le rejeton de sainteté pour la plantation de vérité est resté caché

sans qu'on pense à lui et sans qu'il soit connu , son mystère a été scellé »

Testament de Lévi 10/1 et 2
« Maintenant donc , observez tout ce que je vous ordonne mes enfants , car tout ce que j'ai appris de mes pères  

je vous l'apprends . Voici , je suis innocent de votre impiété et de la profanation que vous commettrez à la  
consommation des siècles sur le Sauveur du monde , égarant Israël et attirant sur lui de grand malheurs 

de la part du Seigneur »

Actes de Philippe [ I5 ] 79 
« … Même le juif qui a discuté avec lui ( Philippe ) a contribué à mettre en lumière 

la doctrine cachée dans les prophètes au sujet du Christ »

Homélie III , 17/2 et 24/3 à 4 [ l'apôtre Pierre dit ]
« Et je n crois pas qu'on obtienne le pardon pour avoir trompé par un passage inauthentique de l'écriture et  

pour avoir eu ainsi contre le père de tout choses des idées funestes … A ceux qui désire apprendre d'elle ( la Loi )  
la vérité , elle ne dit que des choses contradictoires et propose mille sortes d'actions retorses , elle les maintient  
ainsi jusqu'à l'heure même de la mort , dans une recherche perpétuelle qui ne trouve jamais rien . Depuis le  
commencement elle est pour les hommes aveugles occasion de mort , par ses prophéties erronées , ambiguës 

et obliques , elle trompe ceux qui la croient »
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Les passages ci-dessus sont confirmés par les paroles de Jésus comme en témoigne la complémentarité suivante :

Marc 12/35 
«Jésus, continuant à enseigner dans le temple,dit : Comment    les scribes    disent-ils   

que le Christ est fils de David ?»

                       Évangile Philippe 54/5 à 25                                                                    Actes de Philippe [ I5 ] 79 
« Un seul nom n'est pas proclamé dans le monde , le nom                    « … Même le juif qui a discuté avec lui ( Philippe ) 
 que le père a donné au fils …  Ils prirent le nom de ce qui                      a contribué à mettre en lumière la doctrine cachée 
   est bon et l'attribuèrent à ce qui n'est pas bon afin de                                     dans les prophètes au sujet du Christ »
             tromper par le trébuchement des noms  … » 

Coran 2/146 et 147
« Ceux auquel nous avons donné le Livre le connaisse ( Mohammed ) comme ils connaissent 

leurs propres enfants . Plusieurs d'entre eux cependant cachent la vérité bien qu'ils la connaissent . 
La vérité vient de ton Seigneur , ne soit pas du nombre de ceux qui doutent »

*******
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Prophéties Bibliques annonçant Mohammed l’Élu des Nations

Les passages bibliques ci-dessous annonce l’avènement d'un prophète des nations adressant un message au  
monde de la part de Dieu : 

13ème siècle avant J-C

Genèse 49/10 et 11 ( XIIIè S. av J-C )
« Le sceptre ne se détournera pas loin de Juda et ce qui est prescrit d'entre  ses pieds , 

jusqu’à ce que vienne le Shilo  , et à lui l'obéissance des peuples »

8ème siècle avant J-C

Isaïe 49/5 à 6 ( VIIIè S. av J-C )
«  Et maintenant a dit YHWH , m'ayant façonné depuis le ventre comme serviteur pour lui , pour faire 
revenir Jacob vers lui et pour lui rassemblé Israël , et je serai glorifié aux yeux de YHWH , mon Dieu 
est ma force . Et il ( Dieu ) dit « Il est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour faire lever les 
tribus de Jacob et pour faire revenir les préservés d'Israël , je te donnerai comme  lumière des nations

pour être mon salut jusqu'aux extrémités de la terre …. .»

6ème siècle avant J-C

Daniel 7/13 et 14 ( VIè S. av J-C )
« Je contemplais, dans les visions de la nuit : Voici, venant sur les nuées du ciel, comme un Fils d'homme. 
Il s'avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit en sa présence. A lui fut donné souveraineté , gloire et     royauté ,  

et tous peuples, nations et langues le servirent. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle
qui ne passera pas, et  son royaume ne sera pas détruit » 

Pendant J-C

Matthieu 24/30 ( Pendant J-C )
« Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et 

elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. »

Après J-C

Apocalypse 1/7 ( Après J-C )
« Voici il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre

se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen ! ( 12/5 )  ... Et elle enfanta un fils mâle , celui qui     doit  
mener toutes les nations avec un bâton de fer …  ( 22/10 ) Ne tiens pas secrètes 

les paroles prophétiques de ce livre, car le Temps en effet est proche »
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Les passages ci-dessus annonce un prophètes envoyé pour toutes les nations de la Terre . La caractéristique  
universelle de ce prophète a été faussement et volontairement attribué à Jésus alors que lui même nie ce statut ,  
comme le démontre la complémentarité suivante :

                                                  Jésus                                                                     Mohammed  

                                                                                                                                                                 Hadith Boukhari No 335        
         Matthieu 15/24                                                                                                                            « Chaque prophète était envoyé     
  « Celui-ci ( Jésus ) répondit                                                                                                                   spécifiquement à son peuple
  « Je ne fus envoyé que vers                          Jean 14/22                                                                         tandis que moi je suis envoyé
        les brebis perdu de la                 « Juda non pas l'iscariot lui dit                                                             à toute l'humanité »
           maison d'Israël »                      « Seigneur pourquoi se fait-il                                                           
                                                               que tu vas te manifester à                                                                   Coran 21/107
           Matthieu 10/5 et 6                     nous et non pas au monde ?                                               « Nous ne t’avons envoyé qu’entant  
  « Jésus envoya les douze en                 Jésus répondit et lui dit …                                            que Miséricorde  pour toute l’humanité » 
   leur prescrivant « Ne vous             (14/26) Mais le Consolateur                                                        
   éloignez pas dans le chemin             l'esprit , le saint que le père                                                                   Coran 33/40    
  des païens et n'entrez pas non            enverra en mon nom , lui                                                  « Mohammed n'a jamais été le père de  
   plus dans les villes des sama-            vous enseignera tout …. »                                                 l'un de vos hommes, mais le messager 
  ritains , mais allez plutôt vers                                                                                                        d'Allah et le dernier des     prophètes  ... » 
  les brebis perdues de la maison                       Matthieu 2/6                                                            
                   d’Israël »                      « …. Aussi toi Bethléem de la Judée                                                            Coran 2/151   
                                                       nullement tu es nullement la moindre                                         « Ainsi, Nous avons envoyé parmi  
                    Jean 17/9                      parmi les principales de Juda , de toi                                          vous un messager     de     chez vous qui   
  « Moi je prie pour eux ( Israël)        en effet sortira un conducteur qui                                           vous récite Nos versets, vous purifie,  
    je ne prie pas pour le monde             fera paître mon peuple Israël »                                               vous enseigne le Livre et la Sagesse     
    mais pour ceux que tu m'as                                                                                                                et vous enseigne   ce que vous ne  
   donné parce qu'ils sont  à toi                                                                                                                               saviez pas   »  

Concernant le passage :

                 Jean 14/22 
« Juda non pas l'iscariot lui dit « Seigneur pourquoi se fait-il que tu vas te manifester à nous 

et non     au monde   ? Jésus répondit et lui dit … » 

La réponse apportée par Jésus à cette question se situe au sein du même contexte où il dit :

Jean 16/7 
« … moi je vous dis la vérité , il est avantageux pour vous que je parte ; car si en effet je ne pars pas, 

le Consolateur ne viendra pas vers vous , par contre si je part je vous l'enverrai . 
Et en venant , celui-la convaincra le monde ….  »
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Traduction interlinéaire :

                 Jean 14/22 
« Juda non pas l'iscariot lui dit « Seigneur pourquoi se fait-il que tu vas te manifester à nous 

et non     au monde   ? Jésus répondit et lui dit … » 

         ….. pourquoi   se fait-il        qu'    à nous        tu vas         manifester          toi-même       et           non       au         monde ?
             ….. τι      γεγονεν     οτι     ημιν      μελλεις     εμφανιζειν      σεαυτον     και       ουχι     τω      κοσμω ?

                                                                                     
                                                                                         Jean 16/8

«  … Et en venant , celui-la ( le consolateur ) convaincra le monde ….  »  

                                                           Et     en venant       celui-là      convaincra      le          monde ….
                                                και     ελθων      εκεινος      ελεγξει      τον      κοσμον ….

Récapitulatif de la question de Juda à Jésus :

Juda demande à Jésus : « Pourquoi tu ne dois pas te manifester au monde ? » 

Jésus répond : « Car c'est le Consolateur qui doit se manifester au monde et le convaincre »

Concernant le passage « Seigneur pourquoi se fait-il que tu vas te manifester à nous …. ? » 
Il s'agit de la promesse de sa manifestation après les 3 jours de sa résurrection .

Les disciples de Jésus avaient également connaissance de sa mission spécifique au rassemblement des israélites ,  
et ont de ce fait continué cette mission uniquement au sein de leur peuple , comme en témoigne la parole de  
l'apôtre Pierre :  

Prédication de Jacques fils de Zébédé 1/17
« Pierre dit à Jacques « il nous convient de combattre dans cette gloire pour rassembler toutes les brebis perdues  

des tribus d’Israël , et obtenir ainsi cette grande récompense »
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Si Jésus et le prophète des nations étaient une seul et même personne , ce dernier aurai commis une erreur en  
disant « Je ne fus envoyé que pour les brebis perdu de la maison d'Israël » . 
Cependant , si nous ajoutons l'annonce de Mohammed à la prophétie d'Isaïe et à la parole de Jésus , le contexte  
biblique prend plus de sens :
                                                                                              Isaïe
       « Et il (Dieu) dit « Il est trop peu que   tu   sois    pour  moi un serviteur pour faire  lever les tribus de Jacob et 

                 pour faire revenir les préservés d'Israël , je   te   donnerai comme   lumière des nations pour être 
mon salut jusqu'aux extrémités de la terre »

                                                                                                      Matthieu 15/24  

  « Celui-ci ( Jésus ) répondit « Je     ne fus envoyé   que     vers les brebis perdu de la maison d'Israël   »  

     Hadith  Boukhari [ Mohammed a dit ]
      

  Chaque prophète était envoyé spécifiquement à son peuple  tandis que   moi   je suis envoyé     à toute l'humanité   

Concernant l'ordre de Jésus à la fin de l'évangile selon Matthieu (28/19) envoyant ses disciples aux nations  
se reporter au chapitre « Falsification des évangiles »

La chronologie des passages bibliques exposés plus haut témoignent également que l'élu envoyé aux Nations  
n'était pas encore après après la vie et la mission de Jésus :

13ème siècle avant J-C

Genèse 49/10 et 11 ( XIIIè S. av J-C )
« … jusqu’à ce que vienne le Shilo  , et à lui l'obéissance des peuples »

8ème siècle avant J-C

Isaïe 49/5 à 6 ( VIIIè S. av J-C )
«  Et maintenant a dit YHWH , m'ayant façonné .... Et il ( Dieu ) dit « Il est trop peu que tu sois pour moi un serviteur 
pour faire lever les tribus de Jacob et pour faire revenir les préservés d'Israël , je te donnerai comme lumière des nations

pour être mon salut jusqu'aux extrémités de la terre …. .»

6ème siècle avant J-C

Daniel 7/13 et 14 ( VIè S. av J-C )
« ... un Fils d'homme. .... A lui fut donné souveraineté , gloire et     royauté ,et tous peuples, nations   et langues le servirent. ... » 

Pendant J-C

Matthieu 24/30 ( Pendant J-C )
« Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, ... »

Après J-C

Apocalypse 1/1 ( Après J-C )
« Révélation de Jésus-Christ que lui a donné Dieu pour montrer à ses serviteurs ce qu'il doit arriver bien vite ... ( 1/7 ) Voici, il

vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. 
Oui. Amen !  … ( 10/11 ) Et on me dit « Il faut que tu prophétise à nouveau sur des peuples et des nations , des langues et de  

nombreux rois … ( 12/5 )  ... Et elle enfanta un fils mâle , celui qui     doit mener toutes les nations avec un bâton de     fer   …  
( 22/10 ) Ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le Temps en effet est     proche   »
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« Le Shilo » ( l'élu des nations ) mentionner au sein du livre de la Genèse 49/10 désigne celui qui doit ôter le  
sceptre du règne d Israël et de Juda , comme en témoigne la parole de Jacob :

Torah / Genèse 49/1 a 10
« Jacob appela ses fils et dit « Réunissez vous que je vous annonce se qui arrivera dans la suite des temps ….. Le  
sceptre ne s'éloignera pas de Juda , ni le bâton de chef d'entre ses pieds , jusqu'à ce que vienne le « Shilo »  , et  

que les peuples lui obéissent » 
( Analyse du contexte + texte hébreu traduit mot a mot / Chapitre Analyse No 15 ) 

« ….. ne s'éloignera pas …........................... jusqu'à ….... » démontre que lorsque le « …. jusqu'a … » 
arrivera , le bâton de chef s'éloignera d'entre les pieds de Juda .

Exemple « Il mange le midi jusqu'à 14 heure » implique qu'a partir de 14 heure il ne mange plus 
ou bien « Il surveille le site jusqu'à l'arrivée du concierge » implique qu'a l'arrivée du concierge il ne  
surveillerai plus le site .
L'exemple est identique concernant cette prophétie « Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda ni le bâton de chef ….  
jusqu'à ce que vienne le Shilo .. »  . Cette parole de Jacob démontre deux choses :
 

Premièrement : Lorsque le Shilo apparaîtra , le sceptre et le bâton de chef s'éloignera d'entre les pieds de Juda ,  
démontrant par conséquent que le Shilo ne descend pas de Juda ( fils de Jacob , fils d'Isaac ) 

Deuxièmement : Le Shilo n'est pas Jésus fils de Marie qui est lui-même descendant de Juda : 

Matthieu 1/1 à 16 « Livre de la genèse de Jésus Christ, fils de David ... Jacob engendra Juda et ses frères ,
Juda engendra Pharès ... Jessé engendra le roi David ... Jacob ( un autre )  engendra Joseph, l'époux

de Marie, de laquelle naquit Jésus …. » 

Hébreux 7/14 «Il est notoire ( connu ) , en effet, que notre seigneur ( Jésus ) est issu de Juda .. »

Le prophète Ézéchiel confirme la parole de Jacob concernant la perte du sceptre :

Ézéchiel 19/1 à 14 
« Et toi, prononce une complainte sur les princes d'Israël …. Ta mère était semblable à une vigne ... 

Mais elle a été arrachée avec fureur et jetée à terre .... Elle ( la vigne d'Israël )
n'aura plus son sceptre puissant, son sceptre royal .... »

( Analyse du contexte + texte hébreu traduit mot a mot / Chapitre Analyse No 16 ) 

Le prophète Mohammad quant a lui atteste que le Shilo annoncer par Jacob le désigne :

Genèse 49/1 à 10
« Jacob appela ses fils et dit « Réunissez vous que je vous annonce se qui arrivera dans la suite des

temps ….. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda , ni le bâton de chef d'entre ses pieds , jusqu'à   ce que  
vienne le « Shilo » , et que les peuples lui obéissent » 

Hadith Ahmad
« Ibn ‘Abbâs a rapporté : « Un groupe de juifs est allé voir le prophète de Dieu et dit : « parles-nous de 
certaines choses au sujet desquelles nous te questionnerons et que seul un prophète peut connaître ». 

Il a répondu : « demandez-moi ce que vous voulez. Cependant, prêtez serment à Dieu comme Jacob a prêté  
serment à ses enfants, que si je vous réponds et que vous reconnaissez que cela est la vérité, vous me suivrez  

dans l’islam ». Ils ont répondu : « d’accord ». Le prophète a dit : « demandez-moi ce que vous voulez ...»
( texte arabe traduit mot a mot / Chapitre Analyse No 17 ) 
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Autre complémentarité 

Genèse 49/1 à 10
« Jacob appela ses fils et dit « Réunissez vous que je vous annonce se qui arrivera dans la suite 

des temps … Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda , ni le bâton de chef d'entre ses pieds ,
jusqu'à   ce que   vienne le « Shilo »   , et   que les peuples lui obéissent » 

Hadith Ibn Ishaq [ parole de Aïcha femme du prophète Mohammed ] 
« … Il y avait un juif qui s'était établi à la Mecque où il faisait du commerce . Le lendemain de la nuit où 

le prophète est venu au monde ce juif interpella les Quraïch réunis lors de leur assemblée et leur dit 
« Ô gens de Quraich ! Un enfant est-il née parmi vous cette nuit ? » …. Celui-ci ( le juif ) demanda de 

partir avec lui chez Amina ( mère de Mohammed ) pour lui demander de leur montrer le bébé . Quand le 
juif vit le signe sur le dos du petit , il perdit connaissance . Lorsqu'il revint à lui les Quraïchites lui dirent 

« Qu'as-tu , malheur à toi ? » . Il s'exlama alors « Par Allah , la prophétie vient de quitter les enfants d’Israël !  
Réjouissez vous gens de Quraïch ! Par Allah vous allez subir un assaut de sa part dont la nouvelle se rependra  

de l'Orient à l'Occident »

Si YHWH décida par avance de destituer Israël et Juda de leur sceptre c'est qu'il savait par avance que ce  
peuple allait la rompre de lui même l'alliance conclu , comme le mentionnent les annonces suivantes : 

Deutéronome 31/16 à 21 
 « Voici que tu vas te coucher avec tes pères , et ce peuple est sur le point de se prostituer en suivant des dieux  
du pays étranger ou il va pénétrer . Il m'abandonnera et rompra l'alliance que j'ai conclu avec lui . Ce jour la  

même ma colère s’enflammera contre lui , je les abandonnerai et je leur cacherai ma face …. Lui ( le peuple ) que  
je conduis en cette terre que j'ai promise par serment a ses pères et qui ruisselle de lait et de miel , il mangera ,  
se rassasiera , il s'engraissera , puis il se tournera vers d'autres dieux , ils les serviront , il me mépriseront et il  
rompra mon alliance . Mais lorsque des maux et adversités sans nombre l'auront atteint , ce cantique portera  
témoignage contre lui , car sa postérité ne l'aura pas oublié . Oui , je sais le desseins qu'il forme aujourd'hui  

avant même que je l'aie conduit au pays que j'ai juré »

Épître aux Hébreux 8/7
«Car si cette première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu de lui en substituer une seconde» 

Suite à ces annonces successive , les israélites ont tentez de dissimulé l'annonce de l’avènement du « Shilo »  
( l'élu des nations ) au sein des écritures bibliques et ont assassinée tous les prophètes annonçant sa venue ,  
comme en témoignent les passages suivants :

Rouleau des Hymnes  8/10 et 11
« Et celui qui fait pousser le rejeton de sainteté pour la plantation de vérité est resté caché

sans qu'on pense à lui et sans qu'il soit connu , son mystère a été scellé »

Actes des Apôtres 7/52
« Lequel des prophètes vos pères n'ont ils pas persécutez ? Ils tuèrent ceux qui annonçaient

par avance au sujet de la venue du juste ... »

Ibn Ishaq  ( rencontre entre le prêtre Bahira et Mohammed enfant ) 
« …. En le voyant , Bahira commença à le scruter attentivement … il regarda son dos et y vit entre ses 
épaules , le sceau de la prophétie …. Bahira dit ( à l'oncle de Mohammed ) « Tu dis vrai ! Retourne dans 

ton pays avec ton neveu et prend garde pour lui des juifs , car par Allah , s'ils voient et savent ce que je sais 
de lui , ils lui voudraient du mal . Ton neveu que voici est appelé à avoir un destin extraordinaire , 

ramène-le au plus vite dans ton pays »   
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Prophéties Bibliques annonçant Mohammed le sceau des prophètes

Jean 6/28 et 29
« Amen , amen , je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais 

parce que vous avez mangé des pains et avez été rassasiés. Œuvrez non pour la nourriture 
périssant , mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera 
le Fils de l'homme, car c'est celui-ci en effet que le Père, Dieu, marqua de son sceau. »   

                                                                               
                                                                                Coran33/40  

« Muhammad n'est le père d'aucun de vous, 
mais il est l'Envoyé d’Allah et le Sceau des Prophètes.» 

Hadith Muslim
« Le Prophète a dit « … je suis le dernier et le sceau des prophètes »  

    
Hadith Bukhari et Muslim

« Le Prophète a dit ... Je suis le sceau des prophètes ! » 

                                               Psaumes 45/3 à 7                                                    
« Tu es le plus beau des fils d'homme .... Ceins ton épée à ton côté vaillant ... Elance-toi, monte sur ton char, pour 

la cause de la vérité ...  des peuples tomberont sous toi  … le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture . 
C'est pourquoi Dieu t'a donne l'onction d'une huile d’allégresse  comme a nul de tes compagnons »

Hadith Al Bayhaqi 
« Lorsque le prophète émigra de la Mecque â Médine en compagnie d'Abu Bakr , de 'Amer ibn fuhayra 

l'escalve affranchi d'Abu Bakr et de leur guide Abdallah ibn Arqat Ellithi , ils firent une halte dans la tente d'Um 
Ma'bed Al Khouza'iyya … ( quelque temps plus tard Um Ma'bed décrit ensuite l'aspect de Mohammed à son mari ) 
… Elle lui dit alors « J'ai vu un homme à la mine resplendissante , au corps parfait , au beau visage , qui n'a pas été  

enlaidi par l'obésité et dont la tête est harmonieuse avec le corps , il est beau et gracieux … 
il est le plus beau et le plus splendide des hommes … » 
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Prophéties Bibliques annonçant Mohammed le Juge des Nations 

Au sein des prophéties ci-dessous , Dieu annonce l’avènement futur d'un juge :

10ème siècle avant J-C 

Psaume 72/1 à 17 ( Xè S. av J-C )
« Dieu , donne tes jugement  au Roi et donne ta justice aux fils du Roi .  Il jugera ton peuple avec justice , 
et les pauvres selon le droit …. ( 72/8 ) Qu'il commande depuis la mer jusqu'à la mer , et depuis le fleuve  
jusqu'au confins de la terre . Devant lui se courberont les habitants du désert et ses ennemis lécheront la  

poussière ….. ( 72/17 ) Que soit son nom pour toujours devant le soleil , que s'impose son nom , et se
 béniront par lui toutes les nations le déclarant heureux »

8ème siècle avant J-C 

 Isaïe 11/2 à 5 ( VIIIè S. av J-C )
« Sur lui reposera l'Esprit de YHWH …  Il ne jugera pas selon la vision de ses yeux  et il ne décidera 

pas selon les ouïe-dires .  Il jugera  les faibles avec justice , il rendra une sentence équitable pour les
humbles du pays  … La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses hanches … 
( 61/10 ) Je me réjouirai en YHWH , que mon être exulte en mon Dieu, car il m'a revêtu des habits 

de salut, il m'a enveloppé dans un manteau de justice ...  »

6ème siècle avant J-C 

Ézéchiel 21/30 à 32 ( VIè S. av J-C )
« Et toi méchant criminel , prince d’Israël a qui est venu son jour dans les temps de la fin ta faute . 

Ainsi a dit le Seigneur YHWH « Détourne le turban et élève ce diadème , il n'en sera pas ainsi , 
ce qui est bas sera élevé et ce qui est élevé sera abaissé . Ruine , ruine , ruine je la rendrai 

mais ceci ne sera pas jusqu'à ce que vienne  celui à qui je donnerai le jugement  »   

Pendant J-C 

Jean16/7 à 14 ( Pendant J-C )
 « Mais moi je vous dis la vérité : il est avantageux pour vous que je parte ; car si en effet je ne pars pas,

 le Consolateur ne viendra pas vers vous ....Et en venant , celui-la convaincra le monde au sujet du péché , 
et au sujet de la justice et  au sujet du jugement  … »

Le livre d'Hénoch 49/4 ( Avant J-C / exclu des canons de la Bible )
« ( 48/10 ) Nul ne leur tendra la main pour les relever car ils ont renié le Seigneur des esprits et son Messie … 

( 49/2 ) … car l'élu se tient devant le Seigneur des esprits . Sa gloire est éternelle , sa puissances est pour 
tout les âges . En lui réside l'esprit de sagesse et de puissance , et l'esprit de ceux qui se sont endormis dans 

la justice .  C'est lui qui jugera  ce qui est caché et nul ne pourra dire devant lui une parole vaine , 
car il a été élu devant le Seigneur des esprits selon sa volonté »

Écrit de Damas 6/8 à 11 ( Après J-C ) ( Après J-C / exclu des canons de la Bible )
« Isaïe l'a dit « Il a fabriqué un outil pour son œuvre » . Et les nobles du peuple ce sont ceux qui viennent pour  
creuser le puits à l'aide des préceptes qu'a promulgués le législateur pour qu'ils marchassent durant le temps de  
l'impiété , et hors desquels ils ne réussiront pas à creuser le puits jusqu'à l’avènement du maître  de justice  à la  

fin des jours »

Oracles Sibyllins 3/280 à 290 ( Après J-C / exclu des canons de la Bible )
« C'est pourquoi pendant sept décades de temps , ton fertile pays , ton Temple merveilleux seront déserts …  

( 286 ) Et alors le Dieu du ciel dépêchera un Roi et  il jugera  chaque homme dans le sang et l'éclat du feu . Il est  
aussi d'une tribu royale dont la lignée restera impeccable  , c'est elle qui , avec la révolution du temps , 

aura la domination et commencera à édifier les nouveaux parvis de Dieu » 
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Les passages biblique ci-dessus annonce la venue d'un Juge qui doit jugé le monde au nom de Dieu 

                                     Jésus                                                                                           Mohammed 

                                  Jean 3/17                                                                                                               Coran 4/105 
    « En effet Dieu n'a pas envoyé son Fils ( Jésus )                                        « Nous avons fait descendre vers toi le Livre avec la vérité, 
            dans le monde pour juger le monde ... »                                                   pour que tu juges entre les gens. selon ce qu'Allah t'a  
                                                                                                                                      appris. Et ne te fais pas l'avocat des traîtres »  
                                 Jean 12/47                                                                                               
   « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde                                                                            Coran 5/42 et 49 
    pas, je ne le juge pas, en effet je ne suis pas venu                                          « ...S'ils viennent à toi, sois juge entre eux ou détourne  
                       afin de juger le monde …»                                                         toi d'eux … Et si tu juges, alors juge entre eux en équité.
                                                                                                                           Car Allah aime ceux qui jugent équitablement … juge  
                                  Luc 12/13                                                                            alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre »  
  « Quelqu'un de la foule lui dit : "Maître, dis à mon                     
  frère de partager avec moi notre héritage." Il lui dit :                                                                             Coran 4/65               
  « Homme,  qui m'a établi pour être votre juge ou                                              « Non!... Par ton Seigneur! Ils ne seront pas croyants 
                         régler vos partages ? »                                                                aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de  
                                                                                                                             leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse  
                                                                                                                                                   pour ce que  tu auras décidé … » 
    Le contexte de Luc 12 dans sa totalité prouve que Jésus 
         a refusé de Juger entre cette homme et son frère
                                                                               
                                                                                                                                                  Il s'agit de l'évangile éternel prophétisé dans la bible 
                                                                                                                                                                  et contenant le jugement de Dieu 

                                                                                                                                                                              Apocalypse 14/6 et 7
                                                                                                                                            « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant
                                                                                                                                              un Évangile éternel , pour l'annoncer aux habitants de la 
                                                                                                                                            terre   à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout 
                                                                                                                                            peuple. Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-
                                                                                                                                             lui gloire, car l'heure de son jugement est venue ; et adorez 
                                                                                                                                              celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer et les sources » 
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Certains passages biblique annoncent l'arrivée imminente de ce juge des nations sur terre , après le départ de  
Jésus , comme en témoigne les annonces suivantes :  

Actes 17/31 
« Parce qu'il a fixé un jour dans lequel il doit juger la terre habitée , dans la justice , 

par un homme qu’il a désigné pour cela »

                          ….   il doit         juger        la        terre habitée    dans      la justice       par   un homme   qu'   il a désigné ….
                     ….  μελλει    κρινειν    την    οικουμενην    εν    δικαιοσυνη   εν      ανδρι      ω      ωρισεν ….

Jacques 5/7 à 9
« Patientez donc frères jusqu'à événement du seigneur . Voici le cultivateur attend le précieux fruit de la terre  
patientant après lui jusqu'à ce qu'il reçoive le fruit précoce et le tardif . Patientez aussi , affermissez vos cœurs  

parce que l’avènement du seigneur s'est approché . Ne soupirez pas frères contre les uns les autres pour que  
vous ne soyez pas jugés , voici le juge se tient devant les portes »

             …...   l'     avenement     du     seigneur    s'est approché  ….   voici      le juge    devant      les      portes         se tient
             …. η    παρουσια    του    κυριου      ηγγικεν      .....  ιδου    κριτης     προ    των    θυρων     εστηκεν 

Apocalypse 1/1
« « Révélation de Jésus-Christ que lui a donné Dieu pour montrer à ses serviteurs ce qu'il doit arriver bien vite 
… ( 19/11 ) Et je vis le ciel ayant été ouvert, et voici un cheval blanc ; et celui qui y est assis s'appelle "Fidèle"  

et "Véritable", et dans la justice il juge et fait la guerre » … ( 22/10 ) … Ne scelle pas les paroles de la prophétie 
de ce livre car le temps est proche »

                                                           
                                            ….  il juge       et       fait la guerre   ….     le       temps     en effet    proche      est  
                                    ….  κρινει    και      πολεμει      ….   ο     καιρος     γαρ      εγγυς    εστιν 

Un récit historique répertorier dans la « Sira » de Ibn Ishaq et de Ibn Kathir confirme cette attente d'un juge  
par les juifs juste avant l’avènement du prophète Mohammed :

Hadith Al-Bayhaqi
Warqâ a rapporté de Ibn Nadjîh , d'après 'Ali Al-Azdî qui a dit « Les juifs disaient avant l'envoi du prophète 

« Seigneur envoie-nous ce prophète qui jugera entre nous et les gens »
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Chronologie des passages exposés en amont :

Pour assimilé la chronologie ci-dessous , se reporter au chapitre « Chronologie biblique des Temps » 
et « Dissimulation au sein de la Bible de la naissance de Mohammed »

                  Psaume 72/1 à 17                                   Ézéchiel 21/30 à 32                                                      Coran 4/105 
  « Dieu , donne tes jugement au Roi           « ….  jusqu'à ce que vienne celui                  « Nous avons fait descendre vers toi le Livre 
   et donne ta justice aux fils du Roi .              à qui je donnerai le jugement »                  avec la vérité, pour que tu juges entre les gens
  Il jugera ton peuple avec justice  ... »                                                                                             selon ce qu'Allah t'a appris. ... » 
                                                                      
                                                      Isaïe 11/2 à 5                                                                                          Coran 5/42 et 49 
                               « Sur lui reposera l'Esprit de YHWH                                                    « ...S'ils viennent à toi, sois juge entre eux 
                               ...  Il jugera les faibles avec justice … »                                                ou détourne toi d'eux … Et si tu juges, alors
                                                                                                                                             j  uge entre eux en équité  . Car Allah aime ceux 
                                                                                                                                             qui jugent équitablement … juge alors parmi
                                                                                                                                                 eux d'après ce qu'Allah a fait descendre »
           

 

                                                                                                                                                              Naissance de      Révélation
    Époque          Époque          Époque                                        Époque     Époque                                 Mohamed       du Jugement  
     David            Isaïe            Ézéchiel                                          Jésus      Disciples                                 le Juge      divin à Mohammed  
     - 900             - 750             - 570                                              + 30     + 40 / + 70                                 + 570          + 610 / + 630  

                                       Jean16/7 à 14                                                             Apocalypse 19/11
                   « ... il est avantageux pour vous                                    « …. dans la justice il juge et fait
                que je parte ; car si en effet je ne pars                                   la guerre » … ( 22/10 ) … Ne 
                  pas, le Consolateur ne viendra pas                                 scelle pas les paroles de la prophétie 
                  vers vous ... celui-la convaincra le                                  de ce livre car le temps est proche »
                monde au sujet du péché , et au sujet  
              de la justice et au sujet du jugement …»  

                                                      Actes 17/31                                         Jacques 5/9
                                       « Parce qu'il a fixé un jour            «  Patientez aussi , affermissez vos 
                                        dans lequel il doit juger la              cœurs parce que l’avènement du
                                      terre habitée , dans la justice         seigneur s'est approché . Ne soupirez 
                                     par un homme qu’il a désigné           pas frères contre les uns les autres 
                                                     pour cela »                          pour que vous ne soyez pas jugés ,
                                                                                             voici le juge se tient devant les portes »
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Au sein des évangiles Jésus nie avoir été envoyé avec l'attribut de « juge »  , il annonça également aux scribes et  
aux pharisiens que contrairement à ces derniers qui juge selon la chair , si lui était apte à jugé il ne le ferai pas  
selon la chair mais avec l'aide de Dieu , démontrant de ce fait qu'il n'était en rien similaire à eux dans leur  
manière de jugé parmi le peuple :   

                        « Si » ( εαν ) est une conjonction qui signifie « en admettant que » . Exemple « Si je m'inscrit ... » ( démontre que la 
                             personne n'est pas inscrite ) / « Si je guéris ... » ( démontre que la personne n'est pas guéris ) / « Si je juge ... » 
                     ( démontre que la personne ne juge pas ) . Si le verbe « juge » au sein de ce passage aurai été conjugué au passé « Si j'ai 
                     jugé ... » cela témoignerai que Jésus a déjà prononcé un jugement dans le passé . Mais au sein de ce passage , le verbe est 
                     au présent ( εαν κρινω / Si je juge )  ce qui témoigne de ce fait qu'au moment où il a prononcé cette parole , il n'avait pas 
                                               jugé auparavant , conformément au début de sa phrase « … moi , je ne juge personne ... » 

Jean 8/15
« Vous, vous jugez selon la chair ; moi, je ne juge personne ;  et  si  je juge, moi, mon jugement 

est selon la vérité, parce que je ne suis pas seul ; mais il y a moi et celui qui m'a envoyé »
 

                                                                                    moi     ne      je juge      personne
εγω    ου    κρινω    ουδενα 

Aperçu de la non concordance entre « Jésus » et « l’Élu juge »

                                                                                  Psaume 72/1
« Dieu , donne tes jugement au Roi et donne ta justice aux fils du Roi . Il jugera ton peuple avec justice , 

et les pauvres selon le droit ….  »

                                                                                     Luc 12/13  
« Quelqu'un de la foule lui dit : "Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage.

" Il lui dit : « Homme,  qui m'a établi pour être votre juge ou régler vos partages ? »    

Le contexte de Luc chapitre 12 prouve sans contestation aucune que Jésus a refusé de juger entre ces 
deux personnes . Il a donc refusé de juger entre les gens de son peuple pour réglé leur litige .

                                                                                           

                                                                                    Isaie 11/2 a 5 
« Sur lui reposera l'Esprit de YHWH ...  Il jugera les faibles avec justice , il rendra une sentence

équitable pour les humbles du pays …  »

                                                                                                       Jean 12/47  
« Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas,

en effet je ne suis pas venu     afin de juger le monde   …»   
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Ézéchiel 21/32
                                        « …. jusqu'à ce que vienne celui à qui    je    donnerai le jugement   »  
                                                   

           

                                                                                      Jean 3/17  
  « En effet  Dieu    n'a pas envoyé son Fils ( Jésus )   dans le monde pour juger le monde ... »

                      
                     

La raison pour laquelle Jésus a nié être le juge annoncé par les prophéties est qu'il a lui même annoncé et  
prophétisé la venu de ce juge , tout comme l'ont également annoncés ses disciples par la suite :

Jean16/7 à 14
 « Mais moi je vous dis la vérité : il est avantageux pour vous que je parte ; car si en effet je ne pars pas,

le Consolateur ne viendra pas vers vous ....Et en venant , celui-la convaincra  le monde au sujet du péché , 
et au sujet de la justice et au sujet du jugement … »

Actes 17/31 
« Parce qu'il a fixé un jour dans lequel  il doit juger la terre habitée , dans la justice , 

par un homme qu’il a désigné pour cela »

Complémentarité :
 

Jean16/7 à 14
 « Mais moi je vous dis la vérité : il est avantageux pour vous que je parte ; car si en effet je ne pars pas,

le Consolateur  ne viendra pas vers vous ....Et en venant , celui-la convaincra  le monde  au sujet du péché , 
et au sujet de la justice et  au sujet du jugement … »

Actes 17/31 
« Parce qu'il a fixé un jour dans lequel  il doit juger  la terre habitée , dans la justice , 

par un homme qu’il a désigné pour cela »
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Concernant le prophète Mohammed , toute les caractéristiques du juge des nations sont présentes , 
que ce soit bibliquement où chronologiquement , comme en témoigne les complémentarité ci-dessous :

10ème siècle avant J-C

     Psaume 72/1
 « Dieu , donne tes jugement au Roi et donne ta justice aux fils du Roi . Il jugera ton peuple avec justice , 

et les pauvres selon le droit ….  »

8ème siècle avant J-C

                                                                                   Isaïe 11/2 à 5 
« Sur lui reposera l'Esprit de YHWH ...  Il jugera les faibles avec justice , 

il rendra une sentence équitable  pour les humbles du pays …  »

6ème siècle avant J-C

Ézéchiel 21/32
                                        « …. jusqu'à ce que vienne  celui à qui   je   donnerai le jugement    »

Pendant J-C

Jean16/7 à 14
 « Mais moi je vous dis la vérité : il est avantageux pour vous que je parte ; car si en effet je ne 

pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous ....Et en venant , celui-la convaincra le monde 
au sujet du péché , et au sujet de la justice et  au sujet du jugement  … »

1er siècle Après J-C
                  Le « Jour de YHWH »

Actes des apôtres 17/31 
« Parce qu'il a fixé un jour dans lequel  il doit juger  la terre habitée , dans la justice , 

par un homme qu’il a désigné pour cela  »

Apocalypse 1/1 ( Après J-C )
« Révélation de Jésus-Christ que lui a donné Dieu pour montrer à ses serviteurs ce qu'il doit 

arriver bien vite ... ( 19/11 à 15 ) ... et voici un cheval blanc et celui qui était assis est appelé fidèle
et véritable , et  dans la justice il juge  et fait la guerre … (22/10 ) … ne scelle pas les paroles 

de la prophétie   de ce livre , car en effet le temps est proche … »

6ème siècle Après J-C

 Coran 5/42 et 49 
   « ...S'ils viennent à toi, sois juge entre eux … Et si tu juges, alors      j  uge entre eux en équité    .Car Allah aime  

  ceux qui jugent équitablement … juge alors parmi     eux    d'après ce qu'Allah a fait descendre »

                                                                              
                                                                        Coran 4/105  
                « Nous avons fait descendre vers toi le Livre avec la vérité, pour que  tu juges entre les gens      

selon ce qu'Allah t'a appris. ... »
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Le jugement donné par Dieu à son élu est l'évangile éternelle ( la bonne nouvelle éternelle ) prophétisé au sein  
du livre de Zacharie et du livre de l'Apocalypse , ainsi que la Nouvelle Torah ( Loi ) prophétisée au sein du livre  
d'Isaïe :

 Isaïe  51/4 et 5
« Faites attention à moi mon peuple , et ma population tendez l'oreille vers moi. Car la Loi   sortira  
d'auprès de moi , et je donnerai en un moment mon jugement pour être la lumière des peuples . 

Ma justice est proche de sortir … … »  

                                                  
        

   Apocalypse 14/6 et 7
« Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel , pour l'annoncer aux 

habitants de la terre à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte:  
Craignez Dieu et donnez- lui gloire car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel et 

    la terre et la mer et les sources...ne scelle   pas les paroles de  la prophéties de ce livre car le temps est proche »
 

 
 Coran 4/105  

« Nous avons fait descendre vers toi le Livre avec la vérité, pour que tu juges entre les gens      
selon ce qu'Allah t'a appris. ... »

 Coran 5/49 
 « … juge ( Mohamed ) alors parmi     eux   d'après ce qu'Allah a fait descendre »

Ézéchiel 21/32
                                        « …. jusqu'à ce que vienne celui à qui je donnerai le jugement »  
                                                   

Pour plus de détails se reporter au chapitre « Avènement de la nouvelle Loi de Dieu »

*******
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Prophéties Bibliques annonçant Mohammed le Consolateur 

Qui est le « Consolateur » ?

Le « Consolateur » est un personnage annoncer par Jésus au sein de l'évangile selon Jean ; c'est parce que cette  
prophétie est annoncée par le dernier prophète d'Israël qu'elle est intéressante en plusieurs points . La prophétie  
annonçant le « Consolateur » a toujours été sujet à controverse et à dissension ; les chrétiens affirme qu'il s'agit  
du Saint Esprit qui a été donner au apôtres lorsque Jésus les a quitté ; les musulmans affirme qu'il s'agit du  
prophète Mohammed ; quant aux juifs ils n'apportent que peu de crédit aux paroles de Jésus . Les annonces de  
Jésus concernant le « Consolateur » sont les suivantes :

Évangile selon Jean
( 14/15 et 26 ) Si vous m'aimez vous garderez mes commandements , et moi je prierai le père et il vous donnera  
un autre Consolateur pour qu'il soit avec vous éternellement …. Le Consolateur , l'esprit , le saint que le père  

enverra en mon nom , celui-la ( le consolateur ) vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit  
… ( 15/26 ) Lorsque viendra le Consolateur que j'enverrai d'auprès du père , l'esprit de vérité qui vient  

d'auprès du père , celui-la témoignera a mon sujet … (16/7 et 8 et 12 à 14 ) Mais moi je vous dis la vérité : il est  
avantageux pour vous que je parte ; car si en effet je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous , par  

contre si je part je vous l'enverrai .Et en venant , celui-la ( le consolateur ) convaincra le monde
au sujet du péché , et au sujet de la justice et au sujet du jugement … J'ai encore beaucoup de choses a vous dire  
mais vous ne pouvez les supporter maintenant . Quand viendra celui-la , l'esprit de vérité , il vous guidera dans  
toute la vérité , en effet il ne parlera pas de lui-même , mais tout ce qu'il entendra il le dira , et les choses à venir  
il vous les annoncera . Celui-la me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est mien et il vous le communiquera »  

 
Matthieu 5/4

« Heureux les affligés car eux seront consolé »

La traduction « Consolateur / παρακλητος » du grec au français a été respecter par la plupart des traductions . 
Voici une des preuves que  παρακλητος en grec signifie Consolateur en langue française : 

Matthieu 5/4
μακαριοι      οι      πενθουντες      οτι      αυτοι      παρακλη  θησονται   

                                              Heureux      les        affligés          car       eux        consolé  seront   ( seront consolés )

       παρακλη : Racine du verbe « Consoler » 
                employer pour les 2 versets 

Jean 16/7
εαν     γαρ     μη     απελθω     ο     παρακλη  τος       ουκ     ελευσεται     προς     υμας 

                           si     en effet     ne pas     je pars     le     consolateur     ne pas     viendra     vers     vous 

( μη et  ουκ signifie tout deux la négation ) 
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« Le Consolateur » est l'un des attributs du « prophète des nations » annoncer dans la bible depuis la Torah  
jusqu'au livre de l'Apocalypse en passant par les Évangiles .

Bibliquement tout les prophètes apportant la paroles de Dieu sont considérés comme des « Consolateurs » ,  
Jésus fils de Marie était lui-même Consolateur , comme en témoigne sa parole : Jean 14/16  «  .. je prierai le Père  
et il vous donnera un autre Consolateur ... » 

                                                     ( Dictionnaire ) 
                                             autre = différent / distinct 

Un passage biblique complémentaire témoigne que tout les prophètes sont considéré comme « Consolateur » :

 Ecclésiastique 49/ 10  

« Quant aux douze prophètes, que leurs os refleurissent dans la tombe, car ils ont consolé Jacob, 
ils l'ont racheté dans la foi et l'espérance »

De ce fait , la parole annonçant « … il vous donnera un autre Consolateur … » est bibliquement similaire à 
« … il vous donnera un autre prophète … »

 Ecclésiastique 49/ 10  

« Quant  aux douze prophètes,  que leurs os refleurissent dans la tombe, car  ils ont consolé  Jacob, 
ils l'ont racheté dans la foi et l'espérance »

Jean 14/15 
« ….. je prierai le Père et il vous donnera  un autre Consolateur  ... »

De quel manière un prophète console t-il ?

Un prophète est considéré comme « Consolateur » car il apporte les paroles consolatrices de Dieu qui sont  
ensuite retranscrites par écris ou annoncer oralement , comme en témoignent les passages suivants :

Macchabée 12/9 
« Pour nous, quoique nous n'en ayons pas besoin, ayant pour consolation les saints livres

qui sont en nos mains »
                                                                                                                                                            Les seul jugements concernant la 
                                                                                                                                                         nation de David sont ceux de la Torah 

Psaume 119/52 
« Je me suis souvenu de tes jugements depuis toujours YHWH , et je me suis consolé » 

 

Zacharie 1/13
«  Et YHWH répondit au messager qui parlait avec moi par des paroles bonnes , des paroles de consolation » 
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Job 15/11 
«   …Est-ce trop peu pour toi les consolations de Dieu et une parole de douceur auprès de toi ? »

Apocalypse de Baruch 81/1 et 4
« Mais écoutez aussi une parole de consolation !... Et le Puissant agit selon la multitude de sa miséricorde , le Très-Haut  

selon la grandeur de sa compassion . Il me révéla une parole pour que je me console … »

Apocalypse de Baruch 54/4
« Toi qui révèles à ceux qui te craignent ce qui leur est préparé pour les consoler par ce moyen » 

Paralipomènes de Jérémie 3/11 et 5/21
« Le Seigneur dit encore à Jérémie « Pars avec ton peuple pour Babylone et demeure avec lui pour lui annoncer des  

prophéties consolantes jusqu'à ce que je les ramène dans la ville … ( 5/21 ) Car Jérémie est à Babylone avec le peuple . Ils  
ont en effet été emmenés en captivité par le roi Nabuchodonosor , et Jérémie est avec eux pour leur annoncer 

des prophéties consolantes et leur enseigner la parole »

Le « Consolateur » annoncer par Jésus a pour vocation d'accomplir la même mission que ce dernier et que celle  
des douze prophètes de Jacob , en apportera la parole consolatrice de Dieu , comme en témoigne les passages  
suivantes :

Jean 16/13 ( Jésus décrivant le Consolateur ) 
« …. car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira ... »

Diverses prophéties liées a celle-ci

                       Deutéronome 18/18 et 19 
    « Je ferai se lever pour eux un prophète comme toi 
    du milieu de leurs frères semblable à toi, je mettrai
      mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce 
                          que je lui ordonnerai ...  »

                                                                                                                                                 Isaïe 
                                                                                                     « ( 11/3 ) Sa respiration est dans la crainte de YHWH et 
                                                                                                    il ne jugera pas selon la vision de ses yeux et il ne décidera 
                                                                                                    pas sur le ouïe dire … J'ai mis mes paroles en ta bouche, à 
                                                                                                     l'ombre de ma main je t'ai caché … ( 59/21 ) Mon esprit 
                                                                                                   qui est sur toi et mes paroles que j'ai placées dans ta bouche 
                                                                                                      ne s'éloigneront pas de ta bouche , ni de la bouche de ta 
                                                                                                         descendance , ni de la bouche de la descendance de ta 
                                                                                                 descendance ,dit YHWH, dès maintenant et pour toujours ..»

                                       Apocalypse 19/11 à 13
     « Alors je vis le ciel ayant été ouvert, et voici un cheval blanc ; 
   celui qui le monte et celui qui était assis sur lui  s'appelle "Fidèle" 
    et "Vrai", dans la justice il juge et fait la guerre . Ses yeux sont 
     comme une flamme de feu et sur sa tête, de multiple diadèmes ; 
    ayant un nom ayant été écris que personne ne connais a par lui . 
   Ayant été revêtu d'un manteau ayant été trempé de sang ; et il a 
                                 été appeler La parole de Dieu »
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Ces révélations divines mises dans la bouche du Consolateur donneront lieu à une nouvelle loi , comme en  
témoigne le livre des prophéties d’Isaïe :

 Isaïe  51/4 et 5 et 12 
« Faites attention à moi mon peuple , et ma population tendez l'oreille vers moi. Car la loi ( l'enseignement ) 

sortira d'auprès de moi , et je donnerai en un moment mon jugement pour être la lumière des peuples . 
Ma justice est proche de sortir … lui vous consolant … » 

Le mot employé dans la version hébraïque est « תור�ה    /   Torah   » ( « … car une Torah sortira d'auprès de moi .. ) 
qui signifie « Enseignement ou loi » . Lorsque l'ont parle de la « Torah de Moïse / התור$ת ש*  cela signifie «   מ<

« la Loi ( ou l'enseignement ) de Moïse » ; le mot « Torah » n'étant pas le nom propre d'un livre . 

Dieu annonce l'arrivé d'une nouvelle Torah ( nouvelle loi / enseignement ) qui aura pour vocation de se substituer 
à la Torah de Moïse , comme il est confirmé par l'épître aux hébreux 7/11 et 12 « Si donc l'accomplissement était 

parfait par le sacerdoce Lévitique , car c'est en effet sur celui-ci ( le sacerdoce Lévitique ) qu'a été faite la législation 
du peuple , quel besoin y avait-il encore que se lève un autre prêtre dans la lignée de Melchisédech et non désigner 

comme étant de la lignée d'Aaron ? En effet, le sacerdoce étant changé , 
il se produit par nécessité un changement de loi » 

Il s'agit de ce changement de Loi ( Torah ) qui est annoncé par le prophète Isaie : 

Sens de lecture ( droite à gauche )

Isaie 51/4
ת%צ%א    מ%א&ת&י,    תור�ה   כ&י  

sortira    d'auprès de moi    la Torah    car 

Le verset ci-dessus annonce la révélation d'une nouvelle Torah , une nouvelle Loi , un nouvel enseignement , car 
d'après cette parole , cette Torah n'était pas encore présente au moment où cette prophétie fut émise  

contrairement a la Torah de moïse qui était déjà présente et complète depuis plusieurs siècles . Il s'agit 
donc de cette nouvelle Torah apportée par le prophète consolateur qui sera sujet de consolation :

Sens de lecture ( droite a gauche )
Isaie 42/1 et 4

ן י    ה% ד& ך-    ע$    ' ּוב� מ� ת� י,    בו    א* יר& ח& ים,      ו  תור�ת  וָל� ...  ב� י&   י�י$ח%ָלו    א&

attendront    les îles    et sa Torah  ...  mon choisit    lui    je soutiens    mon serviteur    Voici

La traduction majoritairement employé pour ce verset est : 

Isaie 42/1 et 4 
                                     « Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisit et en qui mon être prend plaisir . 
                                                 J'ai mis mon esprit sur lui ... les îles attendront son enseignement ….

Il s'agit de la même prophétie 

Jean 14/26 
«  le Consolateur , l'Esprit , le Saint, que le Père enverra en mon nom, 

lui, vous enseignera tout … »

Plus de détails se reporter au chapitre « Avènement de la nouvelle Loi  »
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Pourquoi le « Consolateur » ne peut pas être le Saint Esprit ?

Nombreuses sont les traductions qui retranscrive cette parole de Jésus en mentionnant « Le Consolateur , 
L’Esprit Saint ... » en attribuant de manière erronée cette prophétie au Saint Esprit et non à un être humain . 

En réalité la traduction tirée du grec diffère légèrement  , conformément au passage ci-dessous :

                                                       ο δε        παρακλητος      το      πνευμα      το      αγιον 
                                                        Le         Consolateur      le       esprit        le       saint    

Le texte grec annonce « L'esprit , le saint » , et non « l’esprit saint »  
Cette erreur de traduction peut avoir certaines conséquences car si l'on mentionne « l'Esprit Saint » , cette appellation 

ne désignerai pas un être humain , mais concernant l'appellation « l'Esprit , le Saint » il s'agit bibliquement 
d'un être humain , comme en témoigne la complémentarité suivante :

Jean
 (14/26 )  le Consolateur , l'Esprit , le Saint,  … ( 16/8 ) …Et en venant , celui-la convaincra le monde au sujet du péché,

                                                                              et au sujet de la de justice et au sujet du jugement  …
     

                                                  Isaie 
         ( 51/4 et 5 ) Faites attention a Moi mon peuple , et                            
           ma population tendez l'oreille vers moi car la loi                                                      Daniel 9/24
        sortira d'auprès de moi, et je donnerai en un moment           « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville 
        mon jugement pour être la lumière des peuples . Ma                   sainte pour faire cesser la révolte , pour mettre un 
       justice est proche de sortir … (61/1 et 2) L'Esprit du                 terme aux péchés, pour expier la faute , et pour faire
        Seigneur   YHWH est sur moi  , car YHWH m'a oint                     venir une   justice éternelle   , pour sceller la vision  
        pour porter une bonne nouvelle aux humbles ; il m'a                      et le prophète, pour oindre le saint des Saints »
                              envoyé   ... pour consoler   …» 

De plus , certain passage extrait de livres exclu des Canons biblique témoigne que le Consolateur annoncer par Jésus est  
un homme :

Rappel :
« Consolateur » signifie en Grec « Paracletos » , et de ce fait certaine traduction mentionne 

le « Consolateur » comme étant le « Paraclet » , respectant de ce fait la traduction Grec . 
Peut importe la mention choisit car ils signifient tout deux la même choses . 

Prière de l'apôtre Paul 1/15
« Accorde moi tes dons sans les regretter , par le fils de l'homme , l'Esprit  le Paraclet de vérité »

Traité Tripartite 87/1 à 15
« Le fils du bon plaisir des touts se posa sur eux comme un vêtement au moyen duquel il donna la perfection à  
celui qui était devenu déficient , et il raffermis les parfaits . C'est lui que l'on appelle à juste titre sauveur et  
rédempteur , le bon plaisir et le bien-aimé , le Paraclet , le Christ , et la lumière de ceux qui sont désignés ,  

conformément à ceux qui les produisirent , car il vint à l'existence revêtu des noms des existants . Quel autre  
nom lui donner , si ce n'est celui de fils , comme nous l'avons déjà dit , puisqu'il est la connaissance du père qui  

a voulu être connu ? » 
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Le « Consolateur » annoncer par Jésus est identique 
au « Consolateur » annoncer par le prophète Isaïe :

1er – Au sein du livre des prophéties d’Isaïe ainsi que dans l'annonce de Jésus ,le Consolateur est envoyé 
pour consolé :                                                                                                                                 
                                                                                                                                     Matthieu 5/4
                                     Isaïe 61/1 et 2                                               « Heureux les affligés, car eux seront consolés .... »    
          «  L'esprit du Seigneur YHWH est sur moi ….                                                 Jean 16/7 a 8 
                      il m'a envoyé   ... pour consoler   …»                             « Mais moi je vous dit la vérité ,il est avantageux 
                                                                                                         pour vous que je  parte ,car si en effet je ne pars pas 
                                                                                                                   le Consolateur     ne viendra pas   vers vous »  

2ème – Au sein du livre des prophéties d’Isaïe ainsi que dans l'annonce de Jésus , le Consolateur est attendu  
pour son enseignement :

                                  Isaïe 42/1 a 4                                                                                   Jean 14/26 
       « Voici mon serviteur que je soutiens , celui que                      « Le consolateur ….. celui-la vous enseignera tout »
     j'ai choisit ….. les îles attendront son enseignement »

3ème -  Au sein du livre des prophéties d’Isaïe ainsi que dans l'annonce de Jésus , le Consolateur a reçu l'Esprit de Dieu et  
est appelé esprit de … esprit de …. :

                                      Isaïe 11/2 et 3 
   «Sur lui reposera l'Esprit de YHWH  esprit de sagesse et 
    d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance , esprit de                                                     Jean 14/26 
      connaissance et de crainte de YHWH … ( 42/1 et 4 )                               «  le Consolateur , l'Esprit , le Saint, que le 
   Voici mon serviteur que je soutiens,  celui que j'ai choisit                             Père enverra …. ( 16/13 )  Quand viendra 
   et en qui mon être prend plaisir J'ai mis mon esprit sur                                celui-la l'esprit de vérité, il vous guidera 
   lui …  ( 59/21 ) Mon Esprit qui est sur toi … ( 61/1 et 2 )                                              dans toute la vérité … »
            L'esprit du Seigneur YHWH est sur moi ... » 

 4ème  Au sein du livre des prophéties d’Isaïe ainsi que dans l'annonce de Jésus , le Consolateur apporte la Loi de Dieu :
 
                                  Isaïe 51/4 et 5                                                                                           Jean 16/7 a 8 
« Faites attention a Moi mon peuple , et ma population                    « Mais moi je vous dit la vérité ,il est avantageux pour  
tendez l'oreille vers moi car la loi sortira d'auprès de moi,                       vous que je parte ,car si en effet je ne pars pas le 
et je donnerai en un moment mon jugement pour être la                   Consolateur ne viendra pas vers vous … Et en venant
lumière des  peuples . Ma justice est proche de sortir  …. »                   celui-la convaincra le monde au sujet du péché, et
                                                                                                                au sujet de la de justice et au sujet du jugement…»
                                     
                                                                                                      
                                                                                                             l'établissement de la culpabilité concernant le péché ,la justice , du jugement se 
                                                                                                             fait par le biais de Lois , comme mentionner dans Romain 3/20 « …. En effet la  
                                                                                                 Loi   apporte la connaissance du péché    » .La Loi annoncé qui doit se révélé avec le 
                                                                                                              Consolateur mentionner par Isaie est donc la même que celle annoncer par Jésus  

 5ème – Au sein du livre des prophéties d’Isaïe ainsi que dans l'annonce de Jésus , le Consolateur apporte les paroles de  
Dieu :
                             Isaïe 59/21                                                                                                        Jean 16/13  
    « ... Mon Esprit qui est sur toi et mes                                                             « Quand viendra celui-la  l'esprit de vérité, 
   paroles que j'ai mises dans ta bouche ... »                                                        il vous guidera dans toute la vérité ; en effet 
                                                                                                                                      il ne parlera pas de lui-même … »
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Concordance entre les deux prophéties :

                                 en hébreu « signifie « esprit / souffle רוח$

       Livre des prophéties d’Isaïe 
( 11/2 et 3 ) «Sur lui reposera l'Esprit de YHWH  
esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil                                                              Matthieu 5/4 
et de vaillance , esprit de connaissance et de crainte                                        « Heureux les affligés, car ils seront consolés .... »
de YHWH , et sa respiration est dans la crainte de  
   YHWH. Il ne jugera pas selon la vision de ses                                                                    Jean 
    yeux . Il ne décidera pas selon les ouïe dires …                                         ( 14/26 )  le Consolateur , l'Esprit , le Saint, 
( 42/1 et 4 ) Voici mon serviteur que je soutiens,                                         que le Père enverra en mon nom, celui-la, vous
celui que j'ai choisit et en qui mon être prend plaisir                                  enseignera tout …( 16/7 a 8 ) Mais moi je vous 
J'ai mis mon esprit sur lui , il fera sortir le droit pour                                dit la vérité ,il est avantageux pour vous que je 
 les nations ... pour la vérité il fera sortir le droit . Il                                 parte ,car si en effet je ne pars pas le Consolateur
ne faiblira pas , il ne courra pas jusqu'à ce qu'il place le                                ne viendra pas vers vous  …Et en venant , 
  droit sur terre , et les îles attendront son enseignement …                       celui-la convaincra le monde au sujet du péché,
 ( 51/4 et 5 ) Faites attention a Moi mon peuple , et                                          et au sujet de la de justice et au sujet du 
  ma population tendez l'oreille vers moi car la loi                                       jugement  …( 16/13 ) Quand viendra celui-la 
sortira d'auprès de moi, et je donnerai en un moment                                  l'esprit de vérité, il vous guidera dans toute la
 mon jugement pour être la lumière des peuples . Ma                                   vérité ; en effet il ne parlera pas de lui-même , 
   justice est proche de sortir  …. ( 59/21 ) ... Mon                                           mais tout ce qu'il entendra il le dira et il 
 Esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises                                              vous annoncera les choses à venir... »
 dans ta bouche ...( 61/1 et 2 ) L'esprit du Seigneur                                                     
YHWH est sur moi, car YHWH m'a oint pour porter 
 une bonne nouvelle aux humbles ; il m'a envoyé ... 
                              pour consoler … »

         Détail de la prophétie d'isaie 61/1 et 2 

        Le passage des prophéties d'Isaie annonce que l'élu de YHWH aura plusieurs missions ( toutes ne sont pas cité ici ) , qui sont :
                      « L'esprit du Seigneur YHWH est sur moi, car YHWH m'a donné oint pour porter une bonne nouvelle aux humbles  ; 
                       il m'a envoyé ( pour ) … :
                                             - porter la nouvelle aux pauvres ... 
                                             - panser les coeurs brisés ... 
                                             - pour proclamer aux déportés la libération et ouvrir les yeux des prisonniers ...   

                                             - proclamer une année de bienveillance de YHWH , et un jour de revanche pour notre Dieu …  
                                             - pour consoler tout les endeuillés …                                                                                               
                                      

                                                                                                                                                          Matthieu 
                                                                                                                          « Heureux les affligés, car ils seront consolés …»
                                                                                                                                                               Jean 
                                                                                                                                 « ... Lorsque viendra le Consolateur … »  

             
                                                                                                          

                                                    
222



Explication concernant « l'Esprit de vérité »

Les passages des prophéties d’Isaïe et de l'évangile selon Jean apporte les caractéristique du Consolateur , il sera « esprit de 
sagesse » , «  esprit d'intelligence » , «  esprit de conseil » , « esprit de vaillance » , « esprit de connaissance » , « esprit de 
crainte » , « esprit de vérité » , et sur lui reposera l'esprit de YHWH . Nous pouvons constater de par ces passages que le 

terme « esprit de ... » désigne une caractéristique propre a une personne ; ce serai comme de dire d'un tels qu'il a un 
« esprit de contradiction » , signifiant par cela que « l'envie de contredire »  fait parti de son être . Le cas est ici similaire , 
le Consolateur est un esprit de sagesse car la sagesse fait parti de son être  , il est un esprit d'intelligence car l'intelligence 

fait parti de son être , il est un esprit de vérité car la vérité fait parti de son être etc …. 
  
                                             Prophéties d'Isaie 
                  ( 11/2 et 3 ) «Sur lui reposera   l'Esprit de YHWH   
                    esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil                                                      Jean
                    et de vaillance , esprit de connaissance et de crainte                       ( 14/26 ) le Consolateur ,l'Esprit , le Saint .. 
                    de YHWH …. ( 42/1 et 4 ) Voici mon serviteur que                             ( 16/13 ) « Quand viendra celui-la 
                    je soutiens, celui que j'ai choisit et en qui mon être                            l'esprit de vérité, il vous guidera dans 
                    prend plaisir . J'ai mis mon esprit sur lui ... ( 59/21 )                           toute la vérité ; car il ne parlera pas 
                    ... Mon esprit qui est sur toi et les paroles que j'ai                                                de lui-même ... »
                        mises dans ta bouche ...( 61/1 et 2 ) L'esprit du
                                  Seigneur YHWH est sur moi ... »   

Après avoir pris connaissance des concordance entre le « Consolateur » annoncer par Jésus et celui annoncer par le  
prophète Isaïe ; observons a présent les concordance entre les prophéties d’Isaïe et le livre de l'Apocalypse : 

Le « Consolateur » annoncer par le prophète Isaïe est identique 
à l'élu annoncer au sein du livre de l'Apocalypse 

  
1er – Au sein du livre des prophéties d’Isaïe ainsi que dans le livre de l'Apocalypse on y retrouve le même signe  
divin :  

                                     Isaïe 7/14                                                                           Apocalypse 12/1 et 2 et 5  
« ... C'est pourquoi le Seigneur vous donnera un signe                « Un grand signe   apparut au     ciel: une Femme!   … elle 
Voici,la jeune femme enceinte, et enfantant un fils et                   est enceinte et elle crie souffrant les douleurs et étant 
                  l'appelant « Dieu avec nous»                                     tourmentée pour enfanter ... Et elle enfanta un fils mâle ,
                                                                                                celui qui doit mener toutes les nations avec un bâton de fer…»

2ème – Au sein du livre des prophéties d’Isaïe ainsi que dans le livre de l'Apocalypse , l'élu consolateur est  
fidèle et juge avec justice : 

                                   Isaïe 11/2 à 5 
    « Sur lui reposera l'Esprit de YHWH ... Il ne jugera pas                                       Apocalypse 19/11 à 16 
     selon la vision de ses yeux et il ne décidera pas selon les                « Et je vis le ciel ayant été ouvert, et voici un cheval 
      ouïe-dires Il jugera les faibles avec justice … La justice                  blanc ; et celui qui y est assis s'appelle "Fidèle" et 
     sera la ceinture de ses reins, et la fidélité   la ceinture de                  "Véritable", et dans la justice il juge et fait la guerre » 
    ses hanches … ( 61/10 et 11 ) Je me réjouirai en YHWH                               
    , que mon être exulte en mon Dieu, car il m'a revêtu des 
       habits de salut, il m'a enveloppé dans un manteau de
     justice ... Car de même que la terre fait éclore ses germes 
    et qu'un jardin fait germer sa semence, ainsi le Seigneur 
    YHWH fait germer   la justice   et la louange devant toutes 
                                       les nations »
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3ème – Au sein du livre des prophéties d’Isaïe ainsi que dans le livre de l'Apocalypse ; Dieu a fait de sa bouche  
une épée tranchante :

                               Isaïe 49/1 et 2 et 6                                                                             Apocalypse19/11 à 16 
    « Îles, écoutez -moi, soyez attentifs,peuples lointains !                     « Et je vis le ciel ayant été ouvert, et voici un cheval 
  YHWH m'a appelé depuis le ventre , depuis les entrailles                    blanc ; et celui qui y est assis s'appelle "Fidèle" et
      de ma mère il a rappelé mon nom. Il a placé dans ma                       "Véritable", et dans la justice il juge et fait la guerre
                  bouche comme une épée tranchante »                                         … De sa bouche sort une épée acérée pour que 
                                                                                                                                   par elle il frappe les nations »

4ème – Au sein du livre des prophéties d’Isaïe ainsi que dans le livre de l'Apocalypse , la même époque est  
prophétisé :  

                                      Isaïe  7/17 
     « Jamais plus ils ne souffriront de la     faim     ni de la soif   ;                                            Apocalypse 49/10 
        jamais plus ils ne tombera sur eux ni le soleil, ni la                       « Ils n'auront plus faim ni soif, ils ne seront pas 
      chaleur brûlante . Car l'Agneau qui se tient au milieu                    frappé de la chaleur torride et du soleil, car celui 
      du trône les fera paître et les conduira aux sources des                     qui a compassion d'eux les conduira auprès des 
    eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux»                        sources d'  eaux eaux   et il les guidera ... »

5ème – Au sein du livre des prophéties d’Isaïe ainsi que dans le livre de l'Apocalypse ; l'élu consolateur est  
considéré comme étant la parole de Dieu : 

                                                                                                                              Apocalypse 19/11 à 16 
                                  Isaïe 59/21                                                  « Et je vis le ciel ayant été ouvert, et voici un cheval 
        « Mon Esprit qui est sur toi et mes paroles                           blanc ; et celui qui y est assis s'appelle "Fidèle" et 
              que j'ai placées dans ta bouche … »                               "Véritable", et dans la justice il juge et fait la guerre
                                                                                                                ... et il a été appeler La parole de Dieu »

 6ème - Dans le livre des prophéties d’Isaïe ainsi que dans le livre de l'Apocalypse ; l'élu consolateur est décrit  
avec les même caractéristiques :

                                                                                                                           Apocalypse 19/11 à 16 
                                                                                             « Et je vis le ciel ayant été ouvert, et voici un cheval blanc ; 
                             Isaïe 63/1 à 2                                             et celui qui y est assis s'appelle "Fidèle" et "Véritable", et 
       « Quel est celui-ci venant depuis Edom,                       dans la justice il juge et fait la guerre. ... et ayant été revêtu 
      en habits rouge ... Pourquoi le rouge à ton                      d'un manteau ayant été trempé de sang  ... c'est lui qui les 
      vêtement comme un fouleur au pressoir?»                      fera paître avec un bâton de fer ;  et lui même foule dans la 
                                                                                                         cuve du vin de la colère  furieuse de Dieu, …. »  
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Concordance entre les deux prophéties :

                                 Prophétie d’Isaïe
  « ( 7/14 ) ... C'est pourquoi le Seigneur vous 
donnera un signe : Voici,la jeune femme enceinte, 
et enfantant un fils et l'appelant « Dieu avec nous»                                                                   Apocalypse 
     … ( 11/2 a 5 ) Sur lui reposera l'Esprit de                                               ( 7/16 et 17 ) Jamais plus ils ne souffriront de la     
YHWH esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de                                     faim     ni de la soif ; jamais plus ils ne tombera sur  
conseil et de vaillance , esprit de connaissance et de                                          eux ni le soleil, ni la chaleur brûlante .     Car   
crainte de YHWH : sa respiration est dans la crainte                                   l'Agneau qui se tient au milieu du trône les fera
  de YHWH. Il ne jugera pas selon la vision de ses                                        paître et les conduira aux sources des eaux de la  
    yeux et il ne décidera pas selon les ouïe-dires                                           vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux." 
         Il jugera les faibles avec justice, et il                                                      ....( 12/1 et 2 et 5 )  Un grand signe   apparut au  
    décidera avec droiture pour les humbles du                                                  ciel: une Femme! Ayant été revêtu du soleil la 
  pays , et il frappera le pays avec le sceptre de sa                                       lune est sous ses pieds et sur sa tête une couronne  
  bouche,et du souffle de ses lèvres fera mourir le                                              de douze étoiles ; elle est enceinte et elle crie
méchant .La justice sera la ceinture de ses reins, et                                        souffrant les douleurs et étant tourmentée pour
           la fidélité   la ceinture de ses hanches   …                                            enfanter ... Et elle enfanta un fils mâle ,celui qui
( 49/1 et 2 et 6 ) Iles, écoutez -moi, soyez attentifs,                                       doit mener toutes les nations avec un bâton de 
peuples lointains ! YHWH m'a appelé depuis le                                           fer … ( 19/11 a 16 ) Et je vis le ciel ayant été 
ventre , depuis les entrailles de ma mère il a rappelé                                   ouvert, et voici un cheval blanc ; et celui qui y est  
  mon nom. Il a placé dans ma bouche comme une                                       assis s'appelle "Fidèle" et "Véritable", et dans la
épée tranchante,... Je te donnerai comme lumière des                                        justice il juge et fait la guerre. Ses yeux son 
nations pour que mon salut soit jusqu'aux extrém-                                    comme Une flamme de feu ; sur sa tête, plusieurs  
ités de la terre .... ( 49/10 ) Ils n'auront plus faim ni                                       diadèmes , ayant un nom ayant été écris que 
soif, ils ne seront pas frappé de la chaleur torride et                                         personne ne connaît a par lui  ; et ayant été 
    du soleil, car celui qui a compassion d'eux les                                           revêtu d'un manteau ayant été trempé de sang  
 conduira auprès des sources d'  eaux eaux et il les                                            et il a été appeler La parole de Dieu. Les armées  
guidera ... ( 51/4 et 5 ) Faites attention a moi mon                                            du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, 
peuple , et ma population tendez l'oreille vers moi.                                        vêtues de lin d'un blanc pur. De sa bouche sort
Car la loi ( l'enseignement ) sortira d'auprès de moi ,                                       une épée acérée pour en frapper les nations ; 
et je donnerai en un moment mon jugement pour être                                  c'est lui qui les fera paître avec un bâton de fer ;  
la lumière des peuples . Ma justice est proche de sortir                               et lui même foule dans la cuve du vin de la colère
… ( 59/21 ) Mon Esprit qui est sur toi et mes paroles                                       furieuse de Dieu, le Tout Puissant. Sur son 
    que j'ai placées dans ta bouche …. ( 61/1 et 2 )                                             manteau et sur sa cuisse un nom est écris : 
L'esprit du Seigneur YHWH est sur moi,car YHWH                                          Roi des rois et Seigneur des seigneurs  … 
m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux humbles                                      ( 22/10 ) Il me dit encore : "Ne tiens pas 
... et un jour de revanche de notre Dieu, pour consoler                                      secrètes les paroles prophétiques de ce livre, 
( 61/10 et 11 ) Je me réjoui en YHWH, mon âme                                                         car le Temps en effet est     proche   »
en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements de salut, 
il m'a drapé dans un manteau de justice ... ainsi le 
Seigneur YHWH fait germer la justice et la louange             « Rois des Rois et Seigneurs des Seigneurs par rapport aux Rois et 
devant toutes les nations …. ( 63/1 a 2 ) Quel est                   aux Seigneur de la terre » , car le passage est assez explicite pour 
celui-ci venant depuis Edom, en habits rouge depuis               savoir que cette élu n'est pas Dieu lui-même , étant issu d'un
     Bocra , honoré dans son vêtement , arqué par                    enfantement  « Or la Femme mit au monde un enfant mâle , celui
l'abondance de sa puissance ? Moi vous parlant avec              qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer …. De sa 
justice , grand pour sauver . Pourquoi le rouge à ton               bouche sort une épée acérée  pour en frapper les païens; c'est lui
       vêtement comme un fouleur au pressoir?»                         qui les mènera avec un sceptre de fer; c'est lui qui foule dans la   
                                                                                                               cuve le vin de l'ardente colère de Dieu » , il n'est donc qu'un 
                                                                                                                                     instrument de la colère Divine .
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Le « Consolateur » annoncer par le prophète Isaïe est identique 
à l'élu annoncer au sein du livre de l'Apocalypse 

  
1er – Au sein du livre de l'Apocalypse ainsi que dans l'annonce de Jésus ,le Consolateur est envoyé pour consolé , et pour  
apporter la nourriture éternelle ( la parole de Dieu , voir suite ) :  

                                                                                                                                      Matthieu 5/4 et 6
                                                                                                                    « Heureux les affligés, car ils seront consolés .... 
                                                                                                                        Heureux ceux qui ont faim et soif de justice 
                                 Apocalypse 7/16 et 17                                                                   car ils seront rassasiés » 
      « Jamais plus ils ne souffriront de la faim     ni de la soif   ;                                                  Jean 6/26 à 29
        jamais plus ils ne tombera sur eux ni le soleil, ni la                          « Jésus leur répondit : " Amen , amen , je vous 
    chaleur brûlante . Car l'Agneau qui se tient au milieu                        je dis, vous me cherchez, non pas parce que vous 
    du trône les fera paître et les conduira aux sources des                          avez vu des signes , mais parce que vous avez 
 eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux »                       mangé des pain et vous avez été rassasiés   

                                                                                                                  Œuvrez non pour la nourriture périssante ,mais 
                                                                                                                  pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, 
                                                                                                                 celle que vous donnera le   Fils de l'homme   , c'est 
                                                                                                          celui-ci en effet que le Père, Dieu,marqua de son sceau »

2ème – Au sein du livre de l'Apocalypse ainsi que dans l'annonce de Jésus , le même signe est annoncé : 

                              Apocalypse 12/1 et 2 et 5                                                            Matthieu 24/8 et Marc 13/8 
  « Un grand signe apparut au ciel: une Femme! ... elle est                           « … On se dressera, en effet, nation contre 
enceinte et elle crie souffrant les douleurs et étant tourmentée                     nation et  royaume contre royaume ...  Ce sera 
  pour   enfanter   ... Et elle enfanta un fils mâle , celui qui doit                    le commencement des douleurs de l'enfantement »
         mener toutes les nations avec un bâton de fer … »

3ème – Au sein du livre de l'Apocalypse ainsi que dans l'annonce de Jésus ,le Consolateur est synonymes de vérité et  
apporte la parole de Dieu  : 

                             Apocalypse 19/11 à 16                                                                      Jean 16/13  
« Et je vis le ciel ayant été ouvert, et voici un cheval               « Quand viendra celui-la ( le Consolateur ) , l'Esprit de 
  blanc ; et celui qui y est assis s'appelle "Fidèle" et                 vérité, il vous guidera dans toute la vérité ; en effet il ne 
"Véritable" ... et il a été appeler La parole de Dieu »          parlera pas de lui-même ,mais tout ce qu'il entendra il le dira... »  

4ème – Au sein du  livre de l'Apocalypse ainsi que dans l'annonce de Jésus , le Consolateur est envoyé avec les armées du  
ciel ( les anges ) et rend a chacun selon son œuvre : 

                                  Apocalypse 19/11 à 16 
   « Et je vis le ciel ayant été ouvert, et voici un cheval blanc ; 
    et celui qui y est assis s'appelle "Fidèle" et "Véritable", et 
   dans la justice il juge et fait la guerre ...    Les armées du ciel                                      Luc , Marc , Matthieu , Matthieu
  le suivaient sur des chevaux blancs vêtues de lin d'un blanc                           « .. Car le Fils de l'homme doit venir dans la  
   pur . Et de sa bouche sort une épée acérée pour que par elle                             gloire de son Père, avec ses anges ;et alors il 
   il frappe les nations et les fera paître avec un bâton de fer »                                       rendra à chacun selon ses œuvres  ..»
   ( 22/12 ) Voici je viens vite , et la récompense est avec moi
                   pour rendre a chacun selon son œuvre »
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Concordance entre les deux prophéties :

                                                                                                                                                  Matthieu 5/4 et 6
                                                                                                                        « Heureux les affligés, car ils seront consolés ....  
                             Apocalypse                                                                            Heureux ceux qui ont faim et soif de justice 
( 7/16 et 17 ) Jamais plus ils ne souffriront de la                                                               car ils seront rassasiés »
faim     ni de la soif   ;   jamais plus ils ne tombera sur                                                                        Jean 6/26 a 29
     eux ni le soleil, ni la chaleur brûlante . Car                                             «  Jésus leur répondit : " Amen , amen , je vous 
l'Agneau qui se tient au milieu du trône les fera                                          je dis, vous me cherchez, non pas parce que vous 
paître et les conduira aux sources des eaux de la                                             avez vu des signes , mais parce que vous avez 
vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux."                                              mangé des pains et vous avez été rassasiés  . 

....( 12/1 et 2 et 5 )  Un grand signe   apparut au                                            Oeuvrez non pour la nourriture périssante , mais
ciel: une Femme! Ayant été revêtu du soleil la                                             pour la nourriture qui demeure en vie éternelle,
lune est sous ses pieds et sur sa tête une couronne                                       celle que vous donnera le Fils de l'homme , c'est
de douze étoiles ; elle est enceinte et elle crie                                                 celui-ci en effet que le Père, Dieu,marqua de son 
souffrant les douleurs et étant tourmentée pour                                        sceau…( 16/13 ) Quand viendra celui-la , l'Esprit
enfanter ... Et elle enfanta un fils mâle ,celui qui                                        de vérité, il vous guidera dans toute la vérité ; en
doit mener toutes les nations avec un bâton de                                              effet il ne parlera pas de lui-même , mais tout ce
fer … ( 19/11 a 16 ) Et je vis le ciel ayant été                                                 qu'il entendra il le dira et il vous annoncera les  
ouvert, et voici un cheval blanc ; et celui qui y est                                                                   choses à venir... »
assis s'appelle "Fidèle" et "Véritable", et dans la                                                        Luc , Marc , Matthieu , Matthieu
justice il juge et fait la guerre ... et il a été appeler                                           « .. Car le Fils de l'homme doit venir dans  la 
La parole de Dieu. Les armées du ciel le suivaient                                              gloire de son Père, avec ses anges ;et alors il 
sur des chevaux blancs,vêtues de lin d'un blanc                                                       rendra à chacun      selon ses œuvres   … »
pur . Et de sa bouche sort une épée acérée pour                                                              Matthieu 24/8 et Marc 13/8 
que par elle il frappe les nations et les fera paître                                        « … On se dressera, en effet, nation contre nation  
 avec un bâton de fer … ( 22/12 ) Voici je viens                                                    et royaume contre royaume ... Ce sera le 
          vite , et la récompense est avec moi                                                     commencement   des douleurs de l'enfantement   »
       pour rendre a chacun selon son œuvre »
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Quel est le Nom du Consolateur?

                                      Isaïe
   « ... C'est pourquoi le Seigneur lui-même   vous   
donnera un signe : Voici,  la jeune femme est enceinte  , 
elle va enfanter un fils ... Sur lui reposera l'Esprit de                                                                  Apocalypse 
 YHWH esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de                                 « …. Ainsi parle l'Amen,le Témoin fidèle et vrai, 
conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte                               le Principe de la création de Dieu  … Jamais plus  
  de YHWH : son inspiration est dans la crainte de                                      ils ne souffriront de la faim ni de la soif ; jamais 
YHWH. Il jugera mais non sur l'apparence Il se pron-                                plus ils ne seront accablés ni par le soleil, ni par 
  oncera mais non sur le ouï-dire. Il jugera les     faibles                                    aucun vent brûlant. Car l'Agneau qui se tient au  
avec justice, il rendra une sentence équitable pour les                                  milieu du trône sera leur pasteur et les conduira  
humbles du pays. Il frappera le pays de la férule de sa                                  aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera 
bouche,et du souffle de ses lèvres fera mourir le méchant                            toute larme de leurs yeux.... Un signe grandiose  

La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité   la                                   apparut au ciel: une Femme! le soleil l'enveloppe 
ceinture de ses hanches ...Envoyez l'agneau du maître                               la lune est sous ses pieds et douze étoiles couron-
du pays, de Séla, située vers le désert, à la montagne                                     nent sa tête; elle est enceinte et crie dans les 
de la fille de Sion .... Voici que le nom de YHWH vient                                douleurs et le travail   de l'enfantement   ... Or la 
 de loin, ardente est sa colère, pesante sa menace. Ses                                   Femme mit au monde un enfant mâle ,celui qui
lèvres débordent de fureur, sa langue est comme un feu                          doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer;  
dévorant. Son souffle est comme un torrent débordant                                ... Puis voici que l'agneau apparut à mes yeux il 
   qui monte jusqu'au cou, pour secouer les nations                                    se tenait sur le mont Sion …  Alors je vis le ciel 
  d'une secousse fatale, mettre un mors d'égarement                                 ouvert, et voici un cheval blanc; celui qui le monte  
aux mâchoires des peuples ... Iles, écoutez -moi, soyez                                 s'appelle   "Fidèle" et "Vrai", il juge et fait la 
attentifs, peuples lointains ! YHWH m'a appelé dès                                 guerre avec justice .Ses yeux?Une flamme ardente
  le sein maternel, dès les entrailles de ma mère il a                                   sur sa tête, plusieurs diadèmes; inscrit sur lui, un 
prononcé   mon nom. Il a fait de ma bouche une épée                                    nom qu'il est seul à connaître ; le manteau qui 
tranchante,... Je fais de toi la lumière des nations pour                                 l'enveloppe est trempé de sang ; et son nom? La 
que mon salut atteigne aux extrémités de la terre ....                                  Parole de Dieu. Les armées du ciel le suivaient su
Ils n'auront plus faim ni soif, ils ne souffriront pas                                   des chevaux blancs, vêtues de lin d'une blancheur  
du vent brûlant ni du soleil, car celui qui les prend                                      parfaite …..  De sa bouche sort une épée acérée 
en pitié les conduira, il les mènera vers les eaux jaill-                               pour en frapper les païens; c'est lui qui les mènera
issantes  ... L'esprit du Seigneur YHWH est sur moi,                                avec un sceptre de fer; c'est lui qui foule dans la
car YHWH m'a donné l'onction ; il m'a envoyé porter                               cuve le vin de l'ardente colère de Dieu,le Maître-
  la nouvelle aux pauvres ... et un jour de vengeance                               de-tout. Un nom est inscrit sur son manteau et sur  
  pour  notre Dieu, pour consoler tous les affligés, ….                               sa cuisse: Roi des rois et Seigneur des seigneurs ...  
Quel est donc celui-ci qui vient d'Edom, de Boçra en                                 Tout le reste fut exterminé par l'épée du Cavalier,  
  habits éclatants, magnifiquement drapé dans son                                                           qui sort de sa bouche »
manteau, s'avançant dans la plénitude de sa force? 
C'est moi qui parle avec justice,  qui suis puissant 
   pour sauver" – Pourquoi ce rouge à ton manteau, 
pourquoi es-tu vêtu comme celui qui foule au pressoir?»
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La complémentarité des prophéties d’Isaïe , des évangiles ainsi que du livre de l'Apocalypse témoigne que le nom du  
Consolateur est inconnu ou non cité . Néanmoins un détail apparaît en concordance avec les sources islamiques :

 Apocalypse 
« …. Ainsi parle  l'Amen , le Témoin fidèle  et vrai, le Principe de la création de Dieu 
… celui qui le monte s'appelle "Fidèle" et "Vrai", il juge et fait la guerre avec justice 

….  inscrit sur lui,   un   nom qu'il est seul à connaître   ... »

                           Hadith Ibn Ishaq                                                                              Hadith Ibn Ishaq 
« Le prophète devint un jeune homme protégé                                        « Il ( Ka'b ) lui répondit « Malheur à toi 
et préservé par Allah … Ses compatriotes finirent                                 Ô Houyey , tu es un homme de mauvaise 
par l'appeler  « Al Amin » , le digne de confiance ... »                         augure . J'ai fait un pacte avec Mohammed 
                                                                                                                 et je ne remettrai pas en cause ce que j'ai 
                                                                                                                     signé , car je n'ai vu de sa part que 
                         Hadith Ibn Ishaq                                                                             fidélité  et sincérité »
  « … Le premier homme qui entra chez eux fut le 
  Messager d'Allah . En le voyant ils s'exlamèrent 
        « C'est  Al Amin  ! C'est Mohammed ! 
    Nous l'acceptons    comme arbitre ... »

Évangile Philippe 54/5 à 25
« Un seul nom n'est pas proclamé dans le monde , le nom que le père a donné au fils … les archontes ( autorités  

juives ) voulurent tromper l'humanité dès qu'ils virent qu'elle ( la vérité ) était apparentée à ce qui est  
véritablement bon . Ils prirent le nom de ce qui est bon et l'attribuèrent à ce qui n'est pas bon afin de tromper 

par le trébuchement des noms et de les attacher à ce qui n'est pas bon … » 
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Quel jour doit avoir lieu la Consolation divine apportée par le Consolateur ?

8ème siècle avant J-C

Isaïe
« (11/2) Sur lui reposera l'Esprit de YHWH  …(12/1) Et tu diras,  en ce jour-là : Je te célébrerai YHWH, 

car tu as été en colère envers moi , et tu es revenu de ta colère , et tu m'a consoler ...  ( 51/12 )  … 
Lui ( Dieu )  vous consolant  …  L'esprit du Seigneur YHWH est sur moi, car YHWH m'a oint 

pour porter une bonne nouvelle aux humbles ; il m'a envoyé    ...  pour consoler   ... » 

6ème siècle avant J-C

   Jérémie 31/1 et 13
 « En ce temps la ... je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai 

je les réjouirai loin de leur chagrin ... » 

Pendant J-C

 Matthieu 5/4
« Heureux les affligés, car eux  seront  consolés ….  »

Jean 15/26 et 16/13
« ...  Lorsque viendra  le Consolateur … quand viendra celui-ci ... »

Jean 16/7
« Je vous dis la vérité: il est avantageux pour vous que je parte . Si en effet 

si je ne pars pas, le Consolateur  ne viendra pas  ... »

Après J-C 
                                                                                                                                          Par la consolation annoncer

Apocalypse 7/17
« … Car l'Agneau au milieu du trône les fera paître …. Et Dieu  essuiera  toute larme de leurs yeux … »

 

Isaie 25/8 et 9
« .. Le Seigneur YHWH  essuiera  les larmes sur leurs faces, et il détournera le déshonneur de son peuple sur  

tout le pays, car YHWH a parlé. Et on dira, en ce jour-là : Voyez, c'est notre Dieu, en lui nous avons espéré et  
il nous sauvera; en YHWH nous avons espéré ,en lui nous exulterons et nous nous réjouirons 

à cause de son salut »

Rouleau des Hymnes  18/10 à 15
« Car tu as ouvert une source dans la bouche de ton serviteur , et sur sa langue tu as gravé au cordeau tes  

préceptes pour qu'il les proclame à la créature grâce à son intelligence et qu'il serve d’interprète en ces choses ... 
afin qu'il soit selon ta vérité celui qui annonce la bonne nouvelle dans le temps de la bonté  évangélisant les  
humbles selon l'abondance de ta miséricorde , et les abreuvant à la source de sainteté , et consolant ceux qui  

sont contrits d’esprits et les affligés pour leur donner la joie éternelle »
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Il est aisément constatable que la consolation divine annoncée par Isaïe , en passant par Jérémie , et en terminant par Jésus  
et le livre de l'Apocalypse n'a toujours pas eu lieu , comme confirmer ci-dessous :

Toute les prophéties annonçant le jour de la consolation divine apporté par son élu sont 
tous au futur et ne ce sont toujours pas réalisé après la révélation du livre de l'Apocalypse

                                                                                      
הוא                         יום ה$ Isaïe 12/1                                          ב$
« Et tu diras, ce jour-là : Je te célébrerai YHWH, car tu as été en colère envers moi , et tu es revenu de ta colère ,  

et tu m'a consoler ...  » 

Isaïe 25/8 et 9                           ומ�ח�ה                                         
« .. Le Seigneur YHWH essuiera   les larmes sur leurs faces,   et il détournera le déshonneur de son peuple sur tout le pays,  

car YHWH a parlé. Et on dira, en ce jour-là … »
הוא                                  יום ה$  ב$

יא                                            ה& ת ה$ ע% Jérémie 31/1 et 13 ( ou 30/25 selon version )           ב�
 « En ce temps la ... je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai ... » 

 ו�נ&ח$מ�ת&ים                                                                    

                                                                               Matthieu 5/4     παρακληθησονται 
« Heureux les affligés, car eux seront consolés ….  »

                                                        ελθη                    Jean 15/26                         ελθη 
« ... ( 15/26 ) Lorsque viendra le Consolateur … ( 16/13 ) quand viendra celui-ci ... »

                                                                                                               Apocalypse 7/17                                                                     
                                                                     ποιμανει                           εξαλειψει 

« … Car l'Agneau au milieu du trône les fera paître …. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux … »

 
                                                                                          Apocalypse                                α δει γενεσθαι εν ταχει 
( 1/1 ) « Révélation de Jésus-Christ , que Dieu lui donna pour montrer aux esclaves ce qui doit arriver bien vite … » 

22/10« Il me dit encore : «Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le Temps est proche  »
                                                                                                                                 ο καιρος εγγυς εστιν 

Une parole attribuée à l'apôtre Pierre annonce également que la consolation mentionner au sein de la Bible  
n'était toujours pas accompli de son vivant :

Homélie III , 26/2 [ l'apôtre Pierre dit ]
« car il fait s'endeuiller ses fils de la tromperie que subissent leurs frères , tout en leur promettant 

sans mentir la consolation dans l'âge à venir » 

N.B : La consolation annoncée n'a pour vocation que le réconfort des affligés 
suivant une voie parfaite , comme en témoigne le passage suivant :

Le Rouleau de la communauté 10/21
« … je ne consolerai pas ceux qui sont frappés jusqu'à ce que leur voie soit parfaite »
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Passages témoignant de la non probabilité que Jésus soit le consolateur annoncé 
par le prophète Isaïe 

                                     Isaïe 11/2 à 4                                                                                       Jean 3/17     
  « Sur lui reposera l'Esprit de YHWH, esprit de sagesse                                « En effet Dieu n'a pas envoyé son Fils
  et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance , esprit                                dans le monde pour juger le monde ... »    
  de connaissance et de crainte de YHWH : sa respiration                                                      Jean 12/47  
   est dans la crainte de YHWH. Il ne jugera pas selon la                        « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde 
    vision de ses yeux . Il ne décidera pas sur le ouï-dire.                            pas, je ne le juge pas, en effet je ne suis pas venu 

      Il jugera les faibles avec justice, et il décidera avec                                                afin de juger le monde …»  
               droiture pour les humbles du pays  ... »                                                                     Luc 12/13
                                                                                                                    « Quelqu'un de la foule lui dit : « Maître, dis à 
                                                                                                                     mon frère de partager avec moi notre héritage »
                                                                                                                                                     Il lui dit : "Homme, qui m'a établi pour être
                                                                                                                               votre juge ou régler vos partages ? »    
                                                                                      

                                        Isaïe 25/9 à 12                                                                           Luc 24/19 à 21
  « Et on dira, en ce jour-là : Voici notre Dieu, en lui nous             « Ce qui concerne Jésus le Nazarénien, qui s'est montré 
  avons espéré et il nous sauvera ; c'est YHWH nous avons          un prophète puissant en action et en parole devant Dieu 
   espéré en lui. Nous exulterons, et nous nous réjouirons             .. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer
                             à cause de son salut ...  »                                     Israël ; mais certes voilà le troisième jour depuis que ces 
                                                                                                                                choses sont arrivées ! »

                                    Isaïe 42/1 à 4                                                                                      Marc 15/34
   « Voici mon serviteur que je soutiens, mon choisit en qui                                   « Jésus cria d'une voix forte …»  
   mon être prend plaisir . J'ai mis sur lui mon esprit, il fera                                                  Jean 12/44  
    sortir le droit aux nations. Il ne crie pas, il n'élève pas le                                             «Jésus s’écria et dit : ...»  
        ton, il ne fait pas entendre sa voix dans la rue … »                                                              Jean 11/43  
                                                                                                                                       « En ayant dit ces choses  
                                                                                                                                           il cria a haute voix ..» 
                                                                                                                                                  Jean 7/37 
                                                                                                                          « Le dernier jour le grand jour de la fête 
                                                                                                                                         Jésus debout s'écria ..» 

                                                        
                                                                                                                                             Matthieu 15/24
                                       Isaïe 49/1 à 6                                                         « Je n'est été envoyé qu'aux brebis perdues
    « Îles, écoutez vers moi, et faites attention populations                                                  de la maison d’Israël »      
  lointaine  ! YHWH m'a appelé dès le ventre ( maternelle )                                               Matthieu 12/5
   depuis les entrailles de ma mère il a rappelé mon nom ….                       « N'allez pas vers les païens , et n'entrez pas
   il a dit : C'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur                        dans les villes des samaritains , mais allez vers
   pour faire se lever les tribus de Jacob et pour faire revenir                             les brebis perdues de la maison d’Israël » 
       les préservés d'Israël. Je te donnerai comme lumière                                                         Luc 4/43
     des nations pour être mon salut jusqu'aux extrémités                          « Mais il leur dit « Il faut aussi que j'annonce    
                                        de la terre »                                                        aux autres villes la bonne nouvelle du Royaume 
                                                                                                                    de Dieu , car c'est pour cela que je fut envoyé » 
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                                    Isaïe 52/6 et 7                                                                              Matthieu 10/34
  C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est                       « N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix 
  pourquoi il saura, en ce jour-là, que c'est moi qui dis :                         sur la terre , je ne suis pas venu apporter la paix 
  "Me voici." Qu'ils sont beaux, sur les montagnes, les                                                    mais l'épée »
   pieds du messager qui annonce la paix, du messager                                                       Luc 12/ 51
        de bonnes nouvelles qui annonce le salut ... »                                 « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme 
                                                                                                                je voudrais que déjà il fût allumé !..."Pensez-vous
                                                                                                                     que je sois venu donner   la paix sur la terre ?  
                                                                                                       Pas du tout, je vous le dis au contraire la division » 
  

                                   Isaïe 61/1 à 11                                                                                       Jean 
   L'esprit du Seigneur YHWH est sur moi, parce que                   « ... ( 14/26 )  le Consolateur , l'Esprit , le Saint, que le 
  YHWH m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux                 Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout …
   humbles ; il m'a envoyé pour panser les cœurs brisé ,                      ( 16/7 et 8 ) Cependant je vous dis la vérité: il est
      pour proclamer aux déportés la libération et aux                     avantageux pour vous que je parte ; car si je ne pars pas,
    prisonniers l'ouverture des yeux .  Pour proclamer                   le Consolateur ne viendra pas  … ( 16/13 )  Mais quand 
   une année de bienveillance de YHWH et un jour de                   il viendra, lui,   l'Esprit de vérité  , il vous introduira dans 
           revanche pour notre Dieu, pour consoler                             la vérité tout entière ; car il ne parlera pas de lui-même, 
                           tous les endeuillés … »                                          mais ce qu'il entendra, il le dira et il vous dévoilera les
                                                                                                                                          choses à venir...  »

La prophétie ci-dessous est généralement attribuée à Jésus , alors que bibliquement elle concerne le prophète  
Jérémie :

                            Isaïe 53/2 à 12                                                                                 Jérémie 11/18 
  « .. Nous tous comme le petit bétail nous nous                « YHWH me l'a fait savoir et je l'ai su ; tu m'as alors montré 
    égarions en nous tournant vers le chemin de                       leurs actions. Et moi, comme un agneau docile conduit
  l'homme ,et YHWH a fait retomber sur lui nos                 à l'abattoir, je ne savais pas qu'il projetaient contre moi des
     fautes à tous. Il a été maltraité , humilié il                      projet  s   « Détruisons l'arbre avec sa nourriture , retranchons-le 
    n'ouvrait pas la bouche, comme une tête de                   de la terre des vivants, que sont nom ne soit pas   mentionner!»
  petit bétail il a été conduit a  l'abattoir, comme 
   une brebis en face de ceux qui la tondent elle                                                          Jérémie 18/18
     se tait , elle n'ouvrait pas la bouche ....  »                    «Ils ont dit « Allez ! Que nous projetions contre Jérémie un projet  
                                                                                           car la Loi ne périra pas faute de prêtre , ni le conseil faute de sage  
                                                                                            ni la parole faute de prophète . Allez ! Nous le frapperont et ne 
                                                                                                              prêtons attention a aucune de ses paroles »
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Conclusion du chapitre concernant l’avènement du Consolateur 

Concordance avec les œuvres de Mohammed :

1er Concordance

                                Isaïe 42/1 à 7                                                                                          Hadith Bukhari 
« Voici mon serviteur que je soutiens, mon choisit en qui                       « Ô Prophète, Nous t'avons envoyé comme témoin,  
mon être prend plaisir . J'ai mis sur lui mon esprit, il fera                      annonceur de bonnes nouvelles et avertisseur ainsi  
sortir le droit aux nations. Il ne crie pas, il n'élève pas le                        qu'un refuge pour les illettrés.Tu es Mon serviteur  
     ton, il ne fait pas entendre sa voix dans la rue … ( 42/6 )                  et Mon Messager. Je t'ai appelé Moutawakkil (celui  
 Moi YHWH je t'ai appelé dans la justice et je t'ai saisis par                   qui place sa confiance en Dieu). Il n'est ni dur ni 
ta main et je te garde et je te donne pour alliance du peuple                     rude, ni ne hurle dans les marchés . Il ne repousse 
et comme lumière des nations pour ouvrir les yeux des                              pas le mal par le mal, au contraire, il excuse et 
 aveugles et pour faire sortir les prisonniers hors du cachot                     pardonne. Dieu ne prendra pas son âme jusqu'à ce  
et les habitant des ténèbres hors de la maison de captivité»                   qu'il guide les égarés à croire qu'il n'y a de dieu que  
                                   Isaïe 49/1 à 6                                                      Dieu, qu'il redresse à travers lui la religion déformée,  
« Îles, écoutez vers moi, et faites attention populations                             et ainsi qu'il ouvre les yeux aveugles, les oreilles  
lointaine  ! YHWH m'a appelé dès le ventre ( maternelle )                                        sourdes et les cœurs scellés » 
depuis les entrailles de ma mère il a rappelé mon nom ….                    
il a dit : C'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur                                                     Coran 48/8                
pour faire se lever les tribus de Jacob et pour faire revenir                        « Nous t'avons envoyé ( Mohammed ) en tant que  
    les préservés d'Israël. Je te donnerai comme lumière                                 témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et  
  des nations pour être mon salut jusqu'aux extrémités                                                           avertisseur »    
                                    de la terre »   
                Isaïe 52/7 à 53/12 [ même contexte ]                                                                     Hadith Bukhari 
« ( 52/7 ) Qu'ils sont beau sur les montagnes les pieds                     « ... Allah  m'a rendu le butin licite alors  qu'il n'était 
 du messager qui annonce la bonne nouvelle … ( 52/13 )                   rendu licite a personne avant moi …Chaque prophète 
Voici mon serviteur réussira , il se dressera , sera élevé et                    était envoyé spécifiquement à son peuple tandis que 
sera exalté … ( 53/12 ) C'est pourquoi je partagerai pour                                moi je suis envoyé a toute l'humanité »
         lui parmi les nombreux , et avec les puissant 
                          il partagera le butin ... »
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2ème Concordance

                               Jean ( réf plus haut ) 
« Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ; 
et je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur ,                                            Coran 2/151
pour qu'il soit avec vous pour l'éternité, l'Esprit de Vérité               « Ainsi, Nous avons envoyé parmi vous un messager 
... Je vous ai dit cela tandis que je demeurais près de vous.                 de chez vous qui vous récite Nos versets, vous purifie,  
  Mais le Consolateur , l'Esprit , le Saint, que le Père                         vous enseigne le Livre et la Sagesse     et vous enseigne  
   enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout ... »                                               ce que vous ne saviez pas »

 

3ème Concordance

Jean ( réf plus haut ) 
« Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ; et je   prierai le Père et il vous donnera 

un autre Consolateur , pour qu'il soit avec vous pour l'éternité, l'Esprit de Vérité ... Je vous ai dit cela 
tandis que je demeurais près de vous. Mais le Consolateur , l'Esprit , le Saint, que le Père enverra 

en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit … »

 
                                                Coran 5/72                                                                                            Coran 61/6
                 « ... alors que le Messie (lui-même) a dit : « Ô enfants                         « Et quand Jésus fils de Marie dit: «O Enfants d'Israël, 
                d'Israël ! Adorez Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. »                      je suis vraiment le Messager d'Allah [envoyé] à vous, 
                                                                                                                               confirmateur de ce qui, dans la Thora, est antérieur à moi, 
                                                 Coran 3/52                                                             et annonciateur d'un Messager à venir après moi, dont le 
               « Puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité, de leur part,                  nom sera «Ahmad». Puis quand celui-ci vint à eux avec des 
             il dit: «Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah?» Les apôtres               preuves évidentes, ils dirent: «C'est là une magie manifeste»
                 dirent: «Nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en 
                     Allah. Et sois témoin que nous lui sommes soumis »                                                          Coran 61/14
                                                                                                                                  « ... Jésus fils de Marie a dit aux apôtres: «Qui sont mes 
                                                  Coran 43/63                                                          alliés (pour la cause) d'Allah?» - Les apôtres dirent: «Nous 
                « Et quand Jésus apporta les preuves, il dit: «Je suis venu                    sommes les alliés d'Allah». Un groupe des Enfants d'Israël 
               à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos                 crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui 
                 sujets de désaccord. Craignez Allah donc et obéissez-moi »                            crurent contre leur ennemi, et ils triomphèrent »
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4ème Concordance

Jean ( réf plus haut ) 
« Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ; et je   prierai le Père et il vous 

donnera un autre Consolateur , pour qu'il soit avec vous pour l'éternité, l'Esprit de Vérité 
... Je vous ai dit cela tandis que je demeurais près de vous. Mais le Consolateur , l'Esprit , 
le Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout 
ce que je vous ai dit ... Lorsque viendra le Consolateur , que je vous enverrai d'auprès du 

Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, celui-la témoignera à mon sujet  … »

Hadith Muslim
  « le Prophète a dit: Quiconque témoigne qu'il n'y d'autre 

                                             divinité qu'Allah, l'Unique qui n'a point d'associés; que                                            
                Muhammad est son Adorateur et son Envoyé; que Jésus               
                 est l'adorateur d'Allah, fils de Son adoratrice , Sa parole              

              qu'Il envoya à Marie et Son esprit; et que le Paradis est              
  vrai et que l'Enfer est vrai, Allah le fera accéder, à volonté, 

      au Paradis par n'importe laquelle de ces huit portes »

5ème Concordance

                                   
                                  Évangile selon Jean
  « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ; 
et je   prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur  
pour qu'il soit avec vous pour l'éternité, l'Esprit de Vérité 
 ... Je vous ai dit cela tandis que je demeurais près de vous. 
Mais le Consolateur , l'Esprit , le Saint, que le Père enverra 
  en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera 
tout ce que je vous ai dit ... Lorsque viendra le Consolateur , 
que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui 
vient du Père, celui-la témoignera a mon sujet  … je vous dis                                          Coran 7/157    
la vérité: il est avantageux pour vous que je parte ; en effet si        «Ceux qui suivent le Messager le Prophète illettré qu'ils
je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous ; par                trouvent écrit chez eux dans la Thora  et l’Évangile 
 contre si je pars, je vous l'enverrai. Et en venant , celui-la                 Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable
convaincra le monde au sujet du péché, au sujet de la justice                   leur rend licites les bonnes choses, leur interdit
                            et au sujet du jugement ... »                                                                    les mauvaises ... »
                             
                                                           
                                              
                                      Jude 1/14 et 15
      « A aussi prophétisé pour eux Hénoch , le septième après 
    Adam , disant « Voici vient le Seigneur avec sa dizaine de                                               Hadith Ibn Ishaq 
       milliers saintes , pour réaliser le jugement contre tous                                « Le prophète sortit ensuite de Médine … 
     et convaincre toute âme au sujet de toutes leurs œuvres                                 Il y avait avec lui dix mille musulmans »  
   d'impiété dont ils se sont rendu impies et au sujet de toutes 
   les paroles qui ont dites contre lui par les pécheurs impies » 
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6ème Concordance

Jean ( réf plus haut ) 
« Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ; et je   prierai le Père et il vous donnera 
un autre Consolateur , pour qu'il soit avec vous pour l'éternité, l'Esprit de Vérité ... Je vous ai 

dit cela tandis que je demeurais près de vous. Mais le Consolateur , l'Esprit , le Saint, que le Père 
enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit … 
Lorsque viendra le Consolateur , que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui 
vient du Père, celui-la témoignera a mon sujet  … je vous dis la vérité: il est avantageux pour 

vous que je parte ; en effet si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous ; par contre 
si je pars, je vous l'enverrai. Et en venant , celui-la convaincra le monde au sujet du péché, au 
sujet de la justice et au sujet du jugement : ... J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne 

pouvez les supporter maintenant . Mais quand  viendra celui-la , l'Esprit de vérité, 
il vous guidera dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même …. »... »

Coran 4/170  
« Ô gens!   Le Messager est venu à vous avec la vérité   de la part de votre Seigneur. 

Alors croyez; c'est bien meilleur pour vous. »

Coran 37/37 
« Il est plutôt venu avec la vérité et il a confirmé les messagers (précédents) »

Coran 17/81
« … La Vérité est venue et l'Erreur a disparu. Car l'Erreur est destinée à disparaître »

7ème Concordance

Jean ( réf plus haut ) 
« Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ; et je   prierai le Père et il vous donnera 
un autre Consolateur , pour qu'il soit avec vous pour l'éternité, l'Esprit de Vérité ... Je vous ai 

dit cela tandis que je demeurais près de vous. Mais le Consolateur , l'Esprit , le Saint, que le Père 
enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit … 

Lorsque viendra le Consolateur , que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui vient 
du Père, celui-la témoignera a mon sujet  … je vous dis la vérité: il est avantageux pour vous que 
je parte ; en effet si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous ; par contre si je pars, 
je vous l'enverrai. Et en venant , celui-la convaincra le monde au sujet du péché, au sujet de la 
justice et au sujet du jugement : ... J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez les 

supporter maintenant . Mais quand  viendra celui-la , l'Esprit de vérité, il vous introduira dans 
la vérité tout entière ; en effet il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira … »

                                                               Coran 53/3 et 4                                                                  
« et il ( Mohammed ) ne prononce rien sous l'effet de la passion

ce     n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée   »  
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8ème Concordance

Jean ( réf plus haut ) 
« Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ; et je   prierai le Père et il vous donnera 

un autre Consolateur , pour qu'il soit avec vous pour l'éternité, l'Esprit de Vérité ... Je vous ai dit 
cela tandis que je demeurais près de vous. Mais le Consolateur , l'Esprit , le Saint, que le Père enverra 
en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit … Lorsque viendra 
le Consolateur , que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, celui-la 

témoignera a mon sujet  … je vous dis la vérité: il est avantageux pour vous que je parte ; en effet si je 
ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous ; par contre si je pars, je vous l'enverrai. Et en 

venant , celui-la convaincra le monde au sujet du péché, au sujet de la justice et au sujet du jugement 
... J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant . Mais quand  

viendra celui-la , l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière ; en effet il ne 
parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira et il vous annoncera les choses à venir ... »

 Hadith Bukhari
« Houdhaïfa, un des compagnons du prophète Mohammed, a dit : « Une fois, le Prophète 
a prononcé un sermon devant nous, dans lequel il a mentionné tout ce qui allait arriver 

jusqu'au moment de l'Heure (du Jugement). »

9ème Concordance

Jean ( réf plus haut ) 
« Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ; et je   prierai le Père et il vous donnera 

un autre Consolateur , pour qu'il soit avec vous pour l'éternité, l'Esprit de Vérité ... Je vous ai dit cela 
tandis que je demeurais près de vous. Mais le Consolateur , l'Esprit , le Saint, que le Père enverra 

en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit … Lorsque viendra 
le Consolateur , que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, celui-la 

témoignera a mon sujet  … je vous dis la vérité: il est avantageux pour vous que je parte ; en effet si je ne 
pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous ; par contre si je pars, je vous l'enverrai. Et en venant , 

celui-la convaincra le monde au sujet du péché, au sujet de la justice et au sujet du jugement : ... J'ai 
encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant . Mais quand viendra 

celui-la , l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière ; en effet il ne parlera 
pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira et il vous annoncera les choses à venir.

Celui-la me glorifiera »

Coran 3/45 
« ... Son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre en ce monde comme dans l'au-delà     

et l'un des rapprochés (de Dieu)» 
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Conclusion

Hadith Ibn Ishaq
« Lorsque Allah rappela à lui le prophète , les Mouhadjirine ( les émigrés de la Mecque à Médine ) 
entrèrent par groupe pour prier sur lui puis ressortir et ainsi de suite . Ensuite se fut au tour des 

Ansars puis des gens de Médine , puis des femmes . Certaines d'entre elles poussèrent des 
lamentations comme le font les femmes , lorsqu'elles entendirent une voix qui parlait dans la 
chambre . Elles se turent et entendirent quelqu'un dire « Il y a en Allah une consolation pour 
toute disparition , une compensation pour tout malheur et un remplacement pour toute perte . 

 Le consolé est celui qui est consolé   par la rétribution  et l'éprouvé est celui qui n'est pas consolé 
par   la rétribution »

Apocalypse de  Baruch 54/4
 « Toi qui révèles à ceux qui te craignent  ce qui leur est préparé  

 pour les consoler par ce moyen » 
 

Matthieu 5/4 à 12
  «  Heureux les affligés, car eux seront consolés … Soyez   dans la joie et l'allégresse, 

car votre récompense sera grande dans les cieux … » 

Coran 2/277
« Ceux qui ont la foi, ont fait de bonnes œuvres,   accompli la Salât et acquitté la Zakât

   auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte pour eux et
  ils ne seront point affligés »

Coran 3/139
« Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, 

si vous êtes de vrais croyants. »

Coran 39/61
« Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux en leur faisant gagner. 

Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés. »

Hadith Abu Ya'la / Ad-Daylamî et Ibn 'Asakir 
« Le Prophète nous a informé que : "Allah aime le secours de l’affligé. »  

Hadith Bukhari et Muslim
Le Prophète a dit : « Aucun musulman ne sera affligé d'une maladie ou autre, sans qu'Allah n'efface,

à cause de ce mal, ces péchés comme les feuilles qui tomberont de l'arbre. »
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Les écritures exclus des canons de la Bible ajoute des éléments  
d'information concernant le Consolateur :

1er Complément d'information :

Jean ( réf plus haut ) 
« … je vous dis la vérité: il est avantageux pour vous que je parte ; en effet si je ne pars pas, 

le Consolateur ne viendra pas vers vous ; par contre si je pars, je vous l'enverrai. Et en venant , 
celui-la convaincra le monde au sujet du péché, au sujet de la justice et au sujet du jugement : ... 

J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant . Mais quand viendra 
celui-la , l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière ; en effet il ne parlera pas 

de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. ... »

Légende de Simon et Théonoé 1/1
« La vie de notre saint et excellent père Simon , l'apôtre de notre seigneur Jésus-Christ , celui qui est 

surnommé Simon le Cananéen …. « Écoutez-moi ô auditeurs qui aimez l'enseignement et qui aimez Dieu ,  
accueillez mes paroles , invoquez en ces jours qui sont siens ce grand sauveur de bonté , qu'il ouvre pour 
nous la bouche de la parole et qu'il nous envoie le Paraclet ( consolateur ) , l'Esprit de vérité pour guider 

notre discours , afin que nous soyons instruits par lui dans un grand enseignement … »

2ème Complément d'information :

Jean ( réf plus haut ) 
« … je vous dis la vérité: il est avantageux pour vous que je parte ; en effet si je ne pars pas, 

le Consolateur ne viendra pas vers vous ; par contre si je pars, je vous l'enverrai. Et en venant , 
celui-la convaincra le monde au sujet du péché, au sujet de la justice et au sujet du jugement : ... 

J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant . Mais quand viendra 
celui-la , l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière ; en effet il ne parlera pas 

de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. ... »

Homélie 2 6/1 [ l'apôtre Pierre dit ]
« Est prophète de vérité celui qui connaît toutes choses en tous temps , celles du passé , celles du futur , comme  

elles seront . Il est exempt de faute et plein de pitié , à lui seul a été confié le soin d'indiquer le chemin de la  
vérité … ( 12/3 ) Voici sa pensée et sa prédication véritable : il y a un seul Dieu , le monde est son ouvrage , 

ce Dieu est juste et , un jour il rendra très certainement à chacun selon ses actes »
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3ème Complément d'information :

Jean ( réf plus haut ) 
« … je vous dis la vérité: il est avantageux pour vous que je parte ; en effet si je ne pars pas, 

le Consolateur ne viendra pas vers vous ; par contre si je pars, je vous l'enverrai. Et en venant , 
celui-la convaincra le monde au sujet du péché, au sujet de la justice et au sujet du jugement : ... 

J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant . Mais quand viendra 
celui-la , l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière ; en effet il ne parlera pas 

de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira et il vous annoncera les choses à venir ... »

Reconnaissances VIII , 60/1 a 6 [ l'apôtre Pierre dit ]
« Quelqu'un veut-il donc être instruit de tout ? … s'il désire , comme nous l'avons dit , être instruit de tout ,  
qu'il recherche le vrai prophète . Et quand il l'aura trouvé il ne le harcèlera pas de questions , de discussions 
et d'arguments , mais toute réponse , toute déclaration venant de lui sera une certitude sans qu'aucun doute  

soit possible . Et voilà pourquoi avant toute chose il faut chercher le vrai prophète et garder ses paroles . A
 leur propos , chacun ne doit procéder qu'a une seul vérification , consistant à s'assurer que ces paroles sont  

véritablement prophétiques , c'est à dire qu'elles contiennent l'annonce sûre et indubitable des choses à venir ,  
qu'elles désignent les temps avec précision , qu'elles observent l'ordre des événements , qu'elles ne présentent  
pas les premiers comme derniers , ni les derniers comme premiers , qu'elles ne renferment rien d'artificieux ,  
aucun piège tendu avec les procédés trompeurs de la magie , ou qu'elles ne sont pas approprié des révélations  

faites à d'autre en y mêlant des mensonges . Et lorsque après un examen conduit en toute droiture de jugement ,  
il se sera avérée que ce sont des paroles prophétiques , alors enfin on devra leur faire crédit sur toutes leurs  

déclarations et réponses »

*******
Lorsque Jésus dit :

Jean ( réf plus haut ) 
« Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ; et je prierai le Père et il vous donnera 

un autre Consolateur ,  pour qu'il soit avec vous pour l'éternité,  l'Esprit de Vérité ..

Cette présence éternelle ne désigne pas la présence d'un corps physique mais d'un enseignement divin comme  
en témoigne le passage suivant ( exclu du canon hébraïque ) :

Odes de Salomon 39/11 et 12
« De ci , de là se haussaient les vagues ; or les traces de notre seigneur le Messie tiennent elles , 

sans s'effacer ni se corrompre »

Complémentarité :

Odes de Salomon 39/11 et 12
« De ci , de là se haussaient les vagues ; or  les traces  de notre seigneur le Messie tiennent elles , 

sans s'effacer   ni se corrompre »

« … les traces de notre seigneur ... » = trace de son enseignement 

Jean ( réf plus haut ) 
« Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ; et je   prierai le Père et il vous 

donnera un autre Consolateur , pour qu'il soit avec vous pour l'éternité, l'Esprit de Vérité 
... Je vous ai dit cela tandis que je demeurais près de vous. Mais le Consolateur , l'Esprit , 

le Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout … »
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Prophéties Bibliques annonçant  Mohammed la parole de Dieu sur Terre

Les passages ci-dessous prophétisent l’avènement futur d'un prophète apportant les paroles de Dieu :  

13ème siècle avant J-C

Deutéronome 18/18 et 19 
« Je leur susciterai, du milieu de leurs frères, un prophète semblable à toi, je mettrai mes paroles dans
sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si un homme n'écoute pas mes paroles, que ce 

prophète aura prononcées en mon nom, alors c'est moi-même qui en demanderai compte à cet homme. »

8ème siècle avant J-C

Isaie ( réf. Plus haut ) 
« … J'ai mis mes paroles en ta bouche, à l'ombre de ma main je t'ai caché …. Mon esprit qui est sur toi

et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne s'éloigneront pas de ta bouche , ni de la bouche de 
ta descendance , ni de la bouche de la descendance de ta descendance  , dit YHWH, dès maintenant 

et pour l'éternité » L'esprit du Seigneur YHWH est sur moi, car YHWH m'a oint …. »         

Pendant J-C

Jean ( réf. Plus haut )
«  ….  Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière ;

 car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira ... »

Après J-C

Apocalypse 19/11 à 13
« Alors je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc ; celui qui le monte s'appelle "Fidèle" et "Vrai", 
dans la justice il juge et fait la guerre . Ses yeux son comme une flamme de feu ; ayant sur sa tête, 
plusieurs diadèmes ; ayant écrit sur lui, un nom que lui seul connait ; le manteau qui l'enveloppe 

est trempé de sang ; il est appelé la parole de Dieu … ( 22/10 ) … Ne scelle pas les paroles de 
la prophétie de ce livre car le temps est proche » 

                                             Dieu a dit …. Dieu a dit … Dieu a dit ….

                   L’Élu de Dieu
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Bibliquement cette parole divine mise dans la bouche de son élu est également assimilé à une nourriture  
spirituel , comme en témoigne les passages ci-dessous :

Rappel biblique :

La nourriture ou le pain mentionnée au sein de certain passages bibliques désigne la parole de Dieu 
dont se nourrissent ses adeptes , comme en témoigne les passages suivants : 

Isaïe [ Tout les passages ci dessous appartiennent au même contexte ]
«  ( 49/10 ) .... Ils n'auront plus faim ( ע�    ' ּובָל<א י& ור�  )m ... ( 51/4 ) Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, 

tends l'oreille vers moi. Car la loi sortira d'auprès de moi     … ( 51/14 ) Celui qui est  prostré se hâte pour 

être mis au large et il ne mourra pas dans la fosse et il ne manquera plus de pain ( וָל$ח�מ  ) … »  

Le « pain » désigne la parole de Dieu révélé au sein de sa futur Loi par le biais de laquelle 
se rassasieront ses adeptes . le passage ci dessous extrait du livre d'Amos témoigne également 

que la parole qui va être révélée ( le pain ) ne sera pas émise au milieu des tribus d'Israël

     Amos 8/2 à 11 
« Mon peuple Israël est mûr pour sa fin, désormais je ne lui pardonnerai plus ….  YHWH l'a juré par 

l'orgueil de Jacob ; Jamais je n'oublierai aucune de leurs actions … Voici venir des jours - oracle de YHWH  
où j'enverrai la faim (ע�    ' ּוב ) dans le pays ( d'Israël ) , non pas une faim de pain ( ר� ל*ח*םָל$  ) , 

non pas une soif d'eau, mais d'entendre la parole de YHWH »

Avoir faim = Ne pas entendre la parole de Dieu
Ne plus avoir faim = Entendre la parole de Dieu

Évangile de Philippe 58/25 à 59/1 
« Tous ceux qui sont engendrés dans le monde , c'est par la nature qu'ils sont engendrés , et les 

autres c'est d’où ils sont engendrés qu'il se nourrissent . L'homme c'est de la promesse qu'il reçoit
sa nourriture en vue du lieu d'en haut [ … Lacune … ] lui de la bouche , d’où provient la parole , 

alors il serai nourri par ce qui provient de la bouche et il deviendrait parfait »

Homélie III  60/2 [ Parole de l'apôtre Pierre retranscrites par Clément de Rome ]
« Qui donc sera désigné ? Par la volonté de Dieu est manifesté « Bienheureux cette homme ( l’Élu )

que son seigneur établira pour prendre soin de ses co-serviteurs , pour leur donner la nourriture
au temps qui leur convient , sans penser ni dire en son cœur « Mon seigneur tarde à venir »

Jean 6/26 à 30 
«  Jésus leur répondit : "Amen , amen , je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce 

que vous avez vu des signes , mais parce que vous avez mangé des pains et avez été rassasiés  . 

Oeuvrez non pour la nourriture périssante , mais pour la nourriture qui demeure en vie 
éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme , c'est celui-ci en effet que le Père, Dieu, 

marqua de son sceau  »
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Complémentarité des écrits ci-dessus :

Homélie III  60/2 [ Parole de l'apôtre Pierre retranscrites par Clément de Rome ]
« Qui donc sera désigné ? Par la volonté de Dieu est manifesté « Bienheureux cette homme ( l’Élu )

que son seigneur établira  pour prendre soin de ses co-serviteurs , pour leur donner la nourriture
au temps qui leur convient , sans penser ni dire en son cœur « Mon seigneur tarde à venir »

Jean 6/26 à 30 
«  Jésus leur répondit : "Amen , amen , je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce 

que vous avez vu des signes , mais parce que vous avez mangé des pains et avez été rassasiés  . 

Œuvrez non pour la nourriture périssant , mais pour  la nourriture qui demeure en vie éternelle 
  celle que vous donnera le Fils de l'homme , c'est celui-ci en effet que le Père, Dieu, 

marqua de son sceau  »

Évangile de Philippe 58/25 à 59/1 
« Tous ceux qui sont engendrés dans le monde , c'est par la nature qu'ils sont engendrés , et les 

autres c'est d’où ils sont engendrés qu'il se nourrissent . L'homme c'est de la promesse qu'il reçoit
sa nourriture en vue du lieu d'en haut [ … Lacune … ] lui de la bouche , d’où provient la parole , 

alors  il serai nourri   par ce qui provient de la bouche  et il deviendrait parfait »

Détails concernant la parole de Jésus ( Jean 6/26 à 30 ) 

   Certaines traductions traduise le mot grec αμην ( phonétique « amên » ) par le terme « en vérité » 
      cependant la traduction la plus appropriée est « Amen » qui implique une signification plus vaste 
                                    ( « Ainsi soit-il » , « En vérité » , « Ceci est ma foi » etc … )

                  Au sein de ce passage , Jésus parle de sa propre personne à la 
                  1er personne du singulier « Je dis » ( λεγω ) / « Me » ( με ) 

« Amen , amen , je dis ( λεγω ) à vous , vous me ( με ) cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais  
parce que vous avez mangé des pains et avez été rassasiés. Œuvrez non pour la nourriture périssant , mais pour  
la nourriture qui demeure en vie éternelle celle que vous donnera  le Fils de l'homme car c'est celui-ci (τουτον) 

                                            en effet que le Père, Dieu, marqua   de son sceau. »  

  Le verbe est au futur ( δωσει ) donnera ( pour les détails de la 
  conjugaison grec voir chapitre « Mohammed fils de l'homme » ) 

                                                                                                                      Concernant le fils de l'homme , Jésus le cite indirectement 
                                                                                                                       en employant le pronom démonstratif « τουτον / Celui-ci »  
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Certaines traductions traduisent ce verset au temps présent : 

« … la nourriture qui demeure en vie éternel celle que vous donne le fils  de l'homme … » 

Cette traduction erronée sous entend que c'est Jésus qui donne cette nourriture à ce moment précis , 
or , dans sa langue grec le mot est « δωσει » qui signifie  « donnera » au futur . Voici ci-dessous les 
différentes conjugaisons bibliques concernant le verbe « Donner » au passé , au présent , et au futur  :

Racine du verbe « Donner » δω ( dw )  

Verbe « Donner » au Présent « δωσιν » ( qui se prononce dwsin ) :

                                                                                                                                                              ( il )

Jean 3/34
ον γαρ απεστειλεν ο θεος τα ρηματα του θεου λαλει ου γαρ εκ μετρου διδωσιν ο θεος το πνευμα 
« Celui en effet que Dieu envoya , dis les paroles de Dieu, car il donne l'Esprit avec mesure » 

Verbe « Donner » au Passé « εδωκεν » ( qui se prononce edwken )  :

Jean 19/9
 και εισηλθεν εις το πραιτωριον παλιν και λεγει τω ιησου ποθεν ει συ ο δε ιησους αποκρισιν ουκ εδωκεν αυτω 
« Il entra de nouveau dans le prétoire et dit à Jésus : "D'où es-tu ? " Mais Jésus ne lui donna pas de réponse » 

Verbe « Donner » au Futur ( qui se prononce dwsei ) :

Marc 13/24
αλλ εν εκειναις ταις ημεραις μετα την θλιψιν εκεινην ο ηλιος 

σκοτισθησεται και η σεληνη ου δωσει το φεγγος αυτης
Mais en ces jours-là , après cette détresse là le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus son éclat 

Luc 20/16
ελευσεται και απολεσει τους γεωργους τουτους και δωσει τον αμπελωνα αλλοις ….

Il viendra et fera périr ces vignerons-ci et donnera la vigne à d'autre …..

Jean 6/27
 εργαζεσθε μη την βρωσιν την απολλυμενην αλλα την βρωσιν την μενουσαν εις ζωην 
αιωνιον ην ο υιος του ανθρωπου υμιν δωσει τουτον γαρ ο πατηρ εσφραγισεν ο θεος 

 « Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, 
celle que vous donnera le Fils de l'homme, c'est celui-ci que le Père, Dieu, marqua de son sceau »

[ Pour plus de détails se reporter au chapitre « Dissimulation au sein de la Bible de Mohammed le fils de l'homme » ]
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D'autres passages issus de divers livres de l'Ancien Testament prophétisent ce jour où les hommes seront  
rassasiés de sa parole :

Psaume 22/27 
«  Les humbles mangeront et ils seront rassasiés . Ils loueront YHWH, 

ceux qui le cherchent : "que vive votre cœur pour toujours ... !  »

  Isaïe 49/10
«  .... Ils n'auront plus faim ni soif ... car celui qui les prend en pitié les conduira, 

il les mènera vers les eaux jaillissantes ….. ( 51/1 ) Écoutez vers moi, 
vous qui poursuivez la justice, ceux qui recherchez YHWH .…  

Isaïe et Jésus prophétisent le même événement

                                                                           Matthieu 5/6
« ... Heureux les affamés et assoiffés de la justice , car eux seront rassasiés ….  »

                                                                             
                                                                              Luc 6/21

« Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés ! Heureux vous qui pleurez maintenant, 
car vous serez dans la joie ! »

Apocalypse 7/17
« … Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif …. Car l'Agneau au milieu les fera paître 

et les conduira aux sources des eaux de la vie.  … » 

                                                   Nourrissez-vous de mes paroles …...

       L’Élu de Dieu
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En plus d'être considéré comme une nourriture impérissable , cette parole divine mise dans la bouche de son élu  
est également assimilé à une source d'eau spirituel apportant la justice et la connaissance de Dieu , comme en  
témoigne les passages ci-dessous :

  Isaïe 49/10
«  .... Ils n'auront plus faim ni soif ... car celui qui les prend en pitié les conduira, 

il les mènera vers les eaux jaillissantes ….. ( 51/1 ) Écoutez vers moi, 
vous qui poursuivez la justice, ceux qui recherchez YHWH .…  

Isaïe et Jésus prophétisent le même événement

                                                                           Matthieu 5/6
« ... Heureux les affamés et assoiffés de la justice , car eux seront rassasiés ….  »

                                                                              
                                                                              Luc 6/21

« Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés ! Heureux vous qui pleurez maintenant, 
car vous serez dans la joie ! »

Apocalypse 7/17
« … Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif …. Car l'Agneau au milieu les fera paître 

et les conduira aux sources des eaux de la vie.  … » 

Odes de Salomon 6/6 à 18 [ Vision du jour J ]
« il fit abonder sa connaissance , le Seigneur … Ils burent , tous les assoiffés de sur la Terre , la soif fut aboli ,  

éteinte . Lors , par le Très-Haut fut donnée la boisson . Heureux donc les servants de cette boisson … Elles ( les  
eaux ) donnèrent force à leur venue , lumière à leurs yeux . Puisque tout homme les connut dans le Seigneur ils  
vécurent en eaux vives d'éternité … ( 7/20 et 21 ) Lors sera dissoute la méconnaissance puisque lui est venue la  

connaissance du Seigneur  … ( 9/1 à 10/3 ) Ouvrez vos oreilles je vous parlerai , donnez-vous à moi que moi  
aussi je me donne à vous , le Verbe du Seigneur et ses volontés , le saint propos qu'il se proposa quant à son  

Messie … ( 10/1 ) Le Seigneur dressa ma bouche en sa parole , ouvrit mon cœur en sa lumière , fit habiter en  
moi sa vie immortelle . Il me donna d'énoncer le fruit de sa paix , pour convertir tels mêmes qui veulent venir  
près de lui , les faire captifs d'une bonne captivité pour la liberté … ( 12/11 ) Puisque leur parlait la Bouche de  
du Très-Haut , accourut grâce à elle son exégèse ... Lors le Tabernacle du Verbe est fils d'homme , et sa vérité  

l'amour( 30/1 à 5 ) Emplissez-vous des eaux de la source vive du Seigneur puisqu'elle est ouverte . Venez vous  
tous qui avez soif , recevez à boire , reposez-vous sur la source du Seigneur puisqu'elle est belle et limpide ,  
repos de l'âme . Lors , tant plus douces que le miel , ses eaux , gaufre , d'abeilles ne lui est pas comparable ,  

puisqu'elle sortit des lèvres du Seigneur »
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Le livre d'Hénoch  39/5 et 6
« Là j'ai vu une seconde vision : les demeures des saints , les lieux de repos des justes . Là j'ai vu de mes yeux  

qu'ils demeuraient avec les anges de Sa justice et reposaient en compagnie de saints . Ils priaient , suppliaient ,  
imploraient pour les humains . La justice coulait devant eux comme de l'eau , et la grâce telle la rosée sur la  

Terre abondait parmi eux pour l'éternité . C'est en ce lieu que mes yeux virent l'élu de justice et de fidélité . La  
justice régnera en son temps , et les justes et les élus sans nombre se tiendront devant lui pour l'éternité ...

( 48/1 ) J'ai en vu en cette endroit la fontaine de justice qui ne tarit pas , tout entourée de nombreuses fontaines  
de sagesse où tout les assoiffés boiront et s'empliront de sagesse et leur demeure sera avec les justes , les saints et  
les élus . A cette heure , ce fils d'homme fut appelé …. ( 48/4 ) Il sera un bâton pour les justes , ils s'appuieront  
sur lui sans risque de trébucher . Il sera la lumière des nations , il sera l'espoir de ceux qui souffrent dans leur  
cœur . Devant lui s'inclineront et se prosterneront tout les habitants de l'aride . Ils glorifieront , béniront et  

chanteront le Seigneur des esprits . C'est pour cela qu'il est devenu l'élu et celui qui a été caché par devant Lui  
dès avant la création de monde et jusqu'à l’avènement du Siècle … ( 48/8 ) C'est en vain qu'en ce temps–là les  
rois de la terre auront baissé le visage ainsi que les puissants de l'aride à cause de l’œuvre de leurs mains .  Car  
le jour où viendront sur eux l'angoisse et le tourment ils ne se sauveront pas eux-mêmes . Mais je les livrerai  

aux mains de mes élus … ( 48/10 ) le jour de leur supplice le calme reviendra sur la terre. Ils tomberont devant  
les justes et ne se relèveront pas . Nul ne tendra la main pour les relever car ils ont renié le Seigneur des esprits  

et son Messie »

Les eaux qui se répandent sur Terre =  La parole de Dieu qui se répand sur Terre : 

Ézéchiel 43/2
« Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, 

et la terre resplendissait de sa gloire »

Apocalypse 14/2
« Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux »

Bibliquement , la « source de vie » désigne la Sagesse ainsi que la crainte de Dieu , comme en témoignent les  
complémentarité ci-dessous :

                               Apocalypse 7/17                                                                               Isaïe 49/10
       « … Jamais plus ils ne souffriront de la faim                                     «  …  Ils n'auront plus faim ni soif  ... 
  ni de la soif  … Car l'Agneau au milieu les fera paître                       car celui qui les prend en pitié les conduira  
      et les conduira aux  sources des eaux de la vie  …»                          il les mènera vers  les eaux jaillissantes »

                             Proverbes 13/14                                                                                 Proverbes 18/4
« L'enseignement du sage est  une source de vie                                               « ... La source de la sagesse
        Pour détourner des pièges de la mort »                                                      est  un cours d'eau qui jaillit  »

Proverbes 14/27
« La crainte de YHWH est une source de vie, Pour détourner des pièges de la mort »
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Cette source de vie qui va jaillir en même temps que l’Élu de Dieu représente la connaissance que ce dernier va  
apporté au monde , comme en témoignent les passages ci-dessous :

Rouleau des Hymnes  18/6 à 15 [ Récit de la vision du jour J ]
« Et par sa bouche tu as proclamé tes messages merveilleux afin qu'ils brillent aux yeux de tous ceux qui les entendent .  

Car tu as soutenu ton serviteur par ta dextre robuste …. ( 18/10 ) car tu as ouvert une source dans la bouche de ton  
serviteur , et sur sa langue tu as gravé au cordeau tes préceptes pour qu'il les proclame à la créature grâce a son  

intelligence et qu'il serve d’interprète en ces choses pour ce qui est poussière comme moi-même . Et tu as ouvert sa source  
pour reprocher à la créature d'argile sa conduite et les fautes de celui qui est né de la femme conformément a ses œuvres et  
pour ouvrir tes ordonnances de vérité à la créature que tu as soutenue par ta force afin qu'il soit selon ta vérité celui qui  

annonce la bonne nouvelle dans le temps de la bonté , évangélisant les humbles selon l'abondance de ta miséricorde , 
et les abreuvant à la source de sainteté , et consolant ceux qui sont contrits d’esprits et les affligés pour 

leur donner la joie éternelle »

Habaquq 2/14
« Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de YHWH , 

Comme le fond de la mer Par les eaux qui le couvrent »

Commentaire d'Habaquq 10/14 et 11/1
« Car la terre sera rempli de la connaissance de la gloire de Yhwh comme les eaux recouvrent la mer » . 

« L'explication de cette parole est que lorsqu'ils se convertiront [ … Lacune … ] le mensonge , et ensuite 
leur sera révélé la connaissance comme les eaux de la mer en abondance »

Rouleau des Hymnes  8/4 à 16
« Je te rend grâce , Ô Adonaï , car tu m'as placé comme une source de fleuves dans un lieu desséché , et un jaillissement  

d'eaux dans une terre aride et une irrigation de jardin dans un désert …. ( 8/16 ) Et toi , Ô mon Dieu , tu as mis dans ma  
bouche comme une pluie automnale pour tous les fils d'homme , et un jaillissement d'eaux vives qui ne tarira pas … 

( 8/18 ) soudain ils jailliront , eux qui étaient cachés dans le secret , et ils couleront comme des fleuves aux eaux  
permanentes … »

Testament de Lévi 
« ( 17/1 ) De même que vous avez entendu ce qui concerne les 70 semaines , entendez aussi ce qui concerne le sacerdoce .  
Pour chaque jubilé il y aura un sacerdoce . Dans le 1er jubilé , le 1er Oint pour le sacerdoce sera grand , il parlera à Dieu  

comme à un père , son sacerdoce sera pleinement avec le Seigneur , et en ses jours joyeux il se lèvera pour le salut du  
monde . Dans le 2ème jubilé , l'oint sera promu à cause du deuil d'un bien-aimé , son sacerdoce sera honoré et il sera  

glorifié par tous . Quant au 3ème prêtre il disparaîtra tristement . Le 4ème sera dans les afflictions car l'injustice  
s'accumulera sur lui en abondance , et tous les enfants d’Israël se haïront les uns les autres . Le 5ème disparaîtra dans les  

ténèbres . Pareillement aussi le 6ème et le 7ème . Dans le 7ème jubilé il y aura une souillure telle que je ne puis la dire  
devant les hommes , car ils les connaîtront , ceux qui auront commis ces crimes . A cause de cela ils seront faits captifs et  

livrés au pillage , et leur pays et leurs biens seront anéantis . Dans la 5ème semaine ils retourneront vers leur pays dévasté  
et ils restaureront la maison du Seigneur . Dans la 7ème semaine viendront des prêtres idolâtres , adultères , cupides ,  

orgueilleux , iniques , dépravés , pédérastes et adonnés au crime de bestialité . Après que leur châtiment se sera exercé de  
la part du Seigneur , le sacerdoce disparaîtra . Alors le Seigneur suscitera un prêtre nouveau à qui toutes les paroles du  
Seigneur seront révélées , c'est lui qui exercera un jugement de vérité sur la Terre durant une multitude de jours . Son  

astres se lèvera dans le ciel comme celui d'un Roi , resplendissant de lumière de la connaissance , comme le soleil brille en  
plein jour , et il sera magnifié dans le monde entier . Il resplendira comme le soleil sur la terre , il supprimera toutes  

ténèbres de dessous le ciel , et la paix régnera sur toute la Terre . Les cieux seront dans la jubilation en ses jours , la Terre  
se réjouira , et les nuées seront dans l'allégresse . La connaissance de Seigneur se répandra sur la Terre comme l'eau des  

mers , et les anges de la gloire de la face du Seigneur seront dans l'allégresse à cause de lui »
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Le livre d'Hénoch  51/3 à 5
« En ce temps-là l'élu s’assiéra sur son trône . Tout les mystères de sagesse seront énoncés par sa bouche , 

car le Seigneur des esprits les lui a donnés et l'a glorifié … ( 51/5 ) Car en ce temps-là l'élu sera levé . 
La Terre se réjouira , les justes l'habiteront , les élus y marcheront et circuleront »

Psaumes de Salomon 18/5 à 9 
« Heureux qui vivront en ces jours-là , ils verront les bienfaits que le Seigneur accordera à la 

génération à venir , sous le sceptre éducateur du Messie du Seigneur  , dans la crainte de son Dieu , 
dans la sagesse de l'esprit , dans la justice et dans la force . Il dirigera les hommes dans la voie des œuvres 
justes , par la crainte de Dieu . Il établira tous devant le Seigneur , génération bonne et craignant Dieu , 

aux jours de la miséricorde »

                                             Abreuvez-vous de la connaissance qui sort de ma bouche ...

                   L’Élu de Dieu

*******
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Un ou plusieurs scribes ont tenté d'attribuer cette série de prophétie à Jésus , bien qu'il l'ai lui même prophétisé  
Le passage en question est le suivant :

Jean 4/14
« Par contre celui qui boit l'eau que moi je donnerai n'aura sûrement plus soif pour l'éternité mais 

l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante en vie éternelle »

Ce passage de l'évangile selon Jean comporte une incohérence qui légitimerai l'invalidité de cette écrit :

    Verbe au Futur = Non accompli / 
  En attente de son accomplissement

                                                                                 Isaïe 49/10                                                                    - 700

«  ....  Ils n'auront  plus faim ni soif ... car celui qui les prend en pitié  les conduira, 
il les  mènera  vers les eaux jaillissantes …. »

                                                                                  Jean 4/14                                                                      + 30 
« Par contre celui qui boit l'eau que moi je donnerai n'aura sûrement plus soif pour l'éternité mais 

l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante en vie éternelle »

                                                                              Apocalypse 7/17                                                               + 70

« … Jamais plus  ils ne souffriront  de la faim ni de la soif …. Car l'Agneau au milieu 
                                    les fera paître et  les conduira  aux sources des eaux de la vie …  

( 22/10 ) … Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre 
car le temps est proche » 

                                                                                                                  Ces deux passages témoignent que celui ( l'agneau ) 
                                                                                                                  qui doit paître son peuple et les abreuvé aux sources 
                                                                                                                         de la vie n'a pas encore accompli sa mission 
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Récapitulatif de l'incohérence :

                                                                                               Isaïe                                                                                    - 700  
Annonce de l’avènement du pasteur qui doit abreuvé les hommes pour l'éternité

[ Au moment de cette annonce la source éternelle n'est pas encore présente ] 

                                                                                       Jean                                                                              + 30
Avènement du pasteur qui abreuve les hommes pour l'éternité 
[ Au moment de cette annonce la source éternelle est présente ]

                                                                                  Apocalypse                                                                       + 70  
Annonce de l’avènement proche du pasteur qui doit abreuvé les hommes pour l'éternité

[ Au moment de cette annonce la source éternelle n'est pas encore présente ] 

L'incohérence apparente est que le livre de l'Apocalypse ne peut pas annoncé l'arrivé proche d'une source  
éternelle qui est déjà sensé être présente au milieu d'eux . Et de ce fait , soit les prophéties du livre de  
l'Apocalypse sont erronées , soit c'est le passage de l'évangile selon Jean qui est fallacieux . Un autre élément  
témoigne de l'incohérence de ce passage , car au sein du contexte où Jésus émet cette parole , une jeune  
Samaritaine l'interpelle en lui demandant de l'abreuver de cette eau de vie éternelle , mais Jésus a détourner son  
attention pour ne pas lui donner , comme en témoigne le passage suivant :

 
Jean 4/9 à 28

« Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit : « Comment ? Toi qui es Juif, tu me demandes à boire, à moi, 
une femme, une Samaritaine ? » Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. 
Jésus lui répondit : « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est 
toi qui aurais demandé et il t’aurait donné de l’eau vive. » La femme lui dit : « Seigneur, tu n’as pas même 
un seau et le puits est profond ; d’où la tiens-tu donc, cette eau vive ? Serais-tu plus grand, toi, que notre 

père Jacob qui nous a donné le puits et qui, lui-même, y a bu ainsi que ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui 
répondit : « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif ; mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai  
n’aura plus jamais soif     ; au contraire, l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie   
éternelle. » La femme lui dit     : «     Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n’aie plus soif et que je n’aie plus  
à venir puiser ici. »  Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit : « Je n’ai 
pas de mari. » Jésus lui dit : « Tu dis bien : “Je n’ai pas de mari” ; tu en as eu cinq et l’homme que tu as  

maintenant n’est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » , « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un  
prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous affirmez qu’à Jérusalem se trouve le lieu où 

il faut adorer. » Jésus lui dit : « Crois-moi, femme, l’heure vient où ce n’est ni sur cette montagne ni à 
Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous adorons ce que nous  
connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le 

Père en esprit et en vérité ; tels sont, en effet, les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit et c’est 
pourquoi ceux qui l’adorent doivent adorer en esprit et en vérité. » La femme lui dit : « Je sais qu’un Messie 
doit venir – celui qu’on appelle Christ. Lorsqu’il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit : 
« Je le suis, moi qui te parle. » Sur quoi les disciples arrivèrent. Ils s’étonnaient que Jésus parlât avec une  
femme ; cependant personne ne lui dit « Que cherches-tu ? » ou « Pourquoi lui parles-tu ? »  La femme

alors, abandonnant sa cruche, s’en fut à la ville et dit aux gens : « Venez donc voir   un homme qui m’a dit 
tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Messie ? » 

Jésus n'a pas donné à la Samaritaine l'eau de vie qu'elle lui demanda 
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En plus d'être considéré comme une nourriture impérissable et une boisson éternellement désaltérante ,  cette  
parole divine mise dans la bouche de son élu est également assimilé à une flamme dévastatrice visant à frapper  
ses réfractaires par de lourdes paroles à leur encontre  , comme en témoigne les passages ci-dessous :

Isaïe 11/2 à 5 
« Sur lui reposera l’Esprit de YHWH : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de 

vaillance, esprit de connaissance et de crainte de YHWH et il lui inspirera la crainte e YHWH .
Il ne jugera pas d’après ce que voient ses yeux, il ne se prononcera pas d’après ce qu’entendent ses oreilles. Il  
jugera les faibles avec justice, il décidera avec droiture pour les humbles du pays et il frappera le pays avec le  

sceptre de sa bouche , du souffle de ses lèvres fera mourir le méchant . La justice sera la ceinture de ses hanches  
et la fidélité la   ceinture de ses reins » 

Le souffle de ses lèvres = ses paroles 

Le livre d'Hénoch 62/1 à 14
« Voici l'ordre du Seigneur aux rois , aux puissants , aux grands et aux habitants de la Terre « ouvrez vos  
yeux , élevez vos cornes Pourrez-vous reconnaître l'élu ? Le Seigneur des esprits l'aura fait asseoir sur son  

trône glorieux , l'esprit de justice se sera rependu sur lui ,et la parole de sa bouche fera mourir tous les pécheurs 
, tous les méchants périront devant sa face . Ce jour- là tous les rois se lèveront ainsi que les puissants , les  

grands , les maîtres de la Terre . Ils verront et sauront qu'il siège sur son trône glorieux . Devant lui sera rendu  
la justice , et aucune parole vaine ne sera prononcée devant lui . Et il viendra sur eux une douleur comme sur  
une femme en travail , quand l'enfant se présente et qu'elle peine pour enfanter … ( 62/9 ) Tous les rois , les  
puissants , les grands et les maîtres de l'aride tomberont devant lui , face contre terre . Ils se prosterneront et  

mettront leur espoir en ce fils d'homme , ils le supplieront et lui demanderont grâce … ( 62/13 ) Les justes et les  
élus seront sauvés ce jour-là et ne verront plus dès lors le visage des pécheurs et des méchants . Le Seigneur des  

esprits demeurera sur eux , et c'est en compagnie de ce fils d'homme qu'ils mangeront , 
se coucheront et se lèveront pour toujours »

Livre des secrets d’Hénoch 39/4
« Vous , vous entendez mes paroles de ma bouche à moi , homme crée égale à vous , moi , j'ai entendu les paroles de la  

bouche de feu du Seigneur , car la bouche du Seigneur est une fournaise de feu
et ses paroles une flamme qui sort »

Livre des Bénédictions 5/20 à 29 
« ( 5/20 ) Pour l'homme intelligent , pour bénir le prince de la congrégation , qui [ … Lacune … ] et pour qui il  

renouvellera l'alliance de la communauté afin qu'il restaure le royaume de son peuple à jamais , et qu'il juge avec justice  
les pauvres , et qu'il régente avec équité les humbles du pays , et qu'il marche devant lui de façon parfaite dans toutes les  

voies de vérité [ … Lacune … ] et qu'il restaure son alliance sainte lors de la détresse de ceux qui le recherchent .  
Qu'Adonaï t'élève jusqu'à la hauteur éternelle et comme une tour fortifiée dans une muraille escarpée . Et tu frapperas les  

peuples par la force de ta bouche , par ton sceptre tu dévasteras la Terre , et par le souffle de tes lèvre tu mettras à mort  
l'impie . Sur toi sera l'esprit de conseil et de puissance éternelle , l'esprit de connaissance et de crainte de Dieu . Et la  

justice sera la ceinture de tes reins , et la foi la ceinture de tes hanches . Et qu'il fasse tes cornes de fer et tes sabots d'airain  
. Puisses-tu cogner comme un tourbillon [ … Lacune … ] Car Dieu t'a établi comme le sceptre sur les dominateurs [ …  
Lacune … ] et tous les peuples te serviront , et par son saint nom il t'exaltera . Et tu seras comme un lion [ … Lacune  

… ] … ( 10/20 ) ( christ parle ) Je serai sans rancune et sans colère envers ceux qui se sont convertis de la rébellion , mais  
je serai sans miséricorde à l'égard de tous ceux qui se sont écartés de la voie , je ne consolerai pas ceux qui sont frappés  

jusqu'à ce que leur voie soit parfaite ...( 10/23 )  … ma langue narrera les exploits de Dieu constamment , ainsi que  
l'infidélité des hommes jusqu'à l'anéantissement de leur rébellion . Je ferai cesser de mes lèvres les paroles vaines , et de  
l'intelligence de mon cœur les impuretés et les perfidies … ( 10/26 ) Je distribuerai le préceptes à l'aide du cordeau des  

temps et [ … Lacune … ] la justice … »
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Psaumes de Salomon 17/21 à 44
« Regarde , Seigneur , et suscite-leur leur Roi , fils de David , au moment que tu sais , Ô Dieu , qu'il règne sur  
Israël ton serviteur . Et ceins-le de force pour qu'il brise les princes injustes …. qu'il écrase l'orgueil du pécheur  
comme vase de potier . Qu'il brise d'un sceptre de fer toute leur assurance . Qu'il extermine les nations impies  

d'une parole de sa bouche . Qu'a sa menace les nations s'enfuient devant lui . Qu'il reprenne les pécheurs par la  
voix de leur cœur . Alors il rassemblera un peuple saint , qu'il conduira dans la justice . Il jugera les tribus  

d'un peuple sanctifié par le Seigneur ton Dieu . Il ne tolérera pas que l'iniquité demeure encore parmi eux , et  
l'homme familier du mal n'habitera plus avec eux . Il les connaîtra car ils sont tous fils de leur Dieu . Il les  

répartira dans leurs tribus sur la Terre … il jugera peuples et nations dans la sagesse de sa justice . Il possédera  
des peuples païens comme esclaves sous son joug . Il glorifiera le Seigneur aux yeux de la Terre entière …. c'est  
un Roi juste que Dieu instruit et place à leur tête . Point d'injustice durant ses jours parmi eux , ils sont tous  

saints et leur Roi est le Messie seigneur . Il n’espérera pas dans le cheval , le cavalier ni l'arc , il n'amassera pas  
l'or ni l'argent pour la guerre , il ne mettra pas son espérance dans le nombre des combattants au jour de la  

guerre . Le Seigneur est son Roi , son espérance , sa force réside dans son espoir en Dieu . Il fera grâce à toutes  
les nations qui se tiennent devant lui dans la crainte , car il frappera la Terre de la parole de sa bouche , à  
jamais . Il bénira le peuple du Seigneur de sagesse et de joie . Pur de tout péché il régnera sur un peuple  

immense . Il reprendra les princes et détruira les pécheurs par son verbe puissant . Il ne trébuchera pas , tout au  
long de sa vie , appuyé sur son Dieu . Car Dieu l'a rendu fort par l'esprit saint , sage par son conseil  

intelligent , doté de puissance et de justice . La bénédiction du Seigneur l'accompagne , puissamment il ne  
trébuchera pas . Il mettra son espérance dans le Seigneur , qui prévaudrait sur lui ? Puissant quand il agit , il  

est fort car il craint Dieu . Il fera paître le troupeau du Seigneur dans la foi et la justice et ne laissera nul d'entre  
eux trébucher dans leur pâturage . Dans l'égalité il les conduira tous , et l'orgueil ne mènera pas à la tyrannie  
au milieu d'eux ... Ses paroles sortiront du creuset , plus pures que l'or le plus précieux . Dans les assemblées il  

jugera les tribus du peuple sanctifiés . Heureux ceux qui vivront en ces jours-là … ( 18/5 à 9 ) Heureux qui  
vivront en ces jours-là , ils verront les bienfaits que le Seigneur accordera à la génération à venir , sous le  

sceptre éducateur du Messie du Seigneur  , dans la crainte de son Dieu , dans la sagesse de l'esprit , dans la  
justice et dans la force . Il dirigera les hommes dans la voie des œuvres justes , par la crainte de Dieu . Il établira  

tous devant le Seigneur , génération bonne et craignant Dieu , aux jours de la miséricorde »

                                              Par le décret des paroles de ma bouche j'envoie le feu chez les nations 

                   L’Élu de Dieu
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En plus d'être considéré comme une nourriture et une boisson impérissable ainsi que d'une flamme dévastatrice  
, cette parole divine mise dans la bouche de son élu est également assimilé à une épée visant a décrété le  à leur  
encontre  , comme en témoigne les passages ci-dessous :

Isaïe 11/2 à 5 
« Sur lui reposera l’Esprit de YHWH : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de  

connaissance et de crainte de YHWH et il lui inspirera la crainte e YHWH . Il ne jugera pas d’après ce que voient  
ses yeux, il ne se prononcera pas d’après ce qu’entendent ses oreilles. Il jugera les faibles avec justice, il décidera avec  

droiture pour les humbles du pays et il frappera le pays avec le sceptre de sa bouche , du souffle de ses lèvres fera  
mourir le méchant . La justice sera la ceinture de ses hanches et la fidélité la ceinture de ses reins » 

Isaïe 49/1 à 63/3 
« YHWH m'a appelé dès  le sein maternel, dès les entrailles de ma mère il a prononcé mon nom. 

Il a fait de ma bouche une épée tranchante  … »

Apocalypse 19/13 à 15
« Ayant été revêtu d'un manteau trempé dans le sang et il est appelé « la parole de Dieu » . Et les armées du ciel le  

suivaient sur des chevaux blanc … ( 19/15 ) Et de sa bouche sort une épée acérée pour en frappées les nations et il les  
fera paître avec un bâton de fer , et lui-même foule la cuve du vin de la colère furieuse de Dieu »

Les écritures exclus du canon hébraïque mentionnent également « l'épée » mise dans la bouche de l'élu de Dieu:  

Psaumes de Salomon 17/21 à 44
« Regarde , Seigneur , et suscite-leur leur Roi , fils de David , au moment que tu sais , Ô Dieu , qu'il règne sur  
Israël ton serviteur . Et ceins-le de force pour qu'il brise les princes injustes …. qu'il écrase l'orgueil du pécheur  
comme vase de potier . Qu'il brise d'un sceptre de fer toute leur assurance . Qu'il extermine les nations impies  

d'une parole de sa bouche . Qu'a sa menace les nations s'enfuient devant lui . Qu'il reprenne les pécheurs par la  
voix de leur cœur . Alors il rassemblera un peuple saint , qu'il conduira dans la justice . Il jugera les tribus  

d'un peuple sanctifié par le Seigneur ton Dieu . Il ne tolérera pas que l'iniquité demeure encore parmi eux , et  
l'homme familier du mal n'habitera plus avec eux ….»

L'expression « épée dans la bouche » désigne « les paroles tranchantes de Dieu » , comme en témoigne les  
passages suivants :

Osée 6/5 
« C'est pourquoi je les ai taillés en pièces par les prophètes, je les ai tués par les paroles de ma bouche ; 

et mon jugement surgira comme la lumière » 

Épître aux Hébreux 4/12 
« Vivante, en effet, est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants, 

elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles, 
elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur » 

Combattre avec les paroles de Dieu est une spécificité mentionner au sein du Coran en ces termes :

Coran 25/52 
« N'obéis donc pas aux infidèles; et avec ceci ( le Coran / la Parole de Dieu ), lutte contre eux vigoureusement     » 
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                                             Mes paroles auront l'effet d'une épée tranchante

                   L’Élu de Dieu

Conclusion :
4ème livre d'Esdras 13/3 à 37

« ( 13/3 ) Je regardais et voici , ce vent fit monter du sein de la mer un être qui était comme un homme … ( 13/9 ) Et  
voici , lorsque cette homme vu l'assaut de la multitude qui venait , il ne leva pas sa main , il ne prit ni l'épée , ni aucun  

instrument de guerre , mais je vis seulement qu'il fit sortir de sa bouche comme un flot de feu , de ses lèvres un souffle de  
feu et de sa langue une tempête d'étincelle … ( 13/25 ) Voici l'interprétation de la vision : tu as vu un homme monter du  

sein de la mer , c'est celui que le Très-Haut tient depuis longtemps en réserve , et par lequel il délivrera ses créatures .  
C'est lui qui commandera ceux qui auront été laissés . Tu as vu qu'un souffle de feu et de tempête sortait de sa bouche ,  

qu'il ne portait ni épée , ni instrument de guerre et qu'il brisait pourtant l’assaut de cette multitude qui venait le  
combattre .En voici l'interprétation : les jours viennent ou le Très-Haut va délivrer ceux qui sont sur la Terre . Un  

égarement d'esprit viendra sur eux  , ils songeront à se faire la guerre cité contre cité , pays contre pays , royaume contre  
royaume . et lorsque ces événements arriveront , lorsque ce produiront les signes que je t'ai montrées auparavant , alors  
sera révélé mon fils que tu as vu comme un homme monter de la mer . Quand toutes les nations auront entendu sa voix ,  

chacun abandonnera sa région et cessera la guerre qu'elles menaient entre elles , et une multitude innombrable se  
rassemblera qui voudra venir le combattre comme tu as vu … ( 13/37 ) Alors mon fils convaincra d'impiété les nations  

qui seront venues , c'est ce qui ressemble à la tempête , et il leur reprochera en face leurs mauvais desseins , il leur  
montrera les supplices dont elles vont êtres tourmentées , c'est ce qui représente les flammes , et sans peine il les détruira  

par son décret , c'est ce qui représente le feu »

Schéma de l’Élu de Dieu tels qu'il est représenté dans la Bible avec ce qu'il apporte 

               Fleuve / Source  
              Eaux / Fontaine                  Nourriture Céleste                 Souffle de feu / Épée                           Flamme                                Étincelles
                                     

              Annonce de                       Annonce de                        Annonce des                        Annonce des                     Annonce des
          la Justice Divine              la promesse Divine             décrets à l'encontre                 supplices dans                 reproches liés à
          [ Par le biais de                liée à la rétribution             des nations sur Terre                   l’au-delà                 l'impiété des nations 
           la nouvelle Loi ]                   après la mort                    [ Par l'envoie de 
                                                   [ Bonne nouvelle                 l'épée et du feu au 
                                                       Consolation ]                     milieu d'elles ]
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               Fleuve / Source  
              Eaux / Fontaine                  Nourriture Céleste                 Souffle de feu / Épée                           Flamme                        Tempête d'étincelles
          

              Annonce de                       Annonce de                        Annonce des                        Annonce des                     Annonce des
          la Justice Divine              la promesse Divine             décrets à l'encontre                 supplices dans                 reproches liés à
          [ Par le biais de                liée à la rétribution             des nations sur Terre                   l’au-delà                 l'impiété des nations 
           la nouvelle Loi ]                   après la mort                    [ Par l'envoie de 
                                                   [ Bonne nouvelle                 l'épée et du feu au 
                                                       Consolation ]                     milieu d'elles ]

                                         Isaïe  51/4 
     « Faites attention à moi mon peuple , et ma population                                                                            4ème livre d'Esras 13/37
     tendez l'oreille vers moi. Car la Loi sortira d'auprès de                                                        « … mon fils convaincra d'impiété les nations 
     moi     , et je donnerai en un moment mon jugement pour                                                qui seront venues , c'est ce qui ressemble à la tempête … »
  être la lumière des peuples . Ma justice est proche de sortir » 

                 Le livre d'Hénoch 39/5 et 6 ( vision futur )
          « ... La justice coulait devant eux comme de l'eau ... 
         C'est en ce lieu que mes yeux virent l'élu de justice »

                                                                                                                             Évangile de Philippe 58/25 
                                                                                                     « ... L'homme c'est de la promesse qu'il reçoit sa nourriture
                             Apocalypse 19/11 à 16                                                                  en vue du lieu d'en haut ... »
          «...il juge et fait la guerre…et il a été appeler 
            La parole de Dieu …De sa bouche sort une                                            Apocalypse de Baruch 54/4
           épée acérée  pour en frapper les nations  ... »                   « Toi qui révèles à ceux qui te craignent  ce qui leur est préparé  
                                                                                                                                   pour les consoler par ce moyen » 
                       4ème livre d'Esdras 13/37
          « …sans peine  il les détruira par son décret                                                            Jean 6/27                                              
                       c'est ce qui représente le feu »                        « Œuvrez non pour la nourriture périssant , mais pour la nourriture
                                                                                               qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, 
                                                                                                   car c'est celui-ci en effet que le Père, Dieu, marqua de son sceau. »  

                                                                                                                                                        4ème livre d'Esras 13/37
                                                                                                                             « …  il leur reprochera en face leurs mauvais desseins , 
                                                                                                                                  il leur montrera les supplices dont elles vont êtres
                                                                                                                                 tourmentées , c'est ce qui représente les flammes ... »

Évangile selon Jean
« ( 14/26 ) Le Consolateur , l'esprit , le saint que le père enverra en mon nom , celui-la vous enseignera tout … 

(16/7 à 14 ) Mais moi je vous dis la vérité : il est avantageux pour vous que je parte ; car si en effet je ne pars pas, 
le Consolateur ne viendra pas vers vous , par contre si je part je vous l'enverrai .Et en venant , celui-la convaincra

le monde au sujet du péché , et au sujet de la justice et au sujet du jugement … 

J'ai encore beaucoup de choses a vous dire mais vous ne pouvez les supporter maintenant . Quand viendra celui-la ,  
l'esprit de vérité , il vous guidera dans toute la vérité , en effet il ne parlera pas de lui-même , mai tout ce qu'il 

entendra il le dira , et les choses à venir il vous les annoncera …. »
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Complémentarité avec les sources islamiques :

                          Deutéronome 18/18                                                                                                          Isaïe ( réf. ) 
« Je leur susciterai, du milieu de leurs frères, un prophète                                         « … J'ai mis mes paroles en ta bouche, à l'ombre de 
semblable à toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il                                         ma main je t'ai caché …. Mon esprit qui est sur toi
            leur dira tout ce que je lui ordonnerai . »                                                             et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne  
                                                                                                                                                        s'éloigneront pas de ta bouche ... »  

Jean ( réf. )
«  ….  Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité 
tout entière ; car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira ... »

Coran 53/2 à 4
« Votre compagnon ( Mohammed ) ne s'est pas 

égaré et n'a pas été induit en erreur et 
il ne prononce rien sous l'effet de la passion ;

ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée »
que lui a enseigné celui à la force prodigieuse » 

                                            Coran 26/192 a 197
      « Ce Coran ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, et 
    l'Esprit fidèle ( Gabriel ) est descendu avec cela sur ton coeur, pour que
     tu sois du nombre des avertisseurs, en une langue arabe très claire. Et
     ceci était déjà mentionné dans les écrits des anciens (envoyés) .N'est-ce
     pas pour eux un signe, que les savants des Enfants d'Israël le sachent? » 

« Dis … » , « Dis … » , « Dis … » ,  « Dis … » , « Dis … » , ...

         L’Élu de Dieu

Le terme « Dis » est employé à de nombreuses reprises au sein des versets 
coraniques pour attribué la totalité de son message à l'allocution divine .
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Suite de la complémentarité avec les sources islamiques :

10ème siècle avant J-C

Psaume 22/27 
«  Les humbles mangeront et ils seront rassasiés . Ils loueront YHWH, 

ceux qui le cherchent : "que vive votre cœur pour toujours ... !  »

8ème siècle avant J-C

  Isaïe 49/10
«  .... Ils n'auront plus faim ni soif ... car celui qui les prend en pitié les conduira ... »     

     
Pendant J-C

 Matthieu 5/6
« ... Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés ….  »

Luc 6/21
« Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés ! Heureux vous qui pleurez 

maintenant, car vous serez dans la joie ! »

Jean 6/27
 « Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, 

celle que vous donnera le Fils de l'homme, c'est celui-ci que le Père, Dieu, marqua de son sceau »

1er siècle Après J-C

Apocalypse 7/16 et 17
« … Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif …. Car l'Agneau au milieu

du trône les fera paître et les conduira  … » 

6ème siècle Avant J-C

Coran 9/120
« Il n'appartient pas aux habitants de Médine, ni aux Bédouins qui sont autour d'eux, de traîner loin

derrière le Messager d'Allah, ni de préférer leur propre vie à la sienne. Car ils n'éprouveront ni soif, ni 
fatigue, ni faim dans le sentier d'Allah, ils ne fouleront aucune terre en provoquant la colère des infidèles, 
et n'obtiendront aucun avantage sur un ennemi, sans qu'il ne leur soit écrit pour cela une bonne action . 

En vérité Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs. »

Le passage coranique ci-dessus fut adressé aux personnes contemporaines du prophète Mohammed , 
concordent de ce fait avec les passages bibliques qui annoncent que ce sont ceux que l'agneau va 

paître qui seront rassasiés au départ .  
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Complémentarité 

Psaume 22/27 
«  Les humbles mangeront et  ils seront rassasiés . Ils loueront YHWH, 

ceux qui le cherchent : "que vive votre cœur  pour toujours  ... !  »

  Isaïe 49/10
«  .... Ils n'auront plus faim   ni soif ... car  celui  qui les prend en pitié les conduira ... »          

 Matthieu 5/6
« ... Heureux les affamés   et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés ….  »

Luc 6/21
« Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés ! ...»

Jean 6/27
 « Travaillez  non pour la nourriture qui se perd, mais  

pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, 
celle que vous donnera le Fils de l'homme, 

c'est celui-ci que le Père, Dieu, marqua de son sceau »

Apocalypse 7/16 et 17
« … Jamais plus ils ne souffriront de la faim   ni de la soif …. Car  l'Agneau  au milieu

du trône les fera paître et les  conduira  … » 

Coran 9/120
« Il n'appartient pas aux habitants  de Médine, ni aux Bédouins qui sont autour d'eux, 
de traîner loin derrière le Messager d'Allah, ni de préférer leur propre vie à la sienne. 

Car ils n'éprouveront ni soif, ni fatigue, ni faim dans le sentier d'Allah, ils ne fouleront 

aucune terre en provoquant la colère des infidèles, et n'obtiendront aucun avantage sur 
un ennemi, sans qu'il ne leur soit écrit pour cela une bonne action. En vérité Allah ne 

laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs. »

260



Suite de la complémentarité avec les sources islamiques :

4ème livre d'Esdras 13/3 à 37
« ( 13/3 ) Je regardais et voici , ce vent fit monter du sein de la mer un être qui était comme un homme … 
( 13/9 ) Et voici , lorsque cette homme vu l'assaut de la multitude qui venait , il ne leva pas sa main , il ne 

prit ni l'épée , ni aucun instrument de guerre , mais je vis seulement qu'il fit sortir de sa bouche comme un 
flot de feu ,de ses lèvres un souffle de feu et de sa langue une tempête d'étincelle … (13/25) Voici l'interprétation  
de la vision : tu as vu un homme monter du sein de la mer , c'est celui que le Très-Haut tient depuis longtemps  
en réserve , et par lequel il délivrera ses créatures . C'est lui qui commandera ceux qui auront été laissés . Tu as  
vu qu'un souffle de feu et de tempête sortait de sa bouche , qu'il ne portait ni épée , ni instrument de guerre et  
qu'il brisait pourtant l’assaut de cette multitude qui venait le combattre .En voici l'interprétation : les jours  
viennent ou le Très-Haut va délivrer ceux qui sont sur la Terre . Un égarement d'esprit viendra sur eux  , ils  

songeront à se faire la guerre cité contre cité , pays contre pays , royaume contre royaume . et lorsque ces  
événements arriveront , lorsque ce produiront les signes que je t'ai montrées auparavant , alors sera révélé 

mon fils que tu as vu comme un homme monter de la mer . Quand toutes les nations auront entendu sa voix ,  
chacun abandonnera sa région et cessera la guerre qu'elles menaient entre elles , et une multitude innombrable  
se rassemblera qui voudra venir le combattre comme tu as vu … ( 13/37 ) Alors mon fils convaincra d'impiété  
les nations qui seront venues , c'est ce qui ressemble à la tempête , et il leur reprochera en face leurs mauvais  

desseins , il leur montrera les supplices dont elles vont êtres tourmentées , c'est ce qui représente les flammes ,  
et sans peine il les détruira par son décret , c'est ce qui représente le feu »

« … Alors mon fils convaincra d'impiété les nations qui seront venues … »

Coran 5/76
« Dis: « adorez-vous, au lieu d'Allah, ce qui n'a le pouvoir de vous faire ni le mal ni le bien ?»

 Or c'est Allah qui est l'Audient et l'Omniscient. »

Coran 21/66 et 67
« ... adorez-vous donc, en dehors d'Allah, ce qui ne saurait en rien vous être utile ni vous nuire non plus ? 

Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah! Ne raisonnez-vous pas ?» 

Coran 37/95
 « … adorez-vous ce que vous-mêmes sculptez ? » 
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« … il leur reprochera en face leurs mauvais desseins … » 

Coran 48/12
« Vous pensiez plutôt que le Messager et les croyants ne retourneraient jamais plus à leur famille. 

Et cela vous a été embelli dans vos cœurs ; et vous avez eu de mauvaises pensées . 
Et vous fûtes des gens perdus »

Coran 5/62
« Et tu verras beaucoup d'entre eux se précipiter vers le péché et l'iniquité, et manger des gains illicites. 

Comme est donc mauvais ce qu'ils œuvrent! »

« … il leur montrera les supplices dont elles vont êtres tourmentées … » 

Coran 4/56
« Certes, ceux qui ne croient pas à Nos Versets, (le Coran) Nous les brûlerons bientôt dans le Feu. 

Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, Nous leur donnerons d'autres peaux en échange 
afin qu'ils goûtent au châtiment . Allah est certes, Puissant et Sage ! »

Coran 4/10
« Ceux qui mangent [disposent] injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu 

dans leurs ventres. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'Enfer . »

« … sans peine  il les détruira par son décret  … »

Coran 9/14
« Combattez-les. Allah , par vos mains, les châtiera, les couvrira d'ignominie, 
vous donnera la victoire sur eux et guérira les poitrines d'un peuple croyant »
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Suite de la complémentarité avec les sources islamiques :

8ème siècle avant J-C

Isaïe 11/2 à 5 
« Sur lui reposera l’Esprit de YHWH : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil 
et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de YHWH et il lui inspirera la crainte de 
YHWH . Il ne jugera pas d’après ce que voient ses yeux, il ne se prononcera pas d’après ce 
qu’entendent ses oreilles. Il jugera les faibles avec justice, il décidera avec droiture pour les 
humbles du pays et  il frappera le pays avec le sceptre de sa bouche  , du souffle de ses lèvres 
fera mourir le méchant . La justice sera la ceinture de  ses hanches et la fidélité la ceinture 

de ses reins » 

Isaïe 49/1 à 63/3 
« YHWH m'a appelé dès  le sein maternel, dès les entrailles de ma mère il a 

prononcé mon nom.  Il a fait de ma bouche une épée tranchante  … »

1er siècle Après J-C

Apocalypse 19/13 à 15
« Ayant été revêtu d'un manteau trempé dans le sang et il est appelé « la parole 
de Dieu » . Et les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blanc … ( 19/15 ) 

Et de sa bouche sort une épée acérée pour en frappées les nations et il les fera paître 
avec un bâton de fer , et lui-même foule   la cuve du vin de la colère furieuse de Dieu »

6ème siècle Après J-C

Musnad Hadith Musnad Sahih Ahmad
« Le Messager de Dieu a dit : «  j’ai été envoyé avec l’épée  afin qu’Allah seul soit adoré, et ma 

subsistance a été placée à l’ombre de ma lance, et l’humiliation a été décrétée pour ceux qui 
violent mon commandement, et quiconque imite un peuple est l’un d’eux » 
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Concernant les passages mentionnant « les sources d'eaux jaillissantes » vers lesquels le pasteur annoncer  
conduire ses fidèles , il s'agit des sources du salut ( la Loi issue de sa parole ) , comme en témoigne les passages  
suivants :

Isaïe 12/1 et 3
« Et tu diras, en ce jour-là : Je te loue, YHWH, car tu as été en colère contre moi. 

Puisse ta colère se détourner, puisses-tu me consoler. Voici le Dieu de mon salut : j'aurai 
confiance et je ne tremblerai plus, car ma force et mon chant c'est YHWH, il a été mon salut. 

Dans l'allégresse  vous puiserez de l'eau aux sources du salut ... ( .. / .. ) Ils n'auront plus faim 
ni soif, ils ne souffriront pas du vent brûlant ni du soleil, car celui qui les prend en pitié les 

conduira, il les mènera vers les eaux jaillissantes ...  ( 51/4  ) Car une loi va sortir de moi, et je 
ferai de mon droit la lumière des peuples. Soudain ma justice approche  , mon salut paraît  ... »  

                                   Jérémie31/1 à 34 
  «   En ce temps-là ... Je vais les conduire aux cours d'eau, 
   par un chemin tout droit où ils ne trébucheront pas … »

Coran 5/16
« Par ceci (le Coran)   Allah guide aux chemins du salut  ceux qui cherchent Son agrément. 

Et Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par Sa grâce. Et Il les guide vers un chemin droit  » 

*******
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Prophéties Bibliques annonçant Mohammed l'Enseignant des nations

Isaïe 29/18 à 24
« En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre ..... Les esprits égarés apprendront 

l'intelligence, et ceux qui murmurent recevront l'instruction » 

 Testament de Benjamin 11/2 à 5 
« De ma descendance se lèvera , dans les derniers temps , l'aimé du Seigneur , écoutant sa voix , faisant le  

plaisir de Sa volonté , illuminant d'une nouvelle connaissance toutes les nations  , il foulera Israël aux pieds , 
le dépouillant comme un loup , de ce que donnera la synagogue des nations .  Jusqu'à la consommation des  

temps , il sera dans les synagogue des nations et parmi leurs chefs , comme un   chant dans la bouche de tous . 
Il sera inscrit dans les livres saints , ainsi que son œuvre et sa parole  , et il   sera l'élu de Dieu à jamais »

Isaïe 42/1
« Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui; 
Il annoncera la justice aux nations … ( 42/4 ) il ne faiblira ni ne cédera jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la  
terre, et les îles attendent son enseignement (Torah / Loi) ... 51/4 Écoutez-moi bien, mon peuple, ô ma nation,  
tends l'oreille vers moi. Car la Torah (Loi / Enseignement) va sortir de moi, et je ferai de mon droit la lumière  

  des peuples.  Soudain ma justice approche, mon salut paraît … mon salut sera éternel et ma justice 
demeurera intact » 

Jean 14/26 et 16/7 et 5
«Mais le Consolateur (Paraclet) l'Esprit , le Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout 

… Cependant je vous dis la vérité: c'est votre intérêt que je parte ; car si je ne pars pas, le Consolateur ne  
viendra pas vers vous ; mais si je pars, je vous l'enverrai. Et lui, une fois venu, 

il établira la culpabilité du monde  en fait de péché,  en fait de justice  et en fait de jugement »

Légende de Simon et Théonoé 1/1
« La vie de notre saint et excellent père Simon , l'apôtre de notre seigneur Jésus-Christ , celui qui est surnommé  
Simon le Cananéen …. « Écoutez-moi ô auditeurs qui aimez l'enseignement et qui aimez Dieu , accueillez mes  
paroles , invoquez en ces jours qui sont siens ce grand sauveur de bonté , qu'il ouvre pour nous la bouche de la  

parole et qu'il nous envoie le Paraclet ( Consolateur ) , l'Esprit de vérité pour guider notre discours , 
afin que nous soyons instruits par lui dans un grand enseignement … »

       Reconnaissances VIII  , 60/1 à 6 [ Parole de l'apôtre Pierre ]                                                   Jean 14/26
« Quelqu'un veut-il donc   être instruit de tout ? …s'il désire ,comme                « Mais le Consolateur , l'Esprit , le Saint,  
nous l'avons dit , être instruit de tout , qu'il recherche le vrai prophète .                 que le Père enverra en mon nom, lui, 
Et quand il l'aura trouvé il ne le harcèlera pas de questions , de discuss-              vous enseignera tout … ( 16/13 ) Quand 
ions et d'arguments , mais toute réponse , toute déclaration venant de                viendra celui-la , l'Esprit de vérité, il vous  
lui sera une certitude sans qu'aucun doute soit possible . Et voilà pour-              guidera dans toute la vérité ; en effet il ne 
  quoi avant toute chose il faut chercher le vrai prophète et garder ses                      parlera pas de lui-même , mais tout ce 
paroles . A leur propos , chacun ne doit procéder qu'a une seul vérific-                       qu'il entendra il le dira et il vous
ation , consistant à s'assurer que ces paroles sont véritablement proph-                       annoncera les choses à venir... »
étiques , c'est à dire qu'elles contiennent l'annonce sûre et indubitable
   des choses à venir ... Et lorsque après un examen conduit en toute 
droiture de jugement , il se sera avérée que ce sont des paroles proph-
      étiques , alors enfin on devra leur faire crédit sur toutes leurs 
                                    déclarations et réponses »
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Le Rouleau de la communauté 
«( 9/3 ) Quand ces choses arriveront en Israël , selon tous ces moments déterminés pour l'institution de l'Esprit  
de sainteté ( fondée ) selon la vérité … ( 9/10 ) Et ils seront régis par les ordonnances premières dans lesquelles  
les membres de la communauté commencèrent a être instruits , jusqu'à la venue du prophète …. ( 9/13 ) Il fera  

la volonté de Dieu selon tout ce qui a été révélé temps par temps , et il enseignera toute l'intelligence  ….  
( 9/17 ) … il les guidera dans la connaissance et pareillement il les instruira des mystères merveilleux et  
véridique au milieu des membres de la communauté pour qu'ils marchent dans la perfection l'un après 

l'autre en tout ce qui leur a été révélé . Voici le temps de « Frayez la voie pour aller au désert » .

                                                                                      Le Rouleau de la communauté 8/12 à 16
                                       « Et quand ces choses arriveront pour la communauté en Israël , en ces moments déterminés , 
                                          ils se sépareront du milieu de l'habitation des hommes pervers pour aller au désert afin d'y 
                                    frayer la voie de «Lui» , ainsi qu'il est écrit « dans le désert frayez la voie de **** [ mot manquant ] 
                                      aplanissez dans la steppe une chaussée pour notre Dieu » . Cette voie c'est l'étude de la Loi … »

Les passages ci-dessus prophétisent l’avènement d'un enseignant apportant la totalité de l'instruction divine .  
Concernant l'enseignement avec lequel est venu Jésus , il est incomplet , et ne peut de ce fait pas être en concordance avec  
ces prophéties . 

Passages témoignant de l'enseignement incomplet apporté par Jésus :

Jésus annonce que son œuvre est achevé sans avoir tout enseigner 

Jean16/12    
«  .... J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent ... »

                                                                             
Jean 17/4 

« Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l’œuvre que tu m'as donnée à faire » 
                                                                              
            

Jésus annonce que le Consolateur sera celui qui devra enseigné 
                                         toutes les choses que lui n'a pas pu enseigner 

Jean 14/26
« ... Mais le Consolateur , l'Esprit , le Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout … »

Le point majeur est que les prophétie parle d u meme homme et pas de ses disciples ...
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Complémentarité avec les sources islamiques :

8ème siècle avant J-C

Isaïe 42/4
« il ne faiblira ni ne cédera jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre, 

et les îles attendent son enseignement ...  » 

1 siècle pendant J-C

Jean 14/26
Mais le Consolateur , l'Esprit , le Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout … »

6ème siècle Après J-C

Hadith Muslim
« Le Messager d’Allah a dit: « Allah ne m’a point envoyé aux   gens pour leur rendre la vie difficile ou pour  
souhaiter leur perte; Allah m’a plutôt envoyé en tant qu’enseignant et pour rendre la vie facile aux gens. » 

Coran 2/151
« Ainsi Nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite Nos versets, vous purifie,  

vous     enseigne     le Livre   et la Sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas »

Coran 62/2
«C'est Lui qui a envoyé à des gens sans Livre un Messager des leurs qui leur récite Ses versets, les purifie 

et leur     enseigne     le Livre   et la Sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident »  
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Autre prophétie liée à l’enseignement et la purification :

7ème Siècle avant J-C

Jérémie 33/8
« Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi, Je leur pardonnerai toutes 

les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, Par lesquelles ils se sont révoltés contre moi »

6ème Siècle avant J-C

Ézéchiel 36/25
« Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés; je vous purifierai de toutes vos souillures 

et de toutes vos idoles »

Ézéchiel 36/23
« Ainsi parle le Seigneur YHWH : Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, 

je peuplerai les villes, et les ruines seront relevées »

Ézéchiel 37/23
« Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations, et par toutes leurs transgressions; 

je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai ; ils seront 
mon peuple, et je serai leur Dieu »

Zacharie 13/9
« Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, Je l'éprouverai 

comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai; Je dirai : C'est mon peuple ! 
Et il dira : YHWH est mon Dieu ! »

5ème Siècle avant J-C

Malachie 3/3
« Il s'assiéra, fondra et purifiera l'argent; Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or 

et l'argent, et ils présenteront à YHWH des offrandes avec justice. »

6ème Siècle après J-C

Coran 62/2
« C'est Lui qui a envoyé à des gens sans Livre un Messager des leurs qui leur récite Ses versets, 

les purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident »
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Prophéties Bibliques annonçant Mohammed l'annonciateur de la bonne nouvelle 

Les prophéties annonçant le Messager de la Bonne Nouvelle sont les suivantes :

Isaïe 52/7
« Qu'ils sont beaux sur les montagnes, Les pieds de celui qui apporte une bonne nouvelle , Qui publie la paix !  
De celui qui apporte une bonne nouvelle , Qui publie le salut ! De celui qui dit à Sion : ton Dieu règne ! »

Isaïe 61/1
« L'esprit du Seigneur, YHWH, est sur moi, Car YHWH m'a oint pour porter une bonne nouvelle

 aux humbles … »

Les Chrétiens attribuent généralement cette prophétie à Jésus malgré que ce dernier annonce précisément à ses  
disciples à quel moment doit apparaître celui qui proclamera au monde la Bonne Nouvelle :

Jésus annonce aux Israélites que la Bonne Nouvelle sera prochainement proclamé au Monde entier :

                  Annonce de la Bonne Nouvelle                                               Révélation de la Bonne Nouvelle

                                      ευαγγελισασθαι                                                                                     κηρυχθησεται 
                                                          Présent                                                                                                                             Futur  

                                       Luc 4/43                                                                                         Matthieu 24/14 
« Mais il leur dit : Il faut que  j'annonce  la bonne nouvelle               « Cette Bonne Nouvelle du Royaume  sera proclamée 
du royaume de Dieu aux autres villes ; car c'est pour cela                           dans le monde entier, en témoignage à la face 
                              que j'ai été envoyé »                                                                           de toutes les nations »

- Annoncer la venue d'un Bonne Nouvelle n'implique pas en Annoncer le contenu 
- Proclamer une Bonne Nouvelle implique d'en apporter la connaissance 
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L'époque où doit être proclamé la Bonne Nouvelle aux Nations est la suivante :

           Annonce                                                                                                   Proclamation
 de la Bonne Nouvelle                                                                                   de la Bonne Nouvelle

                                                                                Douleur de l'enfantement                    Proclamation de la
                                                                                                                                                     Bonne Nouvelle

                                                                                Famines / Tremblements de terre                            Proclamation de 
                                                                                                                                                                                   la Bonne Nouvelle
                                                                                                                                   Je suis le Christ                Je suis le Christ                                  au Monde

Jésus qui              Persécution        Destruction                                  Faux prophètes                                       Avènement du 
prophétise             des saints         du Temple de                                                                                                fils de l'homme
                                                            Jérusalem                                                                                              Châtiment des Nations

Entre 0 et 40      Entre 40 et 70          Année 70                                 A partir de l'année 70

                                                                                         Rumeur de Guerre                     Regroupement du 
                                                                                                                                                 peuple Saint 

                                                                                             Guerres entre 
                                                                                       Nations et Royaumes                                             

                                         Injonction de Jésus concernant cette période :                                                 Venue du Maître 
                            Patienter face aux persécution et attendre la venue du maître                                   fin des persécutions  
                                                                                                                                                                       Temps de la délivrance
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Que désigne la période des « douleurs de l'enfantement » 
qui précède la proclamation de la Bonne Nouvelle ?

La période mentionnée par Jésus décrit les événements qui se produiront avant la naissance de l'élu des Nations ,  
entraînant la parole  « … Et tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement » . La preuve que cette  
mention désigne une naissance se situe au sein de la prophétie similaire du livre de l'Apocalypse ( révélé après la mort de  
Jésus ) qui dit :  Apocalypse 12/1 à 5 « Un grand signe apparut au ciel: une Femme! …. elle est enceinte et elle crie  
souffrant les douleurs de l'enfantement  ... Et elle enfanta un fils mâle ,celui qui doit mener toutes les nations avec un  
bâton de fer … » .

Matthieu 24
  « … Et tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement  … 

Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme »

Apocalypse 12/1 à 5 
« Un grand signe   apparut au ciel  : une Femme! …. elle est enceinte et elle crie souffrant les douleurs de l'enfantement  …

 Et elle enfanta un fils mâle  ,celui qui     doit mener toutes les nations avec un bâton de fer   … 

                                    Matthieu 24/1 à 44                                                                         Apocalypse 12/1 à 5 
« ... On se dressera, en effet, nation contre nation et royaume           « Un grand signe   apparut au ciel  : une Femme! ….
   contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des              elle est enceinte et elle crie souffrant les douleurs de
tremblements de terre. Et tout cela ne fera que commencer               l'enfantement  ... Et elle enfanta un fils mâle ,celui
les douleurs de l'enfantement ....  Aussitôt après ces jours de         qui     doit mener toutes les nations avec un bâton de fer  
  détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa              ( 19/16 ) …. De sa bouche sort une épée acérée pour 
  lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des          en frapper les nations ; c'est lui qui les fera paître avec
   cieux seront ébranlées.  Et alors apparaîtra dans le ciel               un bâton de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente
   le signe du Fils de l'homme ; et alors toutes les races de la              colère du Dieu tout-puissant.  ; ( 22/10 ) Il me dit 
  terre se frapperont la poitrine et l'on verra le Fils de l'homme         encore : "Ne tiens pas ... et un jour de revanche de 
  venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire ....      notre Dieu, pour consoler secrètes les paroles proph- 
   Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure          -étiques de ce livre, car le Temps en effet est proche »
   que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir »

                                                                                      Douleur de l'enfantement                            Naissance de l’Élu
                                                                                                                                                                                              

                                                                                                   Famines / Tremblements de terre      Proclamation Bonne Nouvelle

Jésus qui              Persécution        Destruction                                  Faux prophètes                                       Avènement du 
prophétise             des saints         du Temple de                                                                                                fils de l'homme
                                                            Jérusalem                                                                                              Châtiment des Nations

                                                                                           Rumeur de Guerre                      Regroupement du peuple Saint  

                                                                                                              Guerres entre  
                                                                                                        Nations et Royaumes                                             

271



Les passages extraits des évangiles de Matthieu , Marc et Luc témoignent que « la proclamation de la bonne  
Nouvelle » doit avoir lieu le jour où les nations se lamenteront et où le peuple  de Dieu sera rassembler autour  
de son élu . Il a été observer au sein des chapitre précédent que ces 2 caractéristiques sont spécifiques au 
« jour de YHWH », par conséquent la bonne nouvelle annoncée par Jésus était liée a l’avènement de cette  
période : 

                                                                                                                                             « Jour de YHWH » 

                                                                                      Douleur de l'enfantement                            Proclamation de la
                                                                                                                                                                                 Bonne Nouvelle 

                                                                                                   Famines / Tremblements de terre      Proclamation Bonne Nouvelle

Jésus qui              Persécution        Destruction                                  Faux prophètes                                       Avènement du 
prophétise             des saints         du Temple de                                                                                                fils de l'homme
                                                            Jérusalem                                                                                              Châtiment des Nations

Entre 0 et 40      Entre 40 et 70          Année 70                                 A partir de l'année 70

                                                                                           Rumeur de Guerre                      Regroupement du peuple Saint  

                                                                                                              Guerres entre  
                                                                                                        Nations et Royaumes                                             

                                         Injonction de Jésus concernant cette période :                                                 Venue du Maître 
                            Patienter face aux persécution et attendre la venue du maître                                   fin des persécutions  
                                                                                                                                                                       Temps de la délivrance

La Bonne Nouvelle annoncée par Jésus était l'attente du Royaume de Dieu qui devait apparaître 
le jour de YHWH ( concernant l’avènement du Royaume se reporter au chapitre plus haut  ) :

                                                                                     Matthieu 24/1 à 44                              
« … Vous aurez aussi à entendre parler de guerres et de rumeurs de guerres  … on vous livrera aux tourments et
on vous tuera ; vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont ; 
ce seront des trahisons et des haines intestines . Des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien 
des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre. Mais celui qui aura 
tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé ....  Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure 

que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir »
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En conclusion , la Bonne Nouvelle annoncée par Jésus sera proclamée « le jour de YHWH »

[ Pour accéder aux preuves témoignant de la chronologie schématique 
se reporter au chapitre « Chronologie biblique des prophéties » ]

Récapitulatif des événements liés au « jour de YHWH »

273



Conclusion :

Les prophéties annonçant le Messager de la Bonne Nouvelle sont les suivantes :

Isaïe 52/7
« Qu'ils sont beaux sur les montagnes, Les pieds de celui qui apporte une bonne nouvelle , Qui publie la paix !  

De celui qui apporte une bonne nouvelle , Qui publie le salut ! De celui qui dit à Sion : ton Dieu règne ! »

Isaïe 61/1
« L'esprit du Seigneur, YHWH, est sur moi, Car YHWH m'a oint pour porter une bonne nouvelle

 aux humbles … »

Matthieu 24/14  
« Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera proclamée dans le monde entier, 

en témoignage à la face  de toutes les nations »

Coran 48/8
« Nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur »

Coran 19/97
« Nous l'avons rendu (le Coran) facile [à comprendre] en ta langue, afin que tu annonces par lui

la bonne nouvelle aux gens pieux, et que, tu avertisses un peuple irréductible » 

Coran 27/1 et 2
« ... Voici les versets du Coran et d'un Livre explicite, un guide et une bonne annonce aux croyants » 

Coran 46/12
« Et avant lui, il y avait le Livre de Moïse, comme guide et comme miséricorde. Et ceci est [un livre]  

confirmateur, en langue arabe, pour avertir ceux qui font du tort et pour faire la bonne annonce 
aux bienfaisants » 

Hadith Ibn ishaq et version similaire Hadith Ahmed 
« … les compagnons du messager d'Allah lui ont dit « Parle nous de toi » . Il répondit 

« Oui , je suis l'invocation de mon père Abraham et la bonne nouvelle de Jésus »

Hadith Ibn Ishaq
« …. le soir , le Négus demanda à Ja'fer ibn Abi Talib et à ceux qui étaient avec lui parmi les musulmans de  

venir chez lui . Il fit alors un discours dans lequel il dit « Louange â Allah , le Souverain très Saint , Celui qui  
témoigne de Sa propre véracité , le Puissant , le Contraignant , je témoigne aussi que Mohammed est son  
serviteur et Son messager et qu'il est celui dont Jésus avait annoncé la bonne nouvelle de sa venue … »

Hadith Ibn Ishaq 
« … Allah m'a envoyé en tant que messager parmi vous et m'a révélé un livre en m'ordonnant d'annoncer de  

bonnes nouvelles et des menaces . Je vous ai transmis le message de mon Seigneur et je vous ai donné des  
conseils . Si vous acceptez de moi ce que je vous apporte , ce sera votre chance en ce bas monde et dans l'autre ,  
mais si vous le rejetez , je ferai preuve de patience devant la décision d'Allah jusqu'à ce qu'il juge entre nous »

274



En quoi consiste la bonne nouvelle ?
Annonce de la Bonne Nouvelle

              Bonne nouvelle sur terre

                         Hadith Muslim et Ahmed
  « Le Prophète a dit: « Ne sais-tu pas que la conversion 
  à l'islam efface tous les péchés commis dans le passé ? »

 Hadith At-Tabâranî et Al-Albânî (sahih Al-Djâmi 2/212)
   « Abou Amama rapporte que le Prophète a dit : « Si le 
   musulman commet un péché l’ange qui se trouve à son 
   côté gauche prend la plume et la suspend pendant six 
   heures, attendant qu’il regrette son acte et demande le 
    pardon à Dieu. S’il le fait, l’ange jette la plume, mais 
    s’il ne le fait l’ange n’enregistrera qu’un seul péché »

                       Hadith Bukhari et Muslim
   « Le prophète  a dit : « Aucun musulman ne subit un 
     mal comme la maladie ou autre sans qu'Allah efface

           ses péchés comme l'arbre perd ses feuilles »                                           Bonne nouvelle après la mort

                                Coran 39/53                                                                                                 Coran 10/2
     Dis: «O Mes serviteurs qui avez commis des excès                           « Est-il étonnant pour les gens, que Nous ayons révélé 
      à votre propre détriment, ne désespérez pas de la                              à un homme d'entre eux: « Avertis les gens, et annonce
  miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés.                       la bonne nouvelle  aux croyants qu'ils ont auprès de
       c'est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux »                                          leur Seigneur une présence méritée ... »

                                  Coran 29/7                                                                                                 Coran 41/30
   « Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres,                     « Ceux qui disent: «Notre Seigneur est Allah», et qui se 
         Nous leur effacerons leurs méfaits, et Nous les                              tiennent dans le droit chemin, les Anges descendent sur 
    rétribuerons de la meilleure récompense pour ce qu'ils                      eux. «N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés; mais ayez
                               auront accompli »                                                        la bonne nouvelle  du Paradis qui vous était promis »

                                 Coran 25/70                                                                                               Coran 57/12
   « sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne                       « Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur  
  œuvre; ceux-là Allah changera leurs mauvaises actions                      lumière courant devant eux et à leur droite; on leur dira 
  en bonnes, et Allah est Pardonneur et Miséricordieux »                     «  Voici une bonne nouvelle pour vous,  aujourd'hui: des 
                                                                                                                       Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y 
                                Coran 42/19 à 23                                                           demeurer éternellement». Tel est l'énorme succès »  
  « Allah est doux envers Ses serviteurs. Il attribue à qui                                                                                          
 Il veut. Et c'est Lui le Fort le Puissant. Quiconque désire 
  labourer [le champ] de la vie future, Nous augmenterons 
 pour lui son labour...Et ceux qui croient et accomplissent         
  les bonnes œuvres seront dans les sites fleuris des jardin
 ayant ce qu'ils voudront auprès de leur Seigneur. Telle                 
 est la grande grâce ! Telle est la bonne nouvelle  qu'Allah                      
       annonce à ceux des Ses serviteurs qui croient et                           
                  accomplissent les bonnes œuvres!.. »                                          
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Prophéties Bibliques annonçant Mohammed le Christ

«Christ » vient du mot grec « Christos » (χριστός) qui lui même vient du terme hébreu « Machia'h » ( (משיח
qui signifie « Le Messie Oint du Seigneur / Personne consacrée par une onction divine »

Jésus-Christ ou Mohammed-Christ ?

Contrairement à l'idée reçu , Jésus n'est bibliquement pas le « Christ » . Jésus est reconnu par le christianisme  
et par l'islam comme étant « le Messie » . Cependant le « Christ » est considéré par les prophéties bibliques  
comme étant « le Messie des messies » , « le Saint des saints » . la prophétie de Daniel décrit la différence entre  
Jésus le Messie et le Christ Saint des Saints : 

  Le décompte de 70 semaine présenté au sein de cette prophétie 
          est détaillés au sein du chapitre « le temps de la fin »  

Daniel 9/24 à 26
« Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions 

et mettre fin aux péchés, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète,  
et pour oindre le Saint des saints. Sache-le donc, et comprends ! Depuis le moment où la parole a annoncé que  
Jérusalem sera rebâtie jusqu'à l'Oint, au Conducteur, il y a sept semaines; dans soixante-deux semaines, les  
places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les soixante-deux semaines, un Messie 
( Machia'h     $יח ש& sera retranché  , et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira (     מ�

la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation; il est arrêté que les dévastations 
dureront jusqu'au terme de la guerre. »

  
  Le seul Messie d’Israël à être apparu après Daniel est Jésus 

                                                                                               La seul dévastation du sanctuaire et de sa ville ( Jérusalem et son Temple ) 
                                                                                                 qui eu lieu après Daniel est celle entreprise par Titus quelques dizaines 
                                                                                                                             d'années après la mort de Jésus . 

L'élément de preuve qui témoigne que cette prophétie contre Jérusalem et son Temple est lié à la dévastation de  
l'Empereur Titus après la mort de Jésus est la parole de jésus lui même qui annonce :

Matthieu 24/1 à 35
« Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les  

constructions . Mais il leur dit : Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur  
pierre qui ne soit renversée. ... ( 24/15 ) C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont  
a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint,-que celui qui lit fasse attention ! Alors, que ceux qui seront en  
Judée fuient dans les montagnes ; que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa  

maison … ( 24/34 ) Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la  
terre passeront, mais mes paroles ne passeront point » 

Daniel 9/24 à 26
« .... Après les soixante-deux semaines, un Messie sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un  
chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation; il est arrêté que  

les dévastations   dureront   jusqu'au terme de la guerre. »
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Récapitulatif :

62ème semaine : Un Messie ( Jésus ) retrancher 
Destruction de Jérusalem et de Son temple 

70ème semaine : Onction du Saint des saints ( le Christ )
Les sources judaïque témoigne également de ces « deux » Messie ...

Confirmation Juive concernant «     les 2 Messie     »   :

Le Talmud, le Midrach et le Zohar ( références juives ) évoquent 2 Messies ( Machia’h ) : 
Le Machia’h ben Yossef  ( Messie fils de Joseph ) et Le Machia’h ben David ( Messie fils de David )

Il ressort de ces sources que Machia’h ben Yossef apparaîtra avant Machia’h ben David (Voir Abarbanel 
sur Ézéchiel 37,15 et suiv. ; voir également Likoutei Si’hot, vol. 25 p. 259 )

Le verset  : « Il donnera la puissance à Son roi » fait référence à Machia’h ben Yossef, et « Il exaltera la gloire 
de Son oint », fait référence à Machia’h ben David. ( voir le « Commentaire du Gaon de Vilna »  

concernant ce verset ) 

Le Talmud affirme également qu’un machia’h (roi oint) descendant de la tribu de Joseph viendra avant l’arrivée  
du Machia’h descendant de Juda. ( Voir Talmud, Souccah 52a )

N.B : Concernant l'attribution du second Machia'h comme étant « fils de David » il s'agit d'un fraude  
textuelle détaillée par la suite .

1er élément qui témoigne que Jésus n'est pas le Christ
 

Matthieu 16/20
« Alors il ( Jésus ) ordonna aux disciples de ne dire à personne que   lui   est le Christ   »

 
  Alors     il ordonna       aux      disciples        lui         qu'    à personne     ils disent     que       lui         est      le     Christ 
  τοτε    διεστειλατο     τοις    μαθηταις    αυτου     ινα        μηδενι       ειπωσιν     οτι     αυτος    εστιν   ο    χριστος 
  tote        diesteilato          tois      mathêtais      autou        ina          mêdeni           eipôsin         oti       autos       estin    o       Christos 

Certaine version ajoute « … de ne dire à personne qu'il est Jésus le Christ » . cette ajout de « Jésus » est vain car  
il ne change aucunement la conclusion . L'élément visé par l'ordre de Jésus étant le statut de Christ 

et non Jésus en tant que Jésus fils de Marie et de Joseph 

Cette ordre de Jésus à l'intention de ses disciples implique deux cas de figure :

1er cas de figure :
Jésus ordonne à ses disciples de ne dire à personne qu'il est le Christ par peur des Pharisiens , 

ou parce que l'heure de dévoilé son statut de Christ n'était pas encore venue .

2ème cas de figure :
Jésus ordonne à ses disciples de ne dire à personne qu'il est le Christ car il n'est pas le Christ .
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Avant d'aborder le détails de ces deux cas de figure , prenons acte de l'interprétation qu'en ont donnée les pères  
de l'église :

[ Exégèse de Matthieu 16/20 ]

Matthieu 16/20
« Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que lui est le Christ »

Saint Jérôme explique ce passage en ces termes :
« Lorsqu’il a envoyé précédemment ses disciples prêcher l’Évangile, il leur a commandé d’annoncer 

son avènement. Comment concilier cet ordre avec celui qu’il leur donne ici de ne pas publier qu’il est 
le Christ. Je crois donc qu’il y a une différence entre prêcher le Christ et prêcher Jésus-Christ ; 
le nom de Christ exprime en général la dignité, celui de Jésus est le nom propre du Sauveur » 

Saint Origène explique ce passage en ces termes : 
« Ou bien on peut dire que les Apôtres parlaient très peu de Jésus et seulement comme d’un homme étonnant et  

extraordinaire, mais sans annoncer qu’il était le Christ. Si l’on prétend que les Apôtres aient publié dès lors  
cette vérité, il faudra dire que le dessein du Sauveur était que les Apôtres ne donnassent d’abord de temps à  

autre qu’une légère idée de ce qu’il était, afin que dans l’intervalle ces premières notions du Christ eussent le  
temps de pénétrer dans l’esprit de leurs auditeurs. Ou bien il faut résoudre cette difficulté en disant que l’ordre  

qu’ils avaient reçu d’annoncer le Christ ne devait être accompli que dans les temps qui suivirent sa résurrection.  
La défense, au contraire, qu’il fait ici aux Apôtres est pour le temps actuel, car il était inutile de prêcher le  
Christ sans parler de sa croix. Il leur défend donc de dire à personne qu’il fut le Christ, et cependant il les  
préparait à prêcher plus tard qu’il était le Christ qui a été crucifié et qui est ressuscité d’entre les morts » 

Saint Jérôme ajoute : 
« Que personne ne suppose que cette explication n’est que le fruit de notre invention, car le Sauveur lui-même  

nous indique dans ce qui suit les raisons de cette défense : " Dès lors Jésus commença à découvrir à ses disciples  
qu’il fallait qu’il souffrit, " etc. Voici le sens de ces paroles : Vous prêcherez mon nom lorsque j’aurai souffert ces  

tourments, car il ne servirait de rien d’annoncer publiquement le Christ et de faire connaître sa majesté au  
milieu des peuples qui seraient témoins quelque temps après de sa flagellation et de sa mort sur la croix » 

[ Référence : Compilation, réalisée par saint Thomas d'Aquin, de commentaires des Pères de l'église sur  
l'évangile  « Catenae Aurea - Chaîne d'Or sur l’Évangile selon Saint Matthieu » ]
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Les explications émises par Saint Jérôme et par Saint Origène démontrent un malaise face à cette parole de Jésus  
comme en témoignent leurs propos : 

Saint Jérôme 
« ... Comment concilier cet ordre avec celui qu’il leur donne ici de ne pas publier qu’il est le Christ … »

Origène 
« ... il faut résoudre cette difficulté en disant que ... » 

Cette « difficulté » , comme la nomme Origène , impliquai la nécessité pour ce dernier d'y remédier et d'y  
trouver un explication plausible . Pour ce faire , Saint Origène met en avant plusieurs stratégies de réponses : 

« Ou bien on peut dire que les Apôtres parlaient très peu de Jésus et seulement comme d’un homme 
étonnant et extraordinaire, mais sans annoncer qu’il était le Christ. Si l’on prétend que les Apôtres 

aient publié dès lors cette vérité, il faudra dire que le dessein du Sauveur était que les Apôtres ne 
donnassent d’abord de temps à autre qu’une légère idée de ce qu’il était, afin que dans l’intervalle 

ces premières notions du Christ eussent le temps de pénétrer dans l’esprit de leurs auditeurs. 
Ou bien il faut résoudre cette difficulté en disant que l’ordre qu’ils avaient reçu d’annoncer le Christ 

ne devait être accompli que dans les temps qui suivirent sa résurrection. La défense, au contraire, 
qu’il fait ici aux Apôtres est pour le temps actuel, car il était inutile de prêcher le Christ sans parler 
de sa croix. Il leur défend donc de dire à personne qu’il fut le Christ, et cependant il les préparait à 

prêcher plus tard qu’il était le Christ qui a été crucifié et qui est ressuscité d’entre les morts » 

Le passage au sein de cette parole témoignant de l'incertitude qu'avait Saint Origène au moment de rédiger son  
explication , est le suivant : 

Saint Origène débute en apportant une première stratégie de réponse , en émettant l'hypothèse que les disciples  
n'avaient jamais prêché Jésus comme étant le Christ  « … on peut dire que les Apôtres parlaient très peu  
de Jésus ... sans annoncer qu’il était le Christ » . 

Ensuite Origène apporte une seconde stratégie de réponse au cas ou la première serai contesté , en émettant  
l'hypothèse que si les disciples avaient prêché dès le départ Jésus comme étant le Christ , et bien ce dernier leur  
aurai ordonné par la suite d’enseigner le Christ avec légèreté :  
« Si l’on prétend que les Apôtres aient publié dès lors cette vérité ( que Jésus était le Christ ) il faudra  
dire que le dessein du Sauveur était que les Apôtres ne donnassent d’abord de temps à autre qu’une  
légère idée de ce qu’il était, afin que dans l’intervalle ces premières notions du Christ eussent le temps  
de pénétrer dans l’esprit de leurs auditeurs. … » .

Ensuite Saint Origène apporte une troisième stratégie de réponse au cas ou les deux précédentes serai contesté ,  
en émettant l'hypothèse que Jésus aurai interdit à ses disciples de l'annoncer comme étant le Christ avant le  
jour de sa résurrection :
« Ou bien il faut résoudre cette difficulté en disant que l’ordre qu’ils avaient reçu d’annoncer le Christ  
ne devait être accompli que dans les temps qui suivirent sa résurrection ... Il leur défend donc de dire  
à personne qu’il fut le Christ … » 
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Le paradoxe avec l'explication de Saint Origène et de Saint Jérôme , est qu'elle contient 
trois éléments de réponse qui se contredisent les unes les autres :

                                    1er stratégie de réponse
          – Du vivant de Jésus , ses disciples parlaient de lui 
  seulement en tant qu'homme sans annoncer qu'il était le Christ

                                                                       2ème stratégie de réponse
 – Du vivant de Jésus , ses disciples ont publiés 

l'information selon laquelle il était le Christ mais ce 
dernier leur demande de dévoilé son statut avec 
légèreté pour être plus facilement assimilé par 

l'esprit de l'homme

                                                                                                                      3ème stratégie de réponse
                                                                                                        – Du vivant de Jésus , ce dernier interdit à 
                                                                                                   ses disciples d'annoncer qu'il est le Christ de son 
                                                                                                   vivant , mais qu'après sa mort il faudra le dévoilé 

« Ou bien on peut dire que les Apôtres parlaient très peu de Jésus et seulement comme d’un homme 
étonnant et extraordinaire, mais sans annoncer qu’il était le Christ. Si l’on prétend que les Apôtres 

aient publié dès lors cette vérité, il faudra dire que le dessein du Sauveur était que les Apôtres ne 
donnassent d’abord de temps à autre qu’une légère idée de ce qu’il était, afin que dans l’intervalle 

ces premières notions du Christ eussent le temps de pénétrer dans l’esprit de leurs auditeurs. 
Ou bien il faut résoudre cette difficulté en disant que l’ordre qu’ils avaient reçu d’annoncer le Christ 

ne devait être accompli que dans les temps qui suivirent sa résurrection. La défense, au contraire, 
qu’il fait ici aux Apôtres est pour le temps actuel, car il était inutile de prêcher le Christ sans parler 
de sa croix. Il leur défend donc de dire à personne qu’il fut le Christ, et cependant il les préparait à 

prêcher plus tard qu’il était le Christ qui a été crucifié et qui est ressuscité d’entre les morts » 

Une seconde incohérence apparaît au sein de l'explication de Saint Jérôme , lorsqu'il dit :  

Saint Jérôme explique :
« Lorsqu’il a envoyé précédemment ses disciples prêcher l’Évangile, il leur a commandé d’annoncer 

son avènement. Comment concilier cet ordre avec celui qu’il leur donne ici de ne pas publier qu’il est 
le Christ. Je crois donc qu’il y a une différence entre prêcher le Christ et prêcher Jésus-Christ ; 
le nom de Christ exprime en général la dignité, celui de Jésus est le nom propre du Sauveur » 

L'incohérence qui découle des propos de Saint Jérôme est la suivante :

« … Je crois donc qu’il y a  une différence entre prêcher le Christ , et prêcher Jésus-Christ … »
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En plus de différencier le Christ de Jésus-Christ , Saint Jérôme précise :

« …  le nom de Christ exprime en général la dignité ,  celui de Jésus est le nom propre du Sauveur » 

Or , cette affirmation d’assimilée le Christ à la dignité et Jésus au salut est contradictoire avec la Bible , car cette  
dernière témoigne que le sauveur n'est pas considéré et appelé comme étant Jésus , mais comme étant le Christ : 

Luc 2/11
« Aujourd'hui est née pour vous un sauveur qui est le Christ seigneur , dans une ville de David »

« … Je crois donc qu’il y a  une différence entre prêcher le Christ , et prêcher Jésus-Christ , 
le nom de Christ exprime en général la dignité ,  celui de Jésus est le nom propre du Sauveur » 

En conclusion , l'explication de cette parole de Jésus par Saint Jérôme 
et Saint Origène est bibliquement invalide .  

Retour au sujet principal :

 
Matthieu 16/20

« Alors il ( Jésus ) ordonna aux disciples de ne dire à personne que   lui   est le Christ   »

Cette ordre de Jésus à l'intention de ses disciples implique deux cas de figure :

1er cas de figure :
Jésus ordonne à ses disciples de ne dire à personne qu'il est le Christ par peur des Pharisiens , 

ou parce que l'heure de dévoilé son statut de Christ n'était pas encore venue .

2ème cas de figure :
Jésus ordonne à ses disciples de ne dire à personne qu'il est le Christ car il n'est pas le Christ .
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Détails et explications :

1er cas de figure :
Jésus ordonne à ses disciples de ne dire à personne qu'il est le Christ par peur des Pharisiens , 

ou parce que l'heure de dévoilé son statut de Christ n'était pas encore venue .

« Jésus ordonne à ses disciples de ne dire à personne qu'il est le Christ par peur des Pharisiens » ?

Réponse :

- Non , car Jésus a enseigné de ne craindre aucun être humain , et de ce fait il ne peut pas entrer 
en contradiction avec son propre enseignement , comme en témoigne sa parole :

Luc 12/4 et 5
« Je le dis à vous mes amis , ne craignez pas   ceux qui tue les corps et ne peuvent rien faire de plus   . Je vous  
montrerai qui vous devez craindre : craignez celui qui après vous avoir tué a le pouvoir de vous jeter dans la  

géhenne . Oui je vous le dis , craignez celui-ci » 

« … ceux qui tue les corps et ne peuvent rien faire de plus … » =  Tout être humain

« … celui qui après vous avoir tué a le pouvoir de vous jeter dans la géhenne … » = Dieu

De plus lorsque Jésus était confronté à sont adversaire le plus hostile , il a attesté ne pas enseigné en secret et de  
toujours dire les choses ouvertement devant tout le peuple ,témoignant par conséquent qu'il ne craignait  
personne :

   Le grand prêtre était l'ennemi le plus acharner contre Jésus 

Jean 18/19 et 20
« Le grand-prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement . Jésus lui répondit « Moi , j'ai  
ouvertement parlé au peuple , moi j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le Temple , là où tous les  

juifs se rassemblent , et je n'ai parlé de rien en secret »

   moi   ouvertement   j'ai parlé    au     monde                        en      secret       j'ai parlé    de rien ne
  εγω   παρρησια   ελαλησα  τω   κοσμω                   εν   κρυπτω   ελαλησα    ουδεν 
   ego      parrêsia          elalêsa     to      kosmô                         en     kruptô         elalêsa        ouden

Pour terminer , la Bible démontre également que ce sont les ennemis de Jésus qui craignaient de s'en prendre à  
lui , et non lui qui avait peur de ces derniers , comme en témoigne le passage suivant :

Matthieu 21/45 et 46 
« En entendant les paraboles , les grands-prêtres et les pharisiens reconnurent qu'il ( Jésus ) parlait à leur  

sujet . Et cherchant à se saisirent de lui ils craignirent les foules qui le tenaient pour un prophète »

En conclusion , les enseignements bibliques témoignent que Jésus n'a pas ordonné 
à ses disciple de ne dire a personne qu'il était le Christ par crainte de ses ennemis
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1er cas de figure ( Suite ) :
« Jésus ordonne à ses disciples de ne dire à personne qu'il est le Christ …... car l'heure 

de dévoilé son statut de Christ n'était pas encore venue »

Réponse :

« Non , car Jésus a enseigné qu'aucune information le concernant ne devait être gardée secrète , 
comme en témoigne sa parole :

Jean 18/19 et 20
« Le grand-prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement . Jésus lui répondit 
« Moi , j'ai ouvertement parlé au peuple , moi j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans 

le Temple , là où tous les juifs se rassemblent , et je n'ai parlé de rien en secret »

Matthieu 10/26 et 27
« Ne les craignez pas , il n'y a rien qui n'est voilé qui ne sera dévoilé et il n'y a rien qui n'est caché
qui ne sera connu , ce que je vous dis dans les ténèbres dites le a la lumière et ce que vous entendez 

à l'oreille proclamez -le sur les terrasses » 

 

     Ne pas  donc    craignez        eux         rien      car     n'est     ayant été voilé     qui  ne pas        sera dévoilé               et      caché
       μη    ουν  φοβηθητε  αυτους   ουδεν  γαρ   εστιν   κεκαλυμμενον   ο    ουκ    αποκαλυφθησεται   και  κρυπτον 

    qui  ne pas    sera connu    Ce que    je dis    à vous   dans   le     ténèbres      dites     dans     la     lumière     et    ce que     à      l'  
     ο     ου    γνωσθησεται    ο     λεγω    υμιν    εν    τη   σκοτια    ειπατε    εν     τω    φωτι     και     ο     εις   το 

                                                              oreille    vous entendez     proclamez     sur     les       terrasses 
                                                     ους       ακουετε        κηρυξατε    επι   των   δωματων 

En Grec «o » = «le» ou «qui» selon la tournure de texte
 

Au sein de ces deux passages , Jésus informe ses auditeurs qu'il n'a jamais parlé de rien en secret , ce qui  
implique obligatoirement que l'ordre qu'il a donné à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ  

n'était un secret pour personne  . Comme le démontre la complémentarité suivante : 
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Matthieu 10/26 et 27
« ... il n'y a rien qui n'est voilé qui ne sera dévoilé et  il n'y a rien qui n'est caché qui ne sera connu  , 

ce que je vous dis dans les ténèbres dites le a la lumière et ce que vous entendez à l'oreille
proclamez -le sur les terrasses » 

Matthieu 16/20
« Alors il ordonna aux disciples   de ne dire a personne que lui est le Christ »

Jean 18/19 et 20
« Le grand-prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement . Jésus lui répondit 
« Moi , j'ai ouvertement parlé au peuple , moi j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans 

le Temple , là où tous les juifs se rassemblent , et je n'ai parlé de rien en secret »

Pour comprendre cette complémentarité , voici l'exposé des questions :

« Lorsque Jésus ordonne à ses disciples de ne dire à personne qu'il est le Christ , 
cette ordre était-il un ordre secret qui devait rester entre lui et ses apôtres ? »

Si la réponse est « Oui il s'agit d'un parole secrète entre Jésus et ses disciples » , cela impliquerai 
que Jésus n'a pas dit la vérité lorsqu'il s'est adressé au grand prêtre en lui disant 

«  ... je n'ai parlé de rien en secret »  

Si la réponse est « Non il ne s'agissait pas d'une parole secrète entre Jésus et ses disciples »  
cela témoignerai que Jésus a voulu rendre cette information publique , et que par conséquent toutes 
les personnes contemporaines de son époque savait que Jésus enseignait à ses disciples de ne pas dire 

qu'il était  le Christ . C'est précisément le rappel que fit le peuple à l'apôtre Jacques concernant 
un groupe de personne qui s'écartait de cette enseignement : 

Passion de Jacques frère de Jésus 1/10 ( exclus des canons de la Bible )
« Ils vinrent donc en foule trouver Jacques et lui dirent « Nous te prions de ramener le peuple à la raison , 
car voici qu'il se trompe sur Jésus en le prenant pour le Christ . Nous te supplions donc de les convaincre 

tous à propos de Jésus , quand ils seront rassemblés le jour de Pâques » 

La Bible témoigne qu'a chaque fois que le peuple ou les pharisiens questionnait Jésus sur son statut de «Christ »  
, ce dernier nia être cette personne , comme le démontrent les passages suivants :
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Le passage ci-dessous décrit l'échange entre Jésus et une foule israélite :

Jean 8/25 et 45
« Ils lui disaient donc « Toi qui es-tu ? » Jésus leur répondit « ce que je vous ai dit dès le commencement ….

( 8/45 ) Moi , par contre , parce que je dis la vérité vous ne me croyez pas » 

La question est la suivante :
Lorsque Jésus répond à la foule en leur disant : « ( je suis ) ce que je vous ai dit dès le commencement » , 

que leur a-t-il dit dès le commencement ? Qu'il était le Christ , ou qu'il n'était pas le Christ ?

Chronologiquement , l'ordre de ne pas dire qu'il était le Christ a été émis avant la question de la foule 

  Avant

                              Matthieu 16/20

                               Matthieu 21                                [ même moment ]                               Jean 7
              [ Voir 21/45 et 46 ; 22/15 et 16 ]                                                                   [ Voir 7/30 à 32 ]

                                                                                                                                            Jean 8/25

  Après 

Matthieu 16/20
« Alors il ordonna aux disciples de ne dire a personne que lui est le Christ »

Jean 8/25 et 45
« Ils lui disaient donc « Toi qui es-tu ? » Jésus leur répondit « ce que je vous ai dit dès le commencement 

…. Moi , par contre , parce que je dis la vérité vous ne me croyez pas » 

Les passages exposés démontrent que Jésus rappela à la foule son enseignement de départ , à savoir qu'il a  
ordonné de ne dire à personne qu'il était le Christ , et par conséquent Jésus annonce que son enseignement n'a  
pas changé , et qu'il ne s'identifie pas au Christ . Jésus a déjà annoncé son statut en disant : 

Jean 10/14
« Moi je suis le bon berger … » 

Jésus s'identifie comme étant « le bon berger » , alors que bibliquement 
le Christ est désigné comme étant « le maître des bergers »

                                          Jésus = Le bon berger                                                  Christ = Le maître des bergers    

                                                    Jean 10/14                                                                               1Pierre 5/4
                                   « Moi je suis le bon berger … »                                 « Et lorsque sera apparu le maître des bergers 
                                                                                                                    vous recevrez l'inflétrissable couronne de gloire »
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Au sein d'un écrit exclu des Canons de la Bible , une parole de Jésus affirme ne pas être le Christ , comme en  
témoigne le passage ci-dessous :
 

La Pensée Première 49/1 à 10 ( Cette parole est attribuée à Jésus )
« [ … Lacune … ] est en eux [ … Lacune … ] à la manière de chacun . Les archontes ( hautes autorités )  

pensaient que j'étais leur Christ . Moi étant d'une part en chacun , à l’intérieur , d'un part , de celui qui [ …  
Lacune … ] de lumière à l’intérieur d'eux [ … Lacune … ] des archontes . C'est moi leur bien aimé . En ce lieu-
là , en effet je me suis revêtu comme le fils du grand Géniteur …. ( 50/10 ) et je leur ai proclamé les cinq sceaux  

ineffables afin que je sois en eux et qu’eux aussi soient en moi »

Depuis le début de son enseignement et jusqu'à son arrestation Jésus n'a jamais revendiqué être le Christ , il a  
au contraire réfuté les personnes qui lui attribuai cette appelation , comme le démontre cette échange :

Luc 22/66 et 67 
« Et quand arriva le jour , le conseil des anciens du peuple fut réuni ainsi que les grands-prêtres et les scribes , et on  
l'emmena ( Jésus ) devant leur sanhédrin en disant « Si toi tu es le Christ dis le nous » . Il leur répondit « Si je vous  

le disait vous ne me croiriez pas , et si par contre je vous interrogeait vous ne me répondriez sûrement pas »    

                       La question que Jésus voulait posé aux personnes présentent est exactement la même question qu'il posa 
                             aux pharisiens lorsque ces derniers lui ont posé la même question concernant l'identité du Christ : 
    
                                                                                              Matthieu 22/41 à 45
                      « Les pharisiens s'étant rassemblés , Jésus les interrogea en disant « Que pensez-vous au sujet de Christ ? 
                         De qui est-il le fils ? » . Ils dirent « De David » . Il leur répondit « Comment donc , David par l'esprit 
                        l'appel-t-il seigneur  en disant « Le Seigneur ( Dieu ) dit à mon seigneur ( Le Christ ) « Assied-toi à ma 
                        droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous tes pieds » ? Si Donc David l'appel seigneur , comment 
                           peut-il être son fils ? Et personne ne pouvait lui répondre une parole , et a partir de ce jour personne 
                                                                                             n'osa encore l'interroger »   

                     Par cette question Jésus a démontré aux pharisiens que le Christ ne pouvait pas être le fils de David et que 
                     par conséquent ils ne pouvaient pas l’associé à sa personne . Ce passage sera largement détaillé par la suite 

Concordance : 

Luc 22/66 et 67 
« Si toi tu es le Christ dis le nous » . Il leur répondit « Si je vous le disait vous ne me croiriez pas , 

 et  si par contre je vous interrogeait   vous ne me répondriez sûrement pas  »    

Matthieu 22/41 a 45
« Les pharisiens s'étant rassemblés , Jésus les interrogea en disant « Que pensez-vous au sujet de Christ ? 

De qui est-il le fils ? » …. Si Donc David l'appel seigneur , comment peut-il être son fils ? 
Et personne ne pouvait lui répondre une parole , et à partir de ce jour personne n'osa encore l'interroger »   
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Au sein de l'évangile de Barnabé Jésus explique à l'apôtre Jacques que la raison pour laquelle « Le Christ » n'est  
pas descendant de David est qu'il est descendant d’Ismaël :

Évangile de Barnabé Chapitre 43 
« Je vous le dis en vérité, les Prophètes, quand ils sont venus, n'ont apporté l'empreinte de la miséricorde 

de Dieu qu'à une seule nation : leurs discours ne s'adressaient qu'au peuple auquel ils étaient envoyés. Mais  
quand le Messager de Dieu viendra, Dieu lui donner une sorte de sceau de sa main, si bien qu'il portera le 

salut et la miséricorde à toutes les nations du monde qui recevront sa doctrine. Il viendra avec puissance sur 
les impies et il détruira si bien l'idolâtrie que Satan sera confondu. C'est ce que Dieu promit à Abraham en  

disant : « Voici que je bénirai dans ta semence toutes les tribus de la terre. Et de même que tu as mis en pièces  
les idoles, Abraham, ainsi fera ta semence. »  Jacques reprit : « Maître, dis-nous donc au sujet de qui est faite  

cette promesse? Car les Juifs disent que c'est au sujet d'Isaac et les Ismaélites au sujet d'Ismaël.» Jésus
 répondit : «David, de qui est-il le fils et de quelle race ? » Jacques dit : « D'Isaac, parce qu'Isaac fut le père 
de Jacob et que Jacob fut le père de Judas , de la race de qui est David. » Jésus reprit alors : « Et le Messager 
de Dieu, quand il viendra, de quelle race descendra-t-il? » Les disciples répondirent : « De David.» Alors 
Jésus dit : « Vous vous trompez, car David en esprit l'appelle « Seigneur» en disant : « Dieu a dit mon 

Seigneur : assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Dieu établira 
ton sceptre qui dominera au milieu de tes ennemis.» Si le Messager de Dieu, que vous appelez Messie

était fils de David, comment David l'appellerait-il Seigneur ? » Croyez-moi, c'est en vérité que je vous dis :
la promesse fut faite au sujet d'Ismaël, et non pas d'Isaac. »

Matthieu 22/41 a 45
« Les pharisiens s'étant rassemblés , Jésus les interrogea en disant « Que pensez-vous au sujet de Christ ? 

De qui est-il le fils ? » …. Si Donc David l'appel seigneur , comment peut-il être son fils ? 
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Concluons ce point par un exemple de situation qui démontre l'impacte de cette ordre de Jésus à ses disciples :

Mise en situation :

Au départ Jésus donna cette ordre à ses disciples :

                                                                               Mes disciples , je vous ordonne de  ne dire
                                                                                   à personne que moi je suis le Christ »         

  A supposer   que le lendemain une personne se présente  
à ces mêmes disciples en leur demandant :

                                Disciples de Jésus , est-ce que Jésus 
                            est le Christ que nous attendons ?

                                                          Non , Jésus n'est pas le Christ

Dictionnaire Larousse 
Définition : Mensonge 

                                                                 - Action de mentir
                                                                 - Altérer la vérité
                                                                 - Assertion contraire à la vérité 
                                                                 - Ce qui est faux , illusoire, trompeur

Cette exemple de mise en situation démontre que si Jésus était véritablement le Christ , la réponses donnée par 
les disciples en disant « Non , Jésus n'est pas le Christ » aurai été une vérité dissimulé par un mensonge .  
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Question : « Qui a ordonné et incité indirectement ces disciples à mentir ? »

Réponse :

                                                                               Ô vous mes disciples , je vous ordonne de 
                                                                             ne dire à personne que moi je suis le Christ »         

                                                          Jésus

Question :« Jésus peut-il incité au mensonge ?

Réponse :

 1 Jean 2/21  
« …. Tout mensonge ne peut pas venir de la vérité » 

 
Jean 8/44    

«Vous êtes du diable votre père … parce qu'il est menteur et père du mensonge »   

La répercussion de cette parole est tels que Jésus ne peut bibliquement pas être le Christ à cause de cette ordre ,  
car dans le cas contraire il serai un Christ relié aux agissements du diable par l'incitation au mensonge  .

En conclusion , Jésus n'a pas ordonné à ses disciples de ne dire à personne qu'il est le Christ 
car l'heure de se révélé n'avait pas encore sonnée . 

Si Jésus avait voulu gardé secret le statut de Christ entre lui et ses disciples et de ne le révélé qu'après sa  
crucifixion , cela prouverai que Jésus a menti lorsqu'il a dit : 

  Jean 18/19 et 20
« Le grand-prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement . Jésus lui répondit 
« Moi , j'ai ouvertement parlé au peuple , moi j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans 

le Temple , là où tous les juifs se rassemblent , et je n'ai parlé de rien en secret »

[ Chronologiquement cette parole a été prononcé longtemps après l'ordre donner 
à ses disciples de ne pas dire qu'il est le Christ » ]

La parole de Jésus « … Je n'ai parlé de rien en secret … » témoigne que Jésus n'avait aucun secret avec  
personne et de ce fait ,l'argumentation de dire que le statut de Christ attribué à Jésus devait 

resté secret entre lui-même et ses disciples s'invalide irrémédiablement .     
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2ème cas de figure :
Jésus ordonne à ses disciples de ne dire à personne qu'il est le Christ car il n'est pas le Christ .

1er élément qui témoigne que Jésus n'est pas le Christ :

Le premier élément qui témoigne que Jésus n'est pas le Christ , est la question qu'il posa aux pharisiens  
concernant l'identité du Christ :  

Matthieu 22/41 à 45
« Les pharisiens s'étant rassemblés , Jésus les interrogea en disant « Que pensez-vous au sujet de Christ ? De  
qui est-il le fils ? » . Ils dirent « De David » . Il leur répondit « Comment donc , David par l'esprit l'appel-t-il  
seigneur  en disant « Le Seigneur ( Dieu ) dit à mon seigneur ( Le Christ ) « Assied-toi à ma droite jusqu'à ce  
que j'ai mis tes ennemis sous tes pieds » ? Si Donc David l'appel seigneur , comment peut-il être son fils ? Et  

personne ne pouvait lui répondre une parole , et à partir de ce jour personne n'osa encore l'interroger »

Au sein de ce passage , Jésus démontre par une question que le Christ n'est pas le fils de David :

« …. Si Donc David l'appel seigneur , comment peut-il être son fils ? » . 

Or , concernant Jésus , il est le fils de David , et tout le peuple avait connaissance de sa filiation ( Matthieu  
9/27 ; 15/22 ; 21/9 etc … ) . Jésus était également connu pour être le fils de David selon la chair :

Romains 1/3
« Au sujet de son fils ( Jésus ) issu de la lignée de David selon la chair »

L'élément qui démontre que David est bibliquement considéré comme le père de Jésus est la parole d l'ange  
Gabriel qui dit :
 

Luc 1/26 à 32  
« Or , au sixième mois , fut envoyé l'ange Gabriel de la part de Dieu vers une ville de Galilée du nom de  

Nazareth , auprès d'une vierge promise en mariage à un homme du nom de Joseph de la maison de David , et le  
nom de la vierge était Marie …. ( 1/30 ) Et l'ange lui dit « Ne crains pas Marie , en effet tu as trouvé grâce  

auprès de Dieu . Et voici , tu concevra dans le sein et tu enfantera un fils et tu l’appelleras du nom de Jésus .  
Celui-ci sera grand , et il sera appelé fils du très haut , et le Seigneur lui donnera le trône de David son père »  

                                                                               « …. Si Donc David l'appel seigneur , comment peut-il être son fils ? »
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Pour comprendre la question de Jésus concernant l'identité du Christ , il faut reprendre ce même passage de la  
version de l'évangile selon Luc :

Luc 20/41 à 44
« Et il ( Jésus ) leur dit encore « Comment disent-ils que le Christ est fils de David ? David lui même dit en effet  

dans le livre des Psaumes « Le Seigneur ( Dieu ) a dit à mon seigneur ( le Christ ) assieds-toi à ma droite  
jusqu'à ce que je mette tes ennemis en marchepied sous tes pieds » . David donc l'appel seigneur , 

alors comment est-t-il son fils ? »

Observons à présent cette prophétie du livre des Psaumes citée par Jésus , qui démontre que le Christ n'a  
bibliquement pas la même destinée que celle de Jésus : 

Psaume 110/1 à 7
« Psaume de David , déclaration de YHWH à mon seigneur ( le Christ ) « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce  

que je mette tes ennemis en marchepied sous tes pieds … » 

La question liée à ce passage est la suivante :

« Lorsque YHWH dit :

« …déclaration de YHWH à mon seigneur ( le Christ ) « Assieds-toi à ma droite … » 

S'agit-t-il d'un siège dans les cieux ? Ou s'agit-t-il d'un siège sur Terre ? »

Réponse : « Il s'agit d'un siège sur Terre » , comme en témoigne la suite du même contexte :

« …déclaration de YHWH à mon seigneur ( le Christ ) « Assieds-toi à ma droite … » , 

( 110/5 et 6 ) « Le seigneur ( Christ ) à ta droite ( YHWH ) il a écrasé des rois au jour de sa colère , il juge parmi  
les nations remplissant de cadavres , il a écrasé des têtes au dessus d'un vaste pays . Du torrent il boit en  

chemin , c'est pourquoi il relève la tête »

Ce passage démontre que lorsque YHWH s'adresse au Christ en lui disant : « Assieds-toi à ma droite ... »  , 
désigne un siège sur Terre . Voici le détails de cette représentation du siège de Christ à la droite de Dieu :

– A la droite   de YHWH , le Christ écrase des rois
– A la droite   de YHWH , le Christ juge parmi les nations
– A la droite   de YHWH , le Christ rempli les nations de cadavres                                                   Sur terre
– A la droite   de YHWH , le Christ écrase des têtes au dessus d'un vaste pays
– A la droite   de YHWH , le Christ boit en chemin dans le torrent
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                                                                              Psaume 110/1
    pour   en marchepied   tes ennemis   je mette   jusqu'à    à ma   Assieds-toi    à mon    YHWH    déclaration    Psaume    De David  
  tes pieds                                                               ce que     droite                       seigneur                        de  

י;       ינ& ימ& י      ש%    ' ּוב   ָל& נ& אד< ה,    ָל$ הו� ם      י� Gא מור:      נ� ' ּובְז� ד    , מ& ו& ד� ד-ָל� י���������������������������������������������������濨ྦ�ྔ��ྕﾌྕ����둰洢雴Ǎᗀ믃雹ǍĀ���Ɉ�ҙ�願�ҙ�㷠�����windowspropertydesc ָךע$ ָל* ג� ר$ ם   ָל� ד< י���������������������������������������������������濨ྦ�ྔ��ྕﾌྕ����둰洢雴Ǎᗀ믃雹ǍĀ���Ɉ�ҙ�願�ҙ�㷠�����windowspropertydesc ָך,        ה> י�    ' ּוב* ית      א< ש&     א�
                                                                             Psaume 110/5 à 7
                                   des rois      sa colère      au jour de       il a écrasé        ta droite          à         Le seigneur

ים                        כ& ָל� פו      מ� יום         א$ ץ          ב� ח$ ���������������������������������������������������濨ྦ�ྔ��ྕﾌྕ����둰洢雴Ǎᗀ믃雹ǍĀ���Ɉ�ҙ�願�ҙ�㷠�����windowspropertydesc ָך        מ� ינ� מ& ָל-       י� י      ע$ נ� ד< .א>
                              

                                                                              Psaume 110/6
         vaste          un pays      au-dessus de      les têtes      il a écrasé        cadavres      rempli de      parmi les nations       Il juge

ה ו       ב� ץ        ר$ ר* ָל-         א* <אש          ע$ ץ       ר ח$ יות          מ� ו& א       ג� ָל% ם             מ� גוי& ין           ב$ י�ד& .

                                                                                Psaume110/7
                                              la tête       il relève      c'est pourquoi      il boit        en chemin      Du torrent

<אש ' ּובְז                               ים      ר ן          י�ר& ָל-כ% ה       ע$ ת* ש� ך      י& ר* ד* ָל         ב$ ח$ נ$ מ&   
                                                      

Cette prophétie de David , complémentaire de celle de Jésus ,est semblable à un récit lié à l’avènement de l'islam:

Psaume 110
«  déclaration de YHWH à mon seigneur ( le Christ ) « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis 

en marchepied sous tes pieds   … » 

Marc 14/62 « … vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la Puissance et venant   avec les nuées du ciel   »

Matthieu 16/27
« Le fils de l'homme doit en effet venir dans la gloire du père avec ses anges et alors il rendra a chacun selon son action » 

Jean1/51
« Et il ( Jésus ) lui dit ( à Nathanaël ) « Amen , Amen , je vous   le dis , vous verrez le ciel ayant été ouvert et 

les anges de Dieu montant et descendant sur le fils de l'homme »

Coran 3/123 et 124
« Allah vous a donné la victoire,   à Badr, alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc. Afin que vous soyez  
reconnaissants ! Lorsque tu ( Mohammed-Christ ) disais aux croyants; «Ne vous suffit-il pas que votre Seigneur

vous fasse descendre en aide trois milliers d'Anges » ? 

Coran 9/25 et 26
« Allah vous a déjà secourus en maints endroits. Et [rappelez-vous] le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre  
grand nombre et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue vous devint bien étroite ; puis vous avez  

tourné le dos en fuyards. Puis, Allah fit descendre Sa quiétude [Sa "sakina"] sur Son messager et sur les croyants. Il fit  
descendre des troupes (Anges) que vous ne voyiez pas, et châtia ceux qui ont mécru. Telle est la rétribution des mécréants»

Coran 33/9 et 10
« Ô vous qui croyez! Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, quand des troupes vous sont venues et que Nous 

avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. Allah demeure Clairvoyant sur ce que vous  
faites .Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas [de toutes parts], et que les regards étaient troublés, et les coeurs  

remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions... »

Hadith Ibn Ishaq ( Abou Lahab questionne son neveu concernant la bataille de Badr contre Mohammed )
« … Abou Lahab lui dit « Ô fils de mon frère , comment cela s'est passé ? » . Il lui répondit « Par Allah , tout ce que qu'il  
y a c'est que nous leur avons donné nos flancs pour nus tuer comme ils le voulaient , et pour nous emprisonner comme ils  
le voulaient . Mais par Allah , malgré cela je n'ai pas reproché cela aux gens , car nous avons rencontré des gens habillés  

en blanc , montés sur des chevaux albâtres , entre le ciel et la terre , qui ne laissaient rien et à qui rien ne résistait ! » .  
Abou Rafi' dit « J'ai levé alors la corde du puits avec ma main , puis j'ai dit « Par Allah , ce sont les anges »
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Le « fils de l'homme » mentionné par Jésus et le « Christ Guerrier » mentionner par David sont une seul et  
même personne , comme en témoigne également les passages suivants :

Sagesse de Jésus Christ 98/10 à 15 ( exclus des canons de la Biblle )
« Alors Barthélemy lui dit « Comment a-t-on appelé l'homme et le fils de l'homme dans l'évangile ? 

Et ce fils , de qui est-il ? » . ce qui est saint répondit « …. ( 98/15 ) On l'appelle le Christ . 
Parce qu'il détient l'autorité de par son père … »

Exemple de complémentarité entre le Christ et le fils de l'homme annoncé par David et Jésus : 

Matthieu 16/27
« Le fils de l'homme doit en effet venir dans la gloire du père avec ses anges 

et alors il rendra a chacun selon son action » 

Livre d'Hénoch 45/3 à 5
« Ce jour-là mon élu siégera sur le trône de gloire  et  il triera leurs actions . Leurs demeures 
seront innombrables et leurs âmes s'endurciront en eux mêmes quand ils auront vu mes élus 
et ceux qui ont eu recours à mon nom saint et glorieux . Ce jour-là je ferai habiter mon élu 
parmi eux , je transformerai le ciel et j'en ferai une bénédiction , une lumière éternelle . Je 
transformerai l'aride , j'en ferai une bénédiction et j'y ferai habiter mes élus ( 46/2 ) J'ai 

interrogé sur ce fils d'homme l'un des saints anges qui m'accompagnait et me montrait tous 
les secrets « Qui est-il ? D’où vient-il ? Pourquoi accompagne-t-il le principe des jours ? » . 
Il 'a répondu « C'est le fils d'homme auquel appartient la justice , la justice a demeuré avec 

lui , et c'est lui qui révélera tout le trésor des mystère . Car c'est lui que le seigneur des esprits 
a élu et dont le lot a obtenu la victoire devant le Seigneur des esprits , selon le droit pour 

l'éternité . Ce fils de l'homme que tu as vu   fera lever les rois  et les puissants de leurs couches , 
les forts de leurs sièges . Il dénouera les liens des fort et  broiera les dents des pécheurs . 

Il chassera les rois de leurs trônes et de leur royaume parce qu'ils ne l'exaltent pas , ne le 
glorifie pas et ne confessent pas d’où leur est venu la royauté … »

Psaumes 110/1
« …déclaration de YHWH à mon seigneur ( le Christ ) « Assieds-toi à ma droite … 

( 110/5 et 6 ) « Le seigneur ( Christ ) à ta droite ( YHWH )  il a écrasé des rois au jour de sa colère ,
 il juge parmi les nations remplissant de cadavres , il a écrasé des têtes au dessus d'un vaste pays . 

Du torrent il boit en chemin , c'est pourquoi il relève la tête »

Hadith Ibn Ishaq
« Le Prophète envoya une lettre à Cosroès, le roi des perses, par l'intermédiaire de 'Abdallah Ben Houdzafa 

Al Sahami. La lettre était rédigée ainsi :
« Au Nom de Dieu, celui Qui fait miséricorde, le Miséricordieux ; De Mohammed, envoyer de Dieu, à 

Cosroès, roi des perses ; Que la paix soit sur quiconque suit la bonne direction, croit en Dieu et en son Prophète.
Je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu l'Unique, Qui n'a pas d'associé, et je témoigne que Mohammed 
est le serviteur et l'Envoyé de Dieu. Je t'appelle à l'Islam, moi, l'Envoyé de Dieu auprès de tous les hommes pour 

avertir tout vivant que la parole de Dieu se réalisera contre les incrédules. Convertis-toi à l' Islam et tu seras sauvé  
si tu refuses, tu seras responsable de la perte des Mages. »

Comme il était imbu d'orgueil, Cosroès déchira cette lettre après l'avoir lue. Ayant appris cela, le Prophète dit : 
« Dieu détruira son royaume. » C'est effectivement ce qui arriva : son royaume fut le premier à être envahi ... »
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Un autre élément présent au sein de la prophétie des Psaumes témoigne que le Christ cité par David n'est pas  
Jésus . Cette élément est accompagné d'un passage issu de l’épître aux Hébreux qui démontre que les premiers  
chrétiens qui étaient versés dans la science des écritures savaient que ce Psaume ne concernait pas Jésus : 

Psaumes 110/1 et 4
« … déclaration de YHWH à mon seigneur ( Christ ) …. ( 110/4 ) YHWH en a fait le serment et il ne regrettera  

pas , toi ( Christ ) prêtre pour toujours selon la manière de Melki-Sédek ( Le Roi-Charitable ) »

Hébreux 7/17 et 8/4
« Il est témoigné en effet que « Toi , prêtre pour toujours selon la manière de Melki-Sédek » … [ même contexte].  

( 8/4 ) Si donc il ( Jésus ) était sur terre il ne serai même pas prêtre car il existe des personnes qui offrent les  
dons conformément a la loi »  

Certaine traduction cite directement le nom de Jésus , par exemple :

Bible de Jérusalem :

Hébreux 8/4 
« En vérité si Jésus était sur terre il ne serai même pas prêtre 
puisqu'ils y en a qui offrent des dons conformément a la Loi »

Bible Segond 21 :

Hébreux 8/3 et 4
« Tout grand prêtre est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices , 

il est donc nécessaire que Jésus lui aussi est quelque chose à présenter . Certes
,s'il était sur la terre il ne serai même pas prêtre car là se trouvent les prêtres 

qui présentent les offrandes conformément à la Loi » 

( Concernant les incohérence du contexte se reporter au chapitre 
« Falsification des livres du Nouveau Testament » )

Le passage de l’épître aux Hébreux démontre que le prêtre éternel annoncer au sein des Psaumes n'est pas Jésus.

*******
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« Si le Christ n'est pas Jésus mais Mohammed , pourquoi es-ce que certains écris 
annonce le Christ comme étant de la descendance de David ? »

Pour répondre à cette question , il faut prendre connaissance 
des catégories de personnes cités au sein des évangiles :

 

         1                         2                       3                       4                     5

   Les Pharisiens                Les Sadducéens       Les anciens du peuples     Les Grands-prêtres          Les scribes 
    Ce sont ceux qui                     Ce sont ceux qui                    Ce sont ceux qui           ( ou prêtres sacrificateurs )       Ce sont ceux qui 
   enseignent la Loi                     enseignent la Loi                     représentent les                   Ce sont ceux qui               sont en charges de 
        au peuple                         au peuple , mais qui                  Sages du peuples                     s'occupent des               la préservations et 
                                                 ont des divergences                    et qui tiennent                      offrandes et du                 de la rédaction des  
                                                  avec les Pharisiens                       les conseils                       Temple en général                     copies des
                                                                                                                                                                                             « écris sacrée »

                                                                                            1                           2
Matthieu 3/7 « Comme il voyait beaucoup de  Pharisiens  et de  Sadducéens  venir au baptême …. »

                                                               3                                                                4                          5
Luc 22/66 « …  le conseil  des anciens du peuple  fut réuni ainsi que  les grands-prêtres  et  les scribes  … »

Bibliquement ces 5 catégories sont différente l'une de l'autre , car elles ont chacune leur propre fonction . 
A présent , prenons actes des 2 questions/réponses ci-dessous pour en comprendre la finalité :

Question :
« Comment sait-on que le Christ est fils de David ? »

Réponse :
« Car c'est écrit dans la Bible »

Question :
« Qui est chargé de la préservation et de la rédaction des copies de la Bible ? »

Réponse :
« Les scribes »
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Par conséquent si il y a une erreur sur l'identité du Christ au sein de la Bible les fautifs ne peuvent être que les  
scribes qui sont en charges de la préservations et de la rédactions des écris biblique . Observons à présent lequel  
de ces 5 groupes d'individus est montré du doigt par Jésus concernant les erreurs autour de l'identité du  
Christ :  

Marc 12/35 
«Jésus, continuant à enseigner dans le temple,dit : 

Comment    les scribes    disent-ils que le Christ est fils de David ?  » 

Luc 20/41 à 44
« Et il ( Jésus ) leur dit encore « Comment disent-ils que le Christ est fils de David ? ….. et il dit aux disciples 

« Gardez-vous   des scribes   , ceux qui circulent en grandes robes et aimant les salutations ….. »

Jérémie 8/8
« …. voici pour le mensonge a agis    la plume mensongère des scribes    »  

Au sein de ces annonces , Jésus a uniquement mentionné et montré du doigts les scribes , témoignant par  
conséquent que le problème autour de l'identité du Christ venait de « l'enseignement écrit » .

Luc 11/52
« Malheur à vous, les légistes,  parce que vous avez enlevé la clef de la connaissance ... »

                                           Les légistes sont les scribes et les pharisiens 

                                                         Matthieu 23/13
                                       « Malheur à vous, scribes et pharisiens ... »

Les disciples de Jésus qui ont été les premiers à connaître la vérité concernant les agissement des scribes , ont  
questionné Jésus concernant les prophéties qui leur paraissaient étranges et qui semblaient non conforme avec  
son avènement . Par exemple les disciples trouvaient étrange que Jésus soit apparu à leur époque , alors que les  
prophétie du prophète Malachie annonçaient que Élie devait apparaître avant lui :

Malachie 3/23 et 24
« Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que n'arrive le Jour de YHWH, grand et redoutable. Il  
ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper 

le pays d'anathème »

D'après cette prophétie de Malachie , Élie devait venir avant Jésus , or cette arrivée n'avait pas eu lieu alors que  
Jésus lui était déjà présent . Face à cette prophétie contradictoire , les disciples demandèrent :

Matthieu 17/10 
« Les disciples lui firent cette question : Pourquoi donc    les scribes    disent-ils qu'Élie doit venir d'abord   ? »
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Jésus répondit :

« Or je vous le dis , Élie est déjà venue mais ils ne l'ont pas reconnu et l'ont traité a leur guise »

                                                                                                                            Cette événement s'est déroulé du vivant d’Élie  
                                                                                                                                          en – 1000 environ avant J-C
                                                                                                                                                       1 Rois 19/10
                                                                                                             « Et il ( le prophète Élie ) dit « J'ai aimé passionnément YHWH 
                                                                                                               Dieu des armées car les fils d’Israël ont abandonné ton alliance , 
                                                                                                             ils ont démoli tes autels , et ils ont tué tes prophètes par l'épée , et 
                                                                                                              je suis resté moi seul et ils ont cherché mon être pour le prendre »

Les scribes qui ont repris par la suite la rédaction des évangiles , ayant pris acte de cette incohérence concernant  
la prophétie d’Élie , ont tenté par la suite de l'attribuée à Jean le Baptiste pour y apporter une cohérence . Pour  
observé cette transgression textuelles il faut au préalable reprendre le contexte de Matthieu 17 dans sa totalité :

Matthieu 17/10 à 13 ( et Marc 9/11 à 13 )
« Les disciples lui firent cette question : Pourquoi donc   les scribes   disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?   Celui-

ci ( Jésus ) répondit « Élie certes arrive et rétablira tout ( Futur ) . Or je vous le dis , Élie est déjà venue  
( Passé ) et ils ne le reconnurent pas , mais ils firent de lui tout ce qu'ils voulurent , ainsi aussi le fils de  

l'homme doit souffrir par eux » . Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait au sujet de Jean le  
Baptiste »

Autre verset annonçant Élie comme étant Jean le Baptiste :

 Matthieu 11/13 et 14
« En effet tous les prophètes et la Loi on prophétisé jusqu'à Jean ( le Baptiste ) . Et si vous voulez l’accueillir , 

lui ( Jean ) est Élie qui devait venir » 

Ce passage de l'évangile selon Matthieu mentionne  Jean le Baptiste et Élie comme étant une seul et même  
personne . Cependant Jean le Baptiste nie être Élie , comme en témoigne la réponse qu'il fit aux juifs :    

Jean 1/19 à 21
« Ceci est le témoignage de Jean ( le Baptiste ) lorsque les juifs envoyèrent vers lui des prêtres et des lévites de  

Jérusalem pour qu'ils l'interrogent . « Toi qui es-tu » . Il ( Jean le Baptiste ) confessa et ne nia pas , et il confessa  
« Moi je ne suis pas le Christ » . Et ils l'interrogèrent « Quoi donc ? Toi es-tu Élie ? » . 

Et il dit «   Je ne le suis pas   »    
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Ce passage démontre que Jean le Baptiste nie être Élie contrairement à la parole qui est attribuée à Jésus . 

Cette contradiction entre les 2 hommes implique 6 possibilités :

1er – Jésus s'est trompé en disant : «  …. lui ( Jean ) est Élie qui devait venir »

2ème – Jésus a menti en disant : «  …. lui ( Jean ) est Élie qui devait venir »

3ème – Jean le Baptiste s'est trompé en disant « … Je ne le suis pas ( Élie )» 

4ème – Jean le Baptise a menti en disant « … Je ne le suis pas ( Élie )»  

5ème – Ni Jésus , ni Jean le Baptiste ne se sont trompé ou menti , mais les 
scribes auteurs de la rédactions des évangiles ont commis des erreurs d’inattention .

6ème - Ni Jésus , ni Jean le Baptiste n'ont menti ou ne se sont trompé , mais les scribes 
auteurs de la rédactions des évangiles ont tenté de dissimuler une incohérence en y 

incorporant le mensonge :
« …. voici que pour le mensonge a agis la plume mensongère des scribes » ( Jérémie 8/8 ) 

Il se trouve également une 7ème possibilité en rapport direct avec le chapitre , à savoir que cette discussion n'a  
pas eu lieu entre Jean le Baptiste et les Juifs , mais entre Jésus et les Juifs , et que par conséquent Jésus lui-même  
nie être le Christ :  

                                                                                                                 [ Exclu des canons de la Bible ]

                                 Jean 1/19 à 28                                                                    Évangile selon Barnabé chapitre 42
« Ceci est le témoignage de Jean lorsque les juifs                                    Ils envoyèrent donc les lévite et quelques scribes lui 
 envoyèrent vers lui des prêtres et des lévites de                                    demander : « toi, qui es-tu? » Jésus   confessa et dit la     
  Jérusalem pour qu'ils l'interrogent . « Toi qui                                  vérité : « Je ne suis pas le messie. » Ils dirent : « Es-tu  
es-tu » . Il   ( Jean le Baptiste )   confessa et ne nia                                 Élie, ou Jérémie, ou quelqu'un des anciens Prophètes? »  
pas , et il confessa « Moi je ne suis pas le Christ »                          Jésus répondit : « Non.» Ils reprirent alors : « Qui es-tu,  
   Et ils l'interrogèrent « Quoi donc ? Toi es-tu                            dis-le nous, afin que nous en témoignions à ceux qui nous  
Élie ? » . Et il dit « Je ne le suis pas » ; « Es-tu le                           ont envoyés. » Jésus dit alors : « Je suis une voix qui crie 
Prophète ? » Il répondit : « Non. » Ils lui dirent                           par toute la Judée. Elle crie : préparez la voie au Messager 
   alors : « Qui es-tu ? que nous apportions une                          de Dieu, comme il est écrit dans Isaïe ». Ils reprirent : « Si 
réponse à ceux qui nous ont envoyés ! Que dis-tu                      tu n'es ni le Messie ni Elie ni l'un des Prophètes, pourquoi  
   de toi-même ? » Il affirma : « Je suis la voix de                           prêches-tu une nouvelle doctrine et te fais-tu passer pour  
celui qui crie dans le désert : “Aplanissez le chemin                    plus grand que le Messie?» Jésus répondit : « Les miracles 
  du Seigneur”, comme l’a dit le prophète Esaïe »                     que Dieu fait par mes mains montrent que je dis ce que Dieu 
     Or ceux qui avaient été envoyés étaient des                            veut et donc que je ne me fais pas passer pour ce que vous 
   Pharisiens. Ils continuèrent à l’interroger en                            dites. Car je ne suis pas digne de dénouer les courroies de 
  disant : « Si tu n’es ni le Messie, ni Elie, ni le                        chausses ni les lacets des sandales du Messager de Dieu que 
   Prophète, pourquoi baptises-tu ? » Jean leur                            vous appelez Messie. Celui-là est fait avant moi et viendra 
répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Au milieu                                                             après moi ... »  
de vous se tient celui que vous ne connaissez pas                    
il vient après moi et je ne suis même pas digne de                     
       dénouer la lanière de sa sandale. » 
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Conclusion concernant ce point 

Après avoir mis en évidence les passages témoignant d'un blâme à l'encontre des scribes concernant l'identité  
du Christ , prenons acte d'autres écritures exclus des Canons de la Bible qui témoignent de la différence entre  
Jésus et le Christ :  

La Pensée Première 49/1 à 10 ( Cette parole est attribuée à Jésus )
« [ … Lacune … ] est en eux [ … Lacune … ] à la manière de chacun . Les archontes ( hautes autorités )  
pensaient que j'étais leur Christ . Moi étant d'une part en chacun , à l’intérieur , d'un part , de celui qui 
[ … Lacune … ] de lumière à l’intérieur d'eux [ … Lacune … ] des archontes . C'est moi leur bien aimé . 

En ce lieu-là , en effet je me suis revêtu comme le fils du grand Géniteur …. ( 50/10 ) et je leur ai 
proclamé les cinq sceaux ineffables 

Livre des révélation d'Elkasaï  3/4 
« En outre il confesse apparemment le Christ de nom , en disant que le Christ est le grand Roi . Mais je n'est  
pas tout à fait compris , en partant de la formulation rusée et contrefaite de son livre bavard , s'il a parlé de  
notre seigneur Jésus-Christ , en effet il ne parle pas clairement à ce sujet , il mentionne seulement le Christ  

comme s'il voulait parler d'un autre  ou s'il en attendait un autre d'après ce que nous avons compris »

                             Un passage complémentaire témoigne que le Christ était toujours attendu après le départ de Jésus , 
                                                                 conformément au livre des révélations d'Elkasaï  :

                                                                          Légende de Simon et Théonoé 1/fin44
                        « L'apôtre leur répondit « Ne craignez pas , le Christ [ … Lacune … ] et je vous enverrai le salut par lui »

Passion de Jacques frère de Jésus 10 et 11 
« Ils vinrent donc en foule trouver Jacques et lui dirent « Nous te prions de ramener le peuple à la raison , 
car voici qu'il se trompe sur Jésus en le prenant pour le Christ . Nous te supplions donc de les convaincre 

tous à propos de Jésus , quand ils seront rassemblés le jour de Pâques » … Jacques leur répondit alors 
d'une voix tonnante « Pourquoi m'interrogez-vous sur le fils de l'homme ? Voici qu'il est assis au 

ciel à la droite de la vertu suprême , et il viendra sur les nuages du ciel »

Au sein du livre de l'Apocalypse il est fait mention d'un agneau  qui représentant bibliquement le Christ . Au  
sein d'un écrit attribué à l'apôtre Barthélémy un passage qui témoigne que Jésus n'est pas l'agneau de Dieu , et  
que par conséquent il ne peut pas être le Christ :  

Livre de la Résurrection de Jésus par Barthélemy 4/9 à 12
« Alors Jésus ôta le suaire qui recouvrait son visage . Il regarda la mort et rit d'elle … De nouveau la mort lui  
dit « Qui es-tu ? Apprends-le moi . Peut être es-tu le premier-né du père , l'agneau saint ? Assurément tu ne  

l'es pas . Si tu l'étais je te connaîtrais . Tu ne serais pas abandonné ainsi . Car je le connais celui qui est auprès  
de son père … Toi apprends moi qui tu es pour que je me soumette à toi . Car tu n'es pas un roi pour que je  

respecte ta couronne . Tu n'es pas un puissant pour que je craigne ta puissance . Tu n'es pas un vieillard pour  
que je respecte tes honorables cheveux blancs . Tu n'es pas un enfant pour que je respecte ta jeunesse . Tu n'es  

pas un nourrisson  pour que je respecte ta petitesse … »

299



2ème élément qui témoigne que Jésus n'est pas le Christ

Le second élément qui témoigne que Jésus n'est pas le Christ est la similarité entre les caractéristiques du 
« Christ » et les caractéristiques du « Consolateur » annoncé par Jésus . Les écritures bibliques assimilent ces 2  
dénominations à un seule et même personne : 

Concordence entre   « le Christ » et « le Consolateur » annoncé par Jésus   :

                                       Jean 4/25                                                                                           Jean 12/34
        « La femme lui répondit ( à Jésus ) « Je sais que                      « La foule lui répondit ( à Jésus ) « Nous avons appris 
          le Messie arrive , celui appelé Christ , quand                              de la Loi que le Christ demeure pour l'éternité ,
             celui-là viendra il nous annoncera tout »                             comment donc dis-tu qu'il faut que soit élevé le fils 
                                                                                                                   de l'homme ? Qui est-il ce fils de l'homme ? »  
 

                               Jean 14/26 ( Jésus dit )
   « … Le Consolateur , l'esprit , le saint que le père                                                   Jean14/15 et 16 ( Jésus dit )
  enverra en mon nom , celui-la vous enseignera tout ...                « Si vous m'aimez vous garderez mes commandements 
  ( 16/13 ) ... en effet il ne parlera pas de lui-même , mais                  et moi je prierai le père et il vous donnera un autre 
    tout ce qu'il entendra il le dira , et les choses à venir                    Consolateur pour qu'il soit avec vous éternellement 
                         il vous les annoncera …. » 
 

Matthieu 23/10  ( Jésus dit )
« Ne soyez pas appelés guide car un seul est votre guide le Christ »

Jean 16/13 ( Jésus dit )
«  Quand viendra celui-la ( le Consolateur ) , l'esprit de vérité , 

il vous guidera dans toute la vérité ... »

Les similitudes entre les caractéristiques attribuées au Christ et celles attribuées au Consolateur 
sont aisément perceptibles :

« ... celui appelé  Christ ,  quand celui-là viendra  il nous annoncera tout  » 
                                         « ... Le Consolateur  ... et les choses à venir  il vous les annoncera …. »

 
                  « … Nous avons appris  de la Loi que  le Christ  demeure  pour l'éternité  » 

« .... il vous donnera  un autre Consolateur  pour qu'il soit  avec vous éternellement  »

« …. un seul est votre guide  le Christ » 
                                      « … celui-la ( le Consolateur ) …. il vous guidera ... »
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Les mots originaux employé concorde également 

Jean 4/25
          Dit        à lui       la     femme    Je sais    que     le Messie          vient       l'          appelé             Christ      quand 
      λεγει    αυτω    η    γυνη    οιδα    οτι    μεσσιας    ερχεται   ο    λεγομενος     χριστος    οταν 
                                                                                                                                                               Christos
                                                     viendra       celui-là       il annoncera     à nous      tout
                                           ελθη     εκεινος     αναγγελει     ημιν    παντα 
                                                                                              anaggelei        hêmin      panta 

Jean 14/26
         Le  -       Consolateur          le         esprit          le         saint       l'    enverra       le       père            au             nom
       ο δε   παρακλητος     το     πνευμα     το     αγιον    ο    πεμψει    ο    πατηρ    εν τω    ονοματι 
                         Parakletos

        de moi      celui-là        vous     enseignera      tout  …. ( 16/13 )  ne pas  en effet   il parlera     de    lui-même 
        μου     εκεινος    υμας    διδαξει     παντα … ( 16/13 )   ου      γαρ     λαλησει    αφ    εαυτου 
                                  humas     didaxei         panta 

 
          mais   de tout ce qu'    il entendra     il parlera     et     les ( choses )   venant         il annoncera     à vous
         αλλ        οσα             ακουση      λαλησει    και       τα        ερχομενα    αναγγελει     υμιν 
                                                                                                                                                        anaggelei       humin
                                                             

Jean12/34
             Répondit        à lui        la       foule       Nous    nous avons appris    de      la           Loi          que     le      Christ 
         απεκριθη    αυτω    ο    οχλος    ημεις    ηκουσαμεν       εκ   του    νομου     οτι    ο   χριστος 
                                                                                                                                                                                  Christos
                                                                 demeure     pour       l'           éternité        …...   
                                                     μενει     εις     τον       αιωνα      ….
                                                                                    eis        ton            aiôna 

                                                                                Jean 14/16
                et         moi         je prierai           le            père            et       un autre       Consolateur       il donnera    à vous 
           και     εγω     ερωτησω     τον     πατερα     και     αλλον     παρακλητον     δωσει      υμιν
                                                                                                                                      Parakletos

                                                   pour que     il soit        avec       vous       pour      l'         éternité     
                                            ινα      μενη      μεθ     υμων     εις    τον     αιωνα 
                                                                                                                      eis       ton         aiôna
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Conclusion concernant le point commun entre Le Christ et le Consolateur :

Le Consolateur signifie en Grec « Parakletos » , certaine traduction emploi la traduction française  
« Consolateur » , d'autres traductions ne traduise pas ce mot et choisisse le mot « Le Paraclet »

Traité Tripartite 87/1 à 15
« Le fils du bon plaisir des touts se posa sur eux comme un vêtement au moyen duquel il donna 

la perfection à celui qui était devenu déficient , et il raffermis les parfaits . C'est lui que l'on 
appelle à juste titre sauveur et rédempteur , le bon plaisir et le bien-aimé , le Paraclet ( Consolateur ), 
le Christ , et la lumière de ceux qui sont désignés , conformément à ceux qui les produisirent ,car il 

vint à l'existence revêtu des noms des existants . Quel autre nom lui donner , si ce n'est celui de fils , 
comme nous l'avons déjà dit , puisqu'il est la connaissance du père qui a voulu être connu ? » 

                              
                                         Jean 4                                                                               Jean 14
          « ... celui appelé Christ , quand celui-là                        « Le Consolateur ... celui-là vous enseignera tout ...  
                viendra il nous annoncera tout »                               et les choses à venir il vous les annoncera   …. »

                         Hadith Bukhari                                                                            Coran 2/151
« Houdhaïfa, un des compagnons du prophète                   « Ainsi, Nous avons envoyé parmi vous un messager 
  Mohammed a dit : « Une fois, le Prophète a                     de chez vous qui vous récite Nos versets, vous purifie,
prononcé un sermon devant nous, dans lequel                                  vous     enseigne     le Livre et la Sagesse et   
     il a mentionné tout ce qui allait arriver                                       vous     enseigne     ce que vous ne saviez pas   »
jusqu'au moment de l'Heure (du Jugement). »
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3ème élément qui témoigne que Jésus n'est pas le Christ 

Le 3ème élément qui témoigne que Jésus n'est pas le Christ annoncé par les prophéties se trouve au sein du  
contexte suivant :

Détails et analyse du contexte :

Jean 7/25 à 53 

25 - Quelques habitants de Jérusalem disaient : N'est-ce pas là celui ( Jésus ) qu'ils 
cherchent à faire mourir ? 26 Et voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien ! 

Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ ?

Ce passage témoigne que les chefs du peuple ne reconaissait pas Jésus comme étant le Christ

 27 - Cependant celui-ci, nous savons d'où il est ; mais le Christ, quand il viendra, 
personne ne saura d'où il est

Ce passage est une affirmation émise par une personne du peuple qui déclare 
" le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est "

Cette affirmation implique 2 possibilités :

             Cette personne a raison                                           Cette personne a tord 
                                                Le Christ, quand il viendra,                                                               Le Christ, quand il viendra,
                                               personne ne saura d'où il est                                                             personne ne saura d'où il est

    Cette personne parle en connaissance de cause                                                 Cette personne parle par ignorance 
Savant des prophéties bibliques concernant le Christ                     Non savant des prophéties bibliques concernant le Christ

                         Les Pharisiens qui sont bibliquement les personnes 
                         les plus savantes des écritures bibliques s'accordent 
                          avec l'information selon laquelle Jésus ne peut pas 
                            être le Christ à cause de ses origines Galiléenne 

                                                                   Cette foule qui ne connaît pas la Loi, ce sont des maudits ! ... 
                                                               Examine, et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète 
                                           

                                                       Pharisiens ( haute autorité religieuse )
[ Voir plus bas concernant le point de vu des Pharisiens ] 
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[ Suite de l'analyse du contexte ]

28 Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria : Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis ! Je ne  
suis pas venu de moi-même : mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. 29 Moi,  
je le connais; car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. 30 Ils cherchaient donc à se saisir de lui,  

et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. 31 Plusieurs parmi la  
foule crurent en lui, et ils disaient : Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a  

fait celui-ci ? 

Ce passage témoigne que plusieurs personnes parmi la foule ont crurent en la mission divine de Jésus â cause de  
ses miracles , mais sans l'associé au Christ qui lui était toujours attendu par cette même foule :

La foule différencie Jésus du Christ malgré ses miracles :

Plusieurs parmi la foule crurent en  lui ( Jésus ), et ils disaient : 
Le Christ, quand il viendra , fera-t-il plus de miracles que n'en a fait  celui-ci ( Jésus )  ? 

[ Suite de l'analyse du contexte ]

32 Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux  
sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. 33 Jésus dit : Je suis encore  

avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. 34 Vous me chercherez et  
vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. 35 Sur quoi les Juifs dirent entre eux :  
Où ira-t-il, que nous ne le trouvions pas ? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs, et  

enseignera-t-il les Grecs ? 36 Que signifie cette parole qu'il a dite : Vous me chercherez et vous ne me  
trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai ?

Ce passage est également un élément qui témoigne que les caractéristique que Jésus s'attribue à lui-même ne  
sont pas celle attribuer au Christ :

La complémentarité ci-dessous démontre que les caractéristiques du Christ connu au sein des prophéties ne sont  
pas celles de Jésus , comme  le lui reproche la foule :

Jean 7
33 Jésus dit : Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé … »

  Jean 12/23 à 34 
« Jésus leur répondit : L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié ... Et moi, quand j'aurai été  

élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. 
La foule lui répondit ( à Jésus ) « Nous avons appris  de la Loi  que le Christ demeure pour l'éternité ,comment  

donc dis-tu qu'il faut que soit élevé le fils de l'homme ? Qui est-il ce fils de l'homme ? »  

Au sein de ces 2 passages Jésus annonce à son peuple qu'il ne restera pas éternellement avec eux alors que la Loi  
dit que le Christ a vocation à demeurer éternellement avec le peuple , par conséquent le Christ n'est pas Jésus ,  

mais le Consolateur :

 Jean14/15 et 16 
« Si vous m'aimez vous garderez mes commandements et moi ( Jésus ) je prierai le père et 

il vous donnera un au  tre     Consolateur  pour qu'il soit avec vous éternellement    »

[ Pour les détails et explication de cette « présence éternelle du Christ » 
se reporter au chapitre concernant le Consolateur ]
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[ Suite de l'analyse du contexte ]

37 Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : Si quelqu'un a soif, qu'il  
vienne à moi, et qu'il boive. 38 Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein,  
comme dit l’Écriture. 39 Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car  
l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. 40 Des gens de la foule,  

ayant entendu ces paroles, disaient : Celui-ci est vraiment le prophète. 41 D'autres disaient : C'est le  
Christ. Et d'autres disaient : Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ? 42 L’Écriture ne dit-
elle pas que c'est de la postérité de David, et du village de Bethléhem, où était David, que le Christ  

doit venir ? 43 Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. 
44 Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. 45 Ainsi les  
huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent :  

Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? 46 Les huissiers répondirent : Jamais homme n'a parlé comme  
cet homme. 47 Les pharisiens leur répliquèrent : Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits ? 48 

Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ? 49 Mais cette foule qui ne connaît  
pas la loi, ce sont des maudits ! 50 Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l'un  

d'entre eux, leur dit : 51 Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce  
qu'il a fait ? 52 Ils lui répondirent : Es-tu aussi Galiléen ? Examine, et tu verras que de la Galilée il ne  

sort point de prophète. 53 Et chacun s'en retourna dans sa maison. 

Au sein de ce passage les Pharisiens explique aux huissiers qu'il y a une raison pour laquelle les plus hautes  
autorités n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Christ annoncée :

« Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ? »

Les Pharisiens explique à leurs interlocuteurs que sont que les personnes qui ne connaissent pas le contenu 
de la Loi et qui ne l'ont pas examiné qui accepte Jésus comme étant le Christ :

 « Mais cette foule qui ne connaît pas la Loi …  Examine,  et tu verras que de la Galilée
il ne sort point de prophète »
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Dernier élément concernant la fraude 
autour de l'attribution du statut de Christ à Jésus :

L'attribution erronée du statut de « Christ » à Jésus trouve également des traces au sein de livre exclu des  
canons de la Bible :

Passage identique issu du même livre :

Milieu du 4ème Siècle après J-C

[ Manuscrit de Nag Hammadi ] 
Sagesse de Jésus Christ  94/1

« Matthieu lui dit « Seigneur , personne ne peut trouver la vérité 
sinon par ton intermédiaire . Enseigne nous donc la vérité »

 5ème Siècle après J-C

[ Manuscrit de Berlin ]
Sagesse de Jésus Christ 83/1 

« Matthieu lui dit « Christ , personne ne peut trouver la vérité 
sinon par ton intermédiaire . Enseigne nous donc la vérité »

Ces deux manuscrits anciens témoignent qu'entre le 4ème siècle et le 5ème siècle de notre ère , 
la mention « Seigneur Jésus » est devenu « Christ Jésus »

Conclusion :

Le grand nombre d'incohérence au sein des évangiles concernant l'identité du Christ s'explique par  
l'agissement de la plume des scribes au sein des livres bibliques . YHWH dénonce cette plume comme étant une  
« plume mensongère » , expliquant par conséquent les contextes ayant une vocation dissimulatrice.
Cependant comme le souligne l'apôtre Pierre , Dieu laissa des passages de la Bible « sans erreur » pour pouvoir  
s'en servir et annulé les passages erronés :

Homélie III , 48/1 et 51/1 et 2
« Simon ( le magicien ) dit : « Puisque les propos sur Dieu , d'après tes dires , peuvent être compris si on les  
compare à la création , comment est-il possible de reconnaître dans la Loi le reste qui vient de la tradition de  
Moïse et qui est donc vrai , mais qui est mélangé au faux ? » . Pierre : « Il y a dans la Loi écrite une péricope  

dont le message , grâce à la providence de Dieu , est resté sans erreur , de manière à monter clairement , parmi  
les assertions de l'écriture , lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses … qu'il ( Jésus ) renvoie au scribes et  
aux maîtres , quand les écritures sont en question , le fait prouve à l'évidence qu'ils connaissaient le vrai de la  

Loi authentique . Il ( Jésus ) a aussi déclaré « Je ne suis pas venu abolir la Loi » , tout en procédant  
manifestement à une abolition , par là il signifiait que ce qu'il abolissait n'appartenait pas à la Loi »

[ Fin du Chapitre concernant « Le Christ » ]
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Mohammed le fils de l'homme annoncé au sein des évangiles

Beaucoup de personne assimilent « le fils de l'homme » mentionné au sein des évangiles comme étant Jésus lui-
même , or , textuellement ce n'est pas le cas . Le chapitre « Mohammed le fils de l'homme » apporte la totalité  
des détails qui atteste de ce fait , néanmoins voici un léger aperçu concernant ce passage de Jean chapitre 6 qui  
témoigne que « le fils de l'homme » n'est pas Jésus :

                       Au sein de ce passage , Jésus parle de sa personne à la 
                   1er personne du singulier « Je dis » ( λεγω ) / « Me » ( με ) 

« Amen , amen , je dis ( λεγω ) à vous , vous me ( με ) cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais  
parce que vous avez mangé des pains et avez été rassasiés. Œuvrez non pour la nourriture périssant , mais pour  
la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera  le Fils de l'homme, car c'est celui-ci(τουτον ) 
                                            en effet que le Père, Dieu, marqua   de son sceau. »  

    Le verbe est au futur ( δωσει ) donnera ( pour les détails de la 
  conjugaison grec voir chapitre « Mohammed fils de l'homme » ) 

                                                                                                                  Concernant le fils de l'homme , Jésus parle de lui indirectement 
                                                                                                                       en employant le pronom démonstratif « τουτον / Celui-ci »  
 
A plusieurs reprises au sein des évangiles Jésus annonça l’avènement de ce « fils de l'homme » , ce qui entraîna  
le questionnement de son peuple sur l'identité de ce « fils de l'homme », comme en témoigne les passages 
ci-dessous :

Jean 6
« Amen , amen , je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que  

vous avez mangé des pains et avez été rassasiés. Œuvrez non pour la nourriture périssant , mais pour la  
nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera  le Fils de l'homme,  car c'est celui-ci en effet 

             que le Père, Dieu, marqua de son  sceau. »  

Jean 12/23 à 36
« Jésus leur répondit en disant « L'heure est venue que soit glorifié  le fils de l'homme … ( 12/31 ) Maintenant  
est le jugement du monde , maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors , et moi lorsque je serai élevé de la  
terre j'attirerai tous à moi . Il disait cela signifiant de quelle mort il devait mourir . La foule lui répondit donc «  

Nous , nous avons appris de la Loi que le Christ demeure pour l'éternité , comment donc dis-tu que le fils de  
l'homme doit être élevé ? Qui est-il  ce fils de l'homme ? » . Jésus leur dit alors « Pour peu de temps encore la  
lumière est parmi vous , marchez tant que  vous avez la lumière pour ne pas que les ténèbres vous arrête ,car  

celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas  où il va . Tant que vous avez la lumière croyez en la lumière afin  
que vous deveniez des lumières  » . Ayant dit cela , Jésus s'éloigna et se cacha d'eux »   

L'évangile de Barnabé 
« Les disciples répondirent : «Maître, qui sera ce fils de l'homme dont tu parles et qui viendra dans le monde ?» 

Jésus répondit dans la joie de son cœur : « C'est Muhammad, messager de Dieu ! Sa venue dans le monde  
porteuse d'abondante miséricorde, comme la pluie qui fait fructifier la terre quand il n'a pas plu depuis  

longtemps, sera cause de bonnes actions parmi les hommes. Car il est une nuée blanche, remplie de 
la miséricorde de Dieu, que Dieu répandra sur les fidèles comme la pluie »    
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Complémentarité :

L'évangile de Barnabé 
« Les disciples répondirent : «Maître, qui sera ce fils de l'homme dont tu parles et qui viendra dans le monde ?» 

Jésus répondit dans la joie de son cœur : « C'est Muhammad, messager de Dieu ! Sa venue dans le monde  
porteuse d'abondante miséricorde, comme la pluie qui fait fructifier la terre quand il n'a pas plu depuis  

longtemps, sera cause de bonnes actions parmi les hommes. Car il est une nuée blanche, remplie de 
la miséricorde de Dieu, que Dieu répandra sur les fidèles comme la pluie »    

   
Testament de Zabulon 8/1 et 2

« Vous donc , mes enfants , ayez pitié de tout homme , en miséricorde , afin que le Seigneur pris de pitié 
pour vous vous fasse miséricorde . Car dans les derniers jours , Dieu enverra Sa miséricorde sur la Terre , 

et là où il trouvera des entrailles de miséricorde , là il habitera »  

Coran 21/107    
« Et Nous ne t’avons envoyé qu’en miséricorde pour l'univers »

Autre exemple de prophétie biblique liée au « fils de l'homme »

Luc 19/37 à 40
« Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des oliviers, toute la multitude 

des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils  
disaient : Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ! Paix dans le ciel, et gloire dans les lieux très hauts !  

Quelques pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus : Maître, reprends tes disciples. Et il répondit : 
Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront ! »

Au sein de ce passage Jésus ne parle pas concernant sa personne , mais concernant « le fils de l'homme à venir» , 
se reporter à l'explication de la parole « …  Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur … » au sein du chapitre 

« Naissance de Mohammed prophétisée au sein de la Bible » 

Hadith Ibn Ishaq 
« Lorsque Allah a voulu honorer le prophète par la révélation et l'inciter à commencer sa mission , celui-ci prit  
l'habitude de s'éloigner des lieux habités et de se retirer dans les vallées et les collines de la Mecque . A chaque  

fois qu'il passait devant un rocher ou devant un arbre , il entendait « Salut à toi ô messager d'Allah »

Hadith Muslim 
« le prophète a dit « Il y a à la Mecque un rocher qui me saluait le jour où j'ai reçu la révélation »

Hadith Al-Bayhaqi 
« Ali ibn Abi Talib a dit « Nous étions en compagnie du prophète à la Mecque , lorsqu'il s’engagea 

sur un sentier . A chaque fois qu'il passait devant un arbre ou une montagne , il entendait 
« Salut à toi ô messager d'Allah »
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Dernier point     concernant l’avènement du «     Fils de l'homme     »   :

Lorsque Jésus annonce :

Luc 21/27 ( Marc 13/26 et Matthieu 26/64 ) 
« Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire »

Cette parole n'implique pas que le « fils de l homme » doit apparaître sur un nuage qui descend des cieux , car  
celle-ci n'est métaphorique ayant vocation à annoncer que l’avènement du fils de l'homme sera grandiose . Les  

sources juives confirment cette vision métaphorique de l’avènement de l'élu : 

N.B : L'intégralité des propos mentionnés ci-dessus sont issus de source juive , 
aucune citations ne sont pas celles de l'auteur du présent ouvrage  

La manière dont Maïmonide décrit le déroulement de la révélation messianique est bien différente de l’image qu’on s’en  
fait généralement. La venue du Machia’h est habituellement décrite comme l’apparition aussi surnaturelle que soudaine  
d’un personnage prodigieux qui bouleversera en un instant la réalité telle que nous la connaissons. Rien de tout cela  
n’apparait toutefois dans les signes que Maïmonide donne du Machia’h. Dans les Lois des Rois, il statue que l’avènement  
messianique est un processus qui verra la restauration de la royauté de David « à son état premier, comme lorsqu’elle fut  
instaurée » et qui connaîtra deux phases : be’hezkat Machia’h, soit « présumé Machia’h », et Machia’h bevadaï, soit  
« Machia’h avec certitude ». 

Il est également expliqué que, dans l’expression ( annonçant le Machia'h ) « il sera placé très haut » ( Isaïe 52/13 ) , le mot  
« très », en hébreu « méod », fait allusion au fait qu’il sera d’un niveau supérieur même à celui d’Adam, le premier homme  
(méod ayant en hébreu les mêmes lettres que adam).Il apparaît également que le Machia’h n’atteindra pas ce niveau d’un  
seul coup. Il s’élèvera progressivement à mesure qu’avancera le processus de la Délivrance, jusqu’à atteindre sa plénitude  
lorsque celle-ci aura totalement abouti. Sur le verset des Psaumes (2/7) : « Je t’ai aujourd’hui enfanté », qui fait référence  
au Machia’h, le Midrache Téhilim enseigne qu’au moment de la Délivrance, le Machia’h sera comme une personne qui  
naît de nouveau, car il recevra alors des forces nouvelles : « Lorsque viendra son heure, D.ieu leur dira : “Je dois faire de  
lui une créature nouvelle.” »

La Kabbale mentionne : Le roi Machia’h sera assurément un tsadik [un homme vertueux], fruit de l’union d’un homme et  
d’une femme, mais en ce jour sa vertu s’accroîtra... et alors, en ce jour-là, l’échéance arrivée, l’âme de son âme qui se  
trouvait jusqu’alors dans le Jardin d’Éden sera donnée à ce tsadik et il deviendra alors le Libérateur. Il sera à l’image de  
notre maître Moïse, qui était un être humain et qui s’éleva petit à petit jusqu’à atteindre la plénitude de son âme. ( Voir  
Araba Méot Chekel Kessef de Rabbi ‘Haïm Vital, p. 78 ) . Le verset « Je t’ai aujourd’hui enfanté » y est interprété comme  
se rapportant « au degré de “l’âme de son âme” qui naîtra alors. »
Le ‘Hatam Sofer écrit dans le même esprit :
Tout comme notre maître Moïse, le premier libérateur, qui atteint l’âge de 80 ans sans savoir et sans ressentir qu’il serait  
le libérateur d’Israël... ainsi sera, si D.ieu le veut, le dernier libérateur... Et lorsque le moment sera venu, D.ieu se révélera  
à lui, suscitant ainsi l’esprit du Machia’h qui demeure caché et enfoui En Haut jusqu’à sa venue... Et ce tsadik lui-même  
ne sait pas... Cependant, quand viendra le moment, si D.ieu le veut, D.ieu se révélera à lui comme Il s’est révélé à Moïse  
dans le buisson. ( Voir Likoutim, fin des Cheelot Outechouvot sur‘Hochen Michpat 98 )
Le livre Or Ha’hama précise la nature de ce processus. Dans son commentaire sur le Zohar, il rapporte au nom de Rabbi  
‘Haïm Vital que, lorsque le Zohar parle de la révélation du Machia’h en terme d’« éveil », la raison en est que : C’est  
comme si le Machia’h était en sommeil, et quand il recevra « l’âme de l’âme », il recevra le don de prophétie et s’éveillera  
de son sommeil... Alors le Machia’h recevra ce degré de l’âme, celui-ci se révélera en lui et il aura alors conscience qu’il est  
le Machia’h, car cela n’était pas perceptible en lui jusqu’alors, toutefois les autres hommes ne le reconnaîtront pas encore...  
Ensuite, le Machia’h se révélera totalement et tout Israël le reconnaîtra alors et se ralliera à lui.
Il apparaît donc que le processus de la révélation du Machia’h sera graduel, depuis l’état de tsadik qui n’a pas conscience  
d’être le Machia’h, jusqu’à s’élever de plus en plus, au point de recevoir des forces très hautes ainsi que l’âme du Machia’h  
qui demeurait jusqu’alors sous le Trône Céleste. À ce stade, il saura qu’il est le Machia’h, mais le peuple ne le saura pas,  
jusqu’à ce qu’il se révèle en parvenant à sa plénitude.
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Annonce de Mohamed par Jacob , fils d'Isaac

Torah / Genèse 49/1 a 10
« Jacob appela ses fils et dit « Réunissez vous que je vous annonce se qui arrivera dans la suite des temps 

… Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda , ni le bâton de chef d'entre ses pieds   ,   jusqu'à   ce que vienne
le « Shilo » ( l'élu ) , et que les peuples lui obéissent » 

Hadith Ahmad
« Ibn ‘Abbâs a rapporté : « Un groupe de juifs est allé voir le prophète de Dieu et dit : « parles-nous de certaines  

choses au sujet desquelles nous te questionnerons et que seul un prophète peut connaître ». Il a répondu : «  
demandez-moi ce que vous voulez. Cependant, prêtez serment à Dieu comme Jacob a prêté serment à ses enfants, 

que si je vous réponds et que vous reconnaissez que cela est la vérité, vous me suivrez dans l’islam ». 
Ils ont répondu: «d’accord». Le prophète a dit : « demandez-moi ce que vous voulez»

Le prophète Ézéchiel confirme la parole de Jacob concernant la perte du sceptre :

  Ancien Testament / Ezechiel 19/1 a 14 
« Et toi, prononce une complainte sur les princes d'Israël …. Ta mère était semblable à une vigne ... 

Mais elle a été arrachée avec fureur et jetée à terre .... Elle ( la vigne d'Israël )
n'aura plus son sceptre puissant, son sceptre royal .... »

( Analyse du contexte + texte hébreu traduit mot a mot / Chapitre Analyse No 16 ) 

Zacharie 9/9
« Soit dans l’allégresse fille de Sion , pousse des cris de joie fille de Jérusalem , voici ton Roi vient vers
toi , il est juste et sauvé , pauvre et chevauchant sur un âne , un ânon fils d’ânesse … sa domination 

ira depuis la mer jusqu'à la mer et depuis le fleuve jusqu'aux confins de la terre »

Genèse 49/10 et 11
« Le sceptre ne se détournera pas loin de Juda et ce qui est prescrit d'entre ses pieds , jusqu’à ce que vienne 
le Shilo , et â lui l'obéissance des peuples . Attachant à la vigne son âne , et au cep le fils de son ânesse , il a 

lavé son vêtement dans le vin et son habit dans le sang du raisin , le blanc de ses dents est plus que le lait . » 

Ce Roi est le même prophétiser au sein u livre d'Isaïe et du livre de l'Apocalypse 

                                     Isaïe 32/1  
    « Voici qu'  un Roi   régnera   pour la justice et des 
    chefs gouverneront pour le droit …. ( 49/1 et 2 ) 
    YHWH m'a appelé dès  le sein maternel, dès les 
      entrailles de ma mère il a prononcé mon nom.                                                      Apocalypse 19/11 à 15  
    Il a fait de ma bouche une épée tranchante                             « Alors je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc; 
     … ( 63/1 a 3 ) Qui est celui-ci venant depuis                               celui qui le monte s'appelle "Fidèle" et "Vrai", il juge 
  Edom dans des habits rouge , depuis Bocra honoré                           et fait la guerre avec justice ….. ; inscrit sur lui, un  
    dans son vêtement arqué par l'abondance de sa                                  nom qu'il est seul à connaître ; le manteau qui
   puissance , me parlant avec grande justice pour                            l'enveloppe est trempé de sang …. De sa bouche sort
   sauver ? Pourquoi ce rouge sur ton vêtement et                              une épée acérée pour en frapper les païens; c'est lui 
      tes habits comme celui qui foule au pressoir ?                            qui les mènera avec un sceptre de fer; c'est lui qui foule
   J'ai foulée la cuve , moi seul sans aucun homme                          dans la cuve le vin de l'ardente colère de Dieu,le Maître
   d'entre les peuples avec moi , et j'ai foulés dans                               -de-tout …. ( 22/10 ) ne scelle pas les paroles de la 
  ma colère et j'ai piétiné dans ma fureur et leur jus                                prophétie de ce livre car le temps est proche »  
   a éclaboussé sur mes habits et j'ai salis tous mes
                                  vêtement »
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Naissance de Mohamed prophétisée au sein de la Bible

 
Les prophéties concernant la naissance de l'élu de Dieu sont directement liées avec les prophéties concernant  
l'abandon du peuple d’Israël et de la destruction de Jérusalem et son Temple :  

La succession de prophéties va démontrer la chronologie suivante 

                                                     Jour de l'abandon Divin                         Jour du retour Divin 
                                                     destruction de Jérusalem                           Naissance de l'élu  
                                                            et de son Temple    

                                                                        Période d'abandon                            Ère Messianique
                                                                                ( siècles d'impiété / Persécution )                  ( Délivrance / Siècles de justice )

                                                             Dispersion d'Israël                                  Retour d’Israël 
                                                           au milieu des Nations                                 sur ces terres 
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13ème Siècle avant J-C

Deutéronome 31/16 à 18 
« Et YHWH dit à Moïse : "Voici que tu vas te coucher avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera derrière 
des dieux du pays étranger où il va pénétrer. Il m'abandonnera et il brisera mon alliance que j'ai conclue avec lui.  

Ce jour-là     même ma colère s'enflammera contre lui,  je les abandonnerai et je leur cacherai ma face    .... Et moi, je cacherai  
ma face  en ce jour, à cause de tout le mal qu'il aura fait,en se tournant vers d'autres dieux »

                                                     Jour de l'abandon Divin                         Jour du retour Divin 
                                                     destruction de Jérusalem                           Naissance de l'élu  
                                                            et de son Temple    

                                                                        Période d'abandon                            Ère Messianique
                                                                                ( siècles d'impiété / Persécution )                  ( Délivrance / Siècles de justice )

                                                             Dispersion d'Israël                                  Retour d’Israël 
                                                           au milieu des Nations                                 sur ces terres 

10ème Siècle avant J-C

1 Rois 9/7 et 8 
« Alors je retrancherai   Israël du sol que je lui ai donné, et la maison que j'avais consacrée pour mon nom   

je la ferai partir loin de ma face et Israël deviendra sujet de fable et sujet de sarcasme parmi tous les peuples ... »
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8ème Siècle avant J- C

 Isaïe 7/14 et 15 
« C'est pourquoi le Seigneur , lui , vous donnera un signe : Voici, la jeune      femme enceinte et enfantant un fils   

et l'appelant « Dieu avec nous » . ... Car avant que le garçon ne sache rejeter le mal et choisir 
le bien,  il sera abandonnée le sol  dont les deux rois te dégoûte ( Israël ) »

  
Isaïe 32/1 à 16 

« Voici qu'un roi régnera pour   la justice et des chefs gouverneront pour le droit ....  Car la forteresse
est délaissée et  la foule de la ville abandonnée  ...    Jusqu'à ce que soit versé sur nous un Esprit venant  

d'en haut, et le   désert deviendra un verger, un verger qui fait penser à une forêt. Dans le désert 
demeurera le droit et la justice habitera dans le verger »

                                                     Jour de l'abandon Divin                         Jour du retour Divin 
                                                     destruction de Jérusalem                           Naissance de l'élu  
                                                            et de son Temple    

                                                                        Période d'abandon                            Ère Messianique
                                                                                ( siècles d'impiété / Persécution )                  ( Délivrance / Siècles de justice )

                                                             Dispersion d'Israël                                  Retour d’Israël 
                                                           au milieu des Nations                                 sur ces terres 

Michée 5/1 et 2
 « Et toi, Bethléem Ephrata, petite parmi les multitudes de Juda, de toi sortira pour moi  un dominateur 

d’Israël ; ses origines remontent au temps jadis, aux jours antiques. C'est pourquoi il les   livr  era   
jusqu'au temps où aura enfanté celle qui doit enfanter     »

                                                     Jour de l'abandon Divin                         Jour du retour Divin 
                                                     destruction de Jérusalem                           Naissance de l'élu  
                                                            et de son Temple    

                                                                        Période d'abandon                            Ère Messianique
                                                                                ( siècles d'impiété / Persécution )                  ( Délivrance / Siècles de justice )
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7ème Siècle avant J- C

2Rois 23/26 et 27 
« YHWH dit  « J'écarterai Juda de devant moi , comme j'ai écarté Israel , je rejetterai cette ville que  j'ai choisis ,  

Jérusalem , et le Temple dont j'ai dit « La sera mon nom »

  2 Chroniques 15/1 à 5 
« L'Esprit de Dieu vint sur Azaryahu, fils d'Oded,  qui sortit au-devant d'Asa. Il lui dit : " écoutez-moi Asa, et vous tous,  

de Juda et de Benjamin, ! YHWH est avec vous quand vous êtes avec lui , et si vous le recherchez il se laisse trouver par  
vous, quand vous l'abandonnez  il vous abandonnera .     Israël passera bien des jours sans Dieu de vérité  , sans prêtre pour  

l'enseigner, et sans loi  …. En ce temps-là, aucun paix pour celui qui sort et pour celui qui vient , 
mais de nombreuses paniques sur tous les habitants des pays »

                                                     Jour de l'abandon Divin                         Jour du retour Divin 
                                                     destruction de Jérusalem                           Naissance de l'élu  
                                                            et de son Temple    

                                                                        Période d'abandon                            Ère Messianique
                                                                                ( siècles d'impiété / Persécution )                  ( Délivrance / Siècles de justice )

                                                             Dispersion d'Israël                                  Retour d’Israël 
                                                           au milieu des Nations                                 sur ces terres 
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7ème Siècle avant J- C

Jérémie 7/14 à 15 
« ... et je ferai à la maison sur laquelle on prononce mon Nom ( le Temple ) et dans le quel vous placer 

votre confiance , ce lieu que j'ai donné a vous et a vos pères , comme j'ai traité Silo ( destruction ) . 
Je vous rejetterai  de devant Ma face comme j'ai rejeté tous vos frères , toute la descendance d'Ephraim …. »

Jérémie 23/33 à 40 
« C'est vous ( Israël ) le fardeau , vous dont je vais me délaisser …...  je vous délaisserai , vous et la ville

que j'ai donnée a vous et a vos pères loin de ma face . Et je mettrai sur vous   un opprobre éternel ,
 une confusion pour toujours qui ne sera pas oubliée! »

                                                     Jour de l'abandon Divin                         Jour du retour Divin 
                                                     destruction de Jérusalem                           Naissance de l'élu  
                                                            et de son Temple    

                                                                        Période d'abandon                            Ère Messianique
                                                                                ( siècles d'impiété / Persécution )                  ( Délivrance / Siècles de justice )

                                                             Dispersion d'Israël                                  Retour d’Israël 
                                                           au milieu des Nations                                 sur ces terres 
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7ème Siècle avant J- C

Osée 4/6 et 9/17 
«  Mon peuple est réduit au silence, faute de connaissance , car toi tu as rejeté la connaissance, et je 
te rejetterai de mon sacerdoce ; et tu as oublié l'enseignement ( torah ) de ton Dieu, j'oublierai aussi 

tes fils ….  Mon Dieu les rejettera, parce qu'ils ne l'ont pas écouté, et ils seront errants parmi les nations » 

Osée 9/10 à 12 
« Comme les raisins dans le désert, je trouvai Israël, comme un fruit sur un figuier en la prime saison, je vis 

vos pères ; mais arrivés à Baal-Péor, ils se vouèrent à la Honte et devinrent des horreurs, comme l'objet de leur  
amour. Ephraïm, comme l'oiseau s'envolera leur gloire … Même s'ils élèvent leurs fils, je les en priverai avant  

qu'ils soient hommes ; Hélas pour eux  quand je m'éloignerai d'eux  »

                                                     Jour de l'abandon Divin                         Jour du retour Divin 
                                                     destruction de Jérusalem                           Naissance de l'élu  
                                                            et de son Temple    

                                                                        Période d'abandon                            Ère Messianique
                                                                                ( siècles d'impiété / Persécution )                  ( Délivrance / Siècles de justice )

                                                             Dispersion d'Israël                                  Retour d’Israël 
                                                           au milieu des Nations                                 sur ces terres 

6ème Siècle avant J- C

Ézéchiel 21/13 à 32 
« Fils d'homme , parle en prophète et tu diras « Ainsi a dit le Seigneur : Une  épée , une épée a été aiguisée afin  

de massacrer … Crie et lamente toi  hurle, car elle est destinée contre mon  peuple, contre tous les princes  
d'Israël voués à l'épée avec mon peuple ... Ruine, ruine, ruine, voilà comment je la rendrai comme il n'y en eut  

pas jusqu’à ce que vienne celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai »

                                                     Jour de l'abandon Divin                         Jour du retour Divin 
                                                     destruction de Jérusalem                           Naissance de l'élu  
                                                            et de son Temple    

                                                                        Période d'abandon                            Ère Messianique
                                                                                ( siècles d'impiété / Persécution )                  ( Délivrance / Siècles de justice )
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Les pères de l’Église témoignent également que le jour de la destruction de Jérusalem en 70 par Vespatien et Titus est également 
le jour de l'abandon d’Israël par Dieu :

Exégèse d'un passage issu de Matthieu chapitre 24
Saint Chrysole (hom. 75.) : « Mais comme cette prédiction pouvait jeter le trouble dans l’âme de ses disciples, il les rassure en leur  

disant « Gardez-vous bien de vous troubler ; » et il les dissuade de la fausse idée où ils étaient que la fin du monde suivrait  
immédiatement la guerre qui devait détruire Jérusalem … Saint Chrysole  (hom. 75.) Et toutes ces calamités n’arriveront pas selon 

le cours ordinaire des choses humaines, mais par l’effet de la colère de Dieu ; aussi ne les prédit-il pas simplement comme des  
événements qui doivent arriver en même temps, mais il insiste avec dessein sur cette circonstance : « Et toutes ces choses ne seront 

que le commencement des douleurs, » c’est-à-dire des maux qui doivent fondre sur la nation juive » –  Saint Origène : « ... Mais  
comme les révoltes et les guerres ont tantôt pour cause l’avarice, tantôt l’ambition et l’amour de la vaine gloire, on peut donner une  
raison plus profonde encore de celles qui éclateront à la fin du monde. De même que l’avènement de Jésus-Christ fut une source de

paix toute divine pour un grand nombre de nations, de même le débordement de l’iniquité, refroidissant la charité d’un grand
nombre, sera cause que Dieu et son Christ les abandonneront ; et l’on verra renaître les guerres, parce que la vertu des saints ne  

s’opposera plus au développement des causes qui sont comme une semence de dissensions »  ( fin de citation )

La Bible démontre que Jésus est née et a vécu à cette période :

                                                     Jour de l'abandon Divin                         Jour du retour Divin 
                                                     destruction de Jérusalem                           Naissance de l'élu  
                                                            et de son Temple    

                                                                        Période d'abandon                            Ère Messianique
                                                                                ( siècles d'impiété / Persécution )                  ( Délivrance / Siècles de justice )

                                                             Dispersion d'Israël                                  Retour d’Israël 
                                                           au milieu des Nations                                 sur ces terres 

La Bible démontre que les apôtres de Jésus après sa mort ont vécu à cette période :

                                                     Jour de l'abandon Divin                         Jour du retour Divin 
                                                     destruction de Jérusalem                           Naissance de l'élu  
                                                            et de son Temple    

                                                                        Période d'abandon                            Ère Messianique
                                                                                ( siècles d'impiété / Persécution )                  ( Délivrance / Siècles de justice )

                                                             Dispersion d'Israël                                  Retour d’Israël 
                                                           au milieu des Nations                                 sur ces terres 
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1er élément de preuve démontrant que Jésus est née et a vécu 
au cours de la période citée précédemment :

Jésus ayant prophétisé la destruction de Jérusalem et de son Temple â obligatoirement vécu avant cette même  
destruction ( ce fait est confirmé par l’exégèse des pères de l’églises ) :  

Luc 19/37 à 44
« Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des oliviers ... Comme il approchait de la ville,  
Jésus, en la voyant, pleura sur elle , et dit : Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui  

appartiennent à ta paix ! Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis  
t'environneront de tranchées, t'enfermeront, et te serreront de toutes parts ils te détruiront, toi et tes enfants au

milieu de toi, et  ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre  parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visitée »

                Matthieu 24/1 et 2 ( Marc 13/1 et 2 / Luc 21/5 et 6 )                               
« Comme Jésus sortait du Temple et s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir les 
constructions du Temple. Mais il leur répondit : "Vous voyez tout cela, n'est-ce pas ? En vérité

je vous le dis ,  il ne restera pas ici pierre sur pierre  qui ne soit jetée bas ... »

Cette prophétie de Jésus émise probablement au alentour des années 30 ou 40 de notre ère ont été suivit de la  
destruction de Jérusalem et de son Temple par l'Empereur Romain Vespatien au cours de l'année 70 de notre 

ère , comme le confirme l’exégèse biblique « Catenae Aurea  Chaîne d'Or sur l'Evangile selon Saint Matthieu »  
de Saint Thomas d'Aquin » 

Origène  (traité 27 sur S. Matth.) : Après que Notre-Seigneur Jésus-Christ eut prédit tous les maux qui devaient tomber, sur la ville  
de Jérusalem, il sortit du temple qu’il avait préservé de sa destruction tant qu’il y était resté : «Jésus étant sorti du temple s’en allait»  
Chacun de nous aussi devient le temple de Dieu, à cause de l’esprit de Dieu qui habite en lui (1 Co 3, 16 ; 6, 19 ; 2 Co 6, 16), et c’est à  
lui seul qu’il doit imputer l’abandon où Jésus-Christ le laisse en sortant de son cœur. «Et ses disciples s’approchèrent de lui » etc. On  
se demande naturellement pourquoi ils lui montrent les constructions du temple comme s’il ne les avait jamais vues. La raison en est  

que Notre-Seigneur ayant prédit plus haut la ruine du temple, les disciples qui l’entendirent, s’étonnèrent qu’un édifice de cette  
grandeur et de cette magnificence dût être entièrement détruit, et ils lui en firent voir la beauté, pour le fléchir en faveur de cet édifice,  
et l’engager à ne point accomplir les menaces qu’il avait faites. Or, la nature humaine nous offre elle-même une admirable structure,  

puisqu’elle est devenue le temple de Dieu, et encore aujourd’hui les disciples de Jésus-Christ et les autres saints, proclamant les  
prodiges que Dieu a opérés en faveur de cette pauvre nature humaine, intercèdent auprès de Jésus-Christ pour qu’il n’abandonne 

point le genre humain en punition de ses péchés. « Mais il leur dit : Vous voyez tous ces bâtiments ? je vous le dis en vérité, ils seront  
tellement détruits qu’il n’y restera pas pierre sur pierre — RAB. L’histoire nous donne le véritable sens de cette prédiction :quarante-  
deux ans après la passion du Sauveur,  la ville fut détruite avec le temple sous Vespasien et Tite empereurs romains »  (Fin de citation)

                                                     Jour de l'abandon Divin                         Jour du retour Divin 
                                                     destruction de Jérusalem                           Naissance de l'élu  
                                                            et de son Temple    

                                                                        Période d'abandon                            Ère Messianique
                                                                                ( siècles d'impiété / Persécution )                  ( Délivrance / Siècles de justice )
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2ème élément de preuve démontrant que Jésus est née et 
a vécu au cours de la période citée précédemment :

Jésus annonça la même chronologie des événements qu'ont annoncés les autres prophètes . Il est également celui  
qui annonce aux israélites l'abandon immédiat de Dieu ; il est par conséquent « le signe annonçant le début de  
l'abandon d’Israël par Dieu » :

                                                            Au sein de cette parole Jésus annonce que l'abandon de la maison de Jacob ( les israélites ) 
                                                             est effective à l'instant « Voici ... » . Par conséquent le message de Jésus est bibliquement 
                                                           désigner comme étant le dernier message que Dieu révéla à Israël avant de les abandonnés .

Matthieu 23/38 
« Voici que votre maison vous es laissée déserte . Je vous le dis , vous ne me verrez plus 

jusqu'à ce que vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! " 

 Luc 13/35 
« Voici que votre maison vous es laissée. Oui, je vous le dis, en aucun cas vous ne me verrez  
jusqu'à ce qu'arrive le jour où vous direz : béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! »  

                                                     Jour de l'abandon Divin                         Jour du retour Divin 
                                                     destruction de Jérusalem                           Naissance de l'élu  
                                                            et de son Temple    

                                                                        Période d'abandon                            Ère Messianique
                                                                                ( siècles d'impiété / Persécution )                  ( Délivrance / Siècles de justice )

   
 Marc 13/8 et 19 et Matthieu 24 

« On se dressera, en effet, nation contre     nation et royaume contre royaume  . Il y aura  en divers lieux 
des séismes , il y aura des famines.  Ce sera le commencement des douleurs de    l'enfantement   …..

Car en ces jours-là il y aura une détresse tels qu'il n'en est pas arrivé de semblable  ... »

Apocalypse  1/1
« Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver  
bien vite ... ( 12/1 ) Et un grand signe apparut dans le ciel : une Femme , ayant été revêtu du soleil , et la lune  
sous ses pieds et sur la tête une couronne de douze étoiles , elle est  enceint et elle crie souffrant les douleurs de  

l'enfantement , et elle enfanta un fils mâle  qui  doit faire paître toutes les nations avec un bâton de fer … 
( 22/10 ) Et il me dit : Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car en effet le temps est proche  » 
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Les sources exclus de certains canons bibliques  
informent également de cette chronologie 

4ème livre d'Esdras 5/1 à 6 
« Quant aux signes : Voici des jours viendront où les habitants de la Terre seront saisis d'une grande 
frayeur . La voie de la vérité sera cachée et le pays sera dépourvu de foi . L'iniquité se multipliera plus
encore que tu ne le vois à présent , plus encore que tu ne l'as entendu dire jadis .  Le pays que tu vois 

dominer aujourd'hui sera un désert sans chemin , on le verra abandonné . Mais si le Très Haut te 
donne de vivre , tu le verras , après le troisième temps , livré  à la confusion …. Alors régnera celui 

que n'attendent pas les habitants de la Terre, et  les oiseaux émigreront »

                                                     Jour de l'abandon Divin                         Jour du retour Divin 
                                                     destruction de Jérusalem                           Naissance de l'élu  
                                                            et de son Temple    

                                                                        Période d'abandon                            Ère Messianique
                                                                                ( siècles d'impiété / Persécution )                  ( Délivrance / Siècles de justice )

Rouleau des Hymnes 3/9 et 10
« Et celle qui est enceinte de l'homme de détresse est dans ses douleurs . Car dans les flots de la mort elle va  
donner la jour à un enfant mâle , et dans les liens du Shéol va jaillir du creuset de celle qui est enceinte , un  

merveilleux conseiller avec sa puissance , et il délivrera des flots un chacun grâce à celle qui est enceinte de lui »

Vie des Prophètes 2/10 
« Le Seigneur s'est éloigné de Sion pour aller vers le ciel et il reviendra avec puissance . Lorsque toutes les  

nations se prosterneront devant le bois , ce sera pour vous le signe de sa venue »
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Les sources coraniques informent également de cette chronologie 

  
2 Chroniques 15/1 à 5 

« L'Esprit de Dieu vint sur Azaryahu, fils d'Oded,  qui sortit au-devant d'Asa. Il lui dit : " écoutez-moi Asa, et  
vous tous, de Juda et de Benjamin, ! YHWH est avec vous quand vous êtes avec lui , et si vous le recherchez il  
se laisse trouver par vous, quand vous l'abandonnez  il vous abandonnera .     Israël passera bien des jours sans   

Dieu de vérité, sans prêtre pour l'enseigner, et sans loi  ….  »

Matthieu 23/38 
« Voici que votre maison vous es laissée déserte . Je vous le dis , vous ne me verrez plus 

jusqu'à ce que vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » 

                                                     Jour de l'abandon Divin                         Jour du retour Divin 
                                                     destruction de Jérusalem                           Naissance de l'élu  
                                                            et de son Temple    

                                                                        Période d'abandon                            Ère Messianique
                                                                                ( siècles d'impiété / Persécution )                  ( Délivrance / Siècles de justice )

Coran 5/19
« Ô gens du Livre! Notre Messager (Muhammad) est venu pour vous éclairer 

après une interruption des messagers afin que vous ne disiez pas : "Il ne nous est venu ni 
annonciateur ni avertisseur". Voilà, certes, que vous est venu un annonciateur 

et un avertisseur. Et Allah est Omnipotent. »

[ le chapitre « Temps de la fin » exposé par la suite est complémentaire à celui-ci ]
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Complémentarité entre les sources bibliques et islamiques concernant les signes de l’avènement de l'élu :

Luc 21/11 à 36
« Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et   des famines; il y aura des phénomènes terribles, et de  

grands signes dans le ciel … ( 21/25 )  Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune  et dans les étoiles .... Alors on verra le Fils de  
l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez  
vos têtes, parce que votre délivrance approche ...( 21/36 ) Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à  

toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme »

Matthieu 24/7 à 33
« Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des  

tremblements de terre.... ( 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  ... ( 24/33 ) De même, quand vous verrez toutes ces choses,  

sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. »

Il est probable qu'il s'agisse d'événements lié à une irruption volcanique majeur , voir plus bas 

Marc 13/8
« Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume; il y aura des tremblements de terre en divers lieux, 

il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. … ( 13/24 ) Mais dans ces jours, après cette détresse, 
le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière,  les étoiles tomberont du ciel, et  les puissances qui sont dans les cieux
seront ébranlées.  Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. .... ( 13/29 ) 

De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte . »

                                                                                                                                           Naissance de Mohammed 

                   Tremblements de Terres                                                        Pluie d'étoile filantes 

Hadith Ibn Ishaq et Attabarani 
« … [ long hadith ] … Le savant chrétien m'a dit des choses qui m'ont bouleversé au sujet d'un prophète qui doit apparaître . 

Je lui ai demandé des précisions sur ce prophète et il m'a dit qu'il faisait partie des arabes . Je lui ai dit « Je sais bien qu'il fait parti 
des arabes , mais de quelle tribu arabe ? » Il m'a dit  « Il habite la ville où se trouve le Temple que les arabes visitent en pèlerinage » 

… Je lui ai dit « Décris moi cette homme-là » . Il m'a répondu « C'est un homme ni jeun e, ni vieux , il a commencé sa vie par se  
détourner des i justices et des péchés , il respecte les liens de parenté et ordonne de les respecter , il est pauvre mais très noble au 

sein de son peuple , la plupart de ses soldats sont des anges » . J'ai dit « Quels sont les signes qui indiqueront cette événement ? » . 
Il m'a répondu « Depuis la mort de Jésus , la Syrie a tremblé de quatre vingt tremblement de terre , chaque tremblement ayant

suscité des fléaux . Il reste un tremblement général qui suscitera de nombreux fléaux » . Abu Sofiane dit « Je lui ai dit « Par Allah ,  
cela ne peut être qu'un mensonge ! Si Allah devait envoyé un messager il le choisirai parmi les personnes âgées et nobles » . 

Oumeyya répondit « Par Allah , Ô Abu Sofiane , les paroles du chrétiens sont véridiques , et il ne peut e être qu'ainsi » 

Hadith Al Bayhaqi 
« Uthman ibn abi al 'As a dit « Ma mère m'a raconté qu'elle avait assisté à l'accouchement de Amina bint Wahb

du messager d'Allah . Elle m'a dit qu'elle ne voyait alors dans la maison que sa lumière et 
qu'elle avait vu les étoiles se rapprocher au point de croire qu'elles allaient tomber sur la maison » 

Hadith Ibn Ishaq et Assuddi 
« … Lorsque Allah envoya le prophète Mohammed , ils ( les démons ) furent pourchassés cette nuit-là par des météores . 

Les habitant de Taïf furent effrayés à la vu de ce phénomène inexpliqué et inquiétant et se dirent « Les habitants de la 
Terre sont perdus ! » . L'intensité du feu dans le ciel et le nombre élevé de météores provoquèrent une grande panique 

au point qu'ils commencèrent à affranchir leurs esclaves … » 
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Complémentarité historique concernant les événements climatique majeur survenu 
avant la naissance de Mohammed 

Luc 21/11 à 36
« Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines; il y aura des phénomènes terribles

 et de grands signes dans le ciel … ( 21/25 ) Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, 
il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots , les hommes rendant l'âme de
 terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre; car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils

de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, 
redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche ...( 21/36 ) Veillez donc et priez en tout temps, 

afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme »

Matthieu 24/7 à 33
« Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et 

des tremblements de terre.... ( 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  ... ( 24/33 ) De même, quand vous verrez toutes ces choses,  

sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. »

Marc 13/8
« Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume; il y aura des tremblements de terre en divers lieux, 

il y aura des famines … ( 13/24 )Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, 
les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées.  Alors on verra le Fils de l'homme venant 

sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. .... ( 13/29 ) De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que
le Fils de l'homme est proche, à la porte . »

                     
                   416                         450                    526                      535                       557                       570
              ( ou 535 )   
                Éruption              Perturbation        Séisme            Perturbation             Séisme              Naissance de 
              du Krakatoa             climatique         Antioche            climatique        Constantinople        Mohammed 
                                                 majeur                                         majeur       
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Détails concernant les phénomène naturels exposés en amont :

Trouble climatique survenu au cours de l'année 450 EC

Le refroidissement survenu à partir d'environ 450 dans l'hémisphère Nord est le changement climatique de  
court terme le plus grave et le plus prolongé des deux derniers millénaires ( Réf :  AGU 2008: "Magnetite and 
Silicate Spherules from the GISP2 Core at the 536 A.D. Horizon" )
Une cause possible en est un voile de poussière provoqué par une éruption volcanique sous les tropiques ( Réf : 
Larsen, L. B., et al. (2008), "New ice core evidence for a volcanic cause of the A.D. 536 dust veil ", Geophys.  
Res. Lett., 35, L04708, doi:10.1029/2007GL032450 )
Une autre cause possible à ce changement climatique est l'impact de débris d'objets sidéraux ( Réf : Than, Ker  
(3 January 2009) « Slam dunks from space led to hazy shade of winter », The New Scientist" 201(issue 2689):  
p.9 ) 
Parmi les multiples effets , il y eu des perturbations climatiques, des récoltes désastreuses et des famines dans le  
monde entier  ( Réf : Larsen, L. B., et al. (2008), "New ice core evidence for a volcanic cause of the A.D. 536 
dust veil ", Geophys. Res. Lett., 35, L04708, doi:10.1029/2007GL032450 )

L'éruption du volcan Krakatau entre l'année 416 et 535 EC

La date de la première éruption historiquement documentée pour le Krakatau est débattue. Elle est en général  
datée de 416 , mais la date de 535 est parfois proposée. Le « Pararaton » ou « Livre des Rois », une chronique  
javanaise écrite au XVIème siècle , relate qu'en l'année 338 de l'ère Saka , soit 416 du calendrier grégorien :
« Un son tonitruant était entendu depuis la montagne Batuwara ... un bruit similaire depuis Kapi ... la terre  
entière était puissamment secouée et de violents éclairs, accompagnés d'une lourde pluie et d'orages, se  
déroulaient, mais non seulement cette lourde pluie n'éteignait pas le feu sur la montagne Kapi, mais au  
contraire l'augmentait ; le bruit était effrayant, au final la montagne Kapi dans un formidable rugissement  
explosa en morceaux et coula dans les profondeurs de la terre. L'eau de la mer remonta et inonda la côte, la  
région à l'est de la montagne Batuwara, jusqu'à la montagne Raja Basa ; les habitants de la partie nord du pays  
de la Sonde vers la montagne Raja Basa ont été noyés et emportés avec tous leurs biens. L'eau s'apaisa mais la  
région où se situait Kapi fut remplacée par la mer, et Java et Sumatra furent séparées en deux parties. »

« Pararaton »
On estime le plus souvent aujourd’hui que cette éruption avait une puissance d’environ 400 mégatonnes de  
TNT (soit 20 000 fois la puissance de la bombe d’Hiroshima). Elle détruisit le cône volcanique ouvrant une  
caldeira de 7 km de large et laissant les trois îles de Krakatau, Verlaten et Lang (Rakata, Panjang et Sertung).  
Cette éruption entraîna sans doute des tsunamis. On ignore toutefois les destructions qu’ils purent causer .
Si ce scénario et cette datation sont aujourd’hui encore les plus souvent retenus, David Keys, correspondant en  
archéologie pour le quotidien britannique « The Independent » , et Ken Wohletz, géologue au Los Alamos  
National Laboratory, ont proposé une date plus tardive et un scénario différent, impliquant une éruption bien  
plus puissante et aux conséquences historiques déterminantes . Pour Keys et Wohletz il se pourrait que le récit  
du Pararaton, dont les premiers manuscrits ont été écrits à la fin du Xve siècle , contienne une erreur de date et  
se rapporte en fait à une éruption qu’il faudrait placer en février 535 de l'ère chrétienne . Selon Wohletz un  
volcan, le proto-krakatau, occupait alors l’actuel détroit de la Sonde. C’est au cours d’une immense éruption,  
correspondant à l’éjection de 200 km3 de magma qu’il aurait laissé une caldeira de 50 km de diamètre, l’actuel  
détroit séparant les deux îles de Java et Sumatra . 
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La perturbation atmosphérique résultant de cette éruption expliquerait les anomalies climatiques bien attestées  
dans plusieurs endroits de la planète vers 535. Selon Keys, les retombées de l'éruption auraient obscurci la  
totalité de la Terre durant au moins deux ans à partir de cette date. Cette éruption aurait rejeté une telle  
quantité de poussière, d'eau, de soufre et de gaz dans la stratosphère qu'un hiver volcanique aurait régné sur  
notre planète pendant plusieurs années . Le fait est que les sources anciennes, ainsi que les mesures  
dendrochronologiques attestent de perturbations météorologiques et climatiques, qui peuvent correspondre aux  
effets d'une puissante éruption volcanique , sans toutefois nécessairement posséder un caractère exceptionnel.  
Ce nuage volcanique aurait bloqué les rayons du soleil, détruisant les récoltes et conduisant à la famine . Elle  
aurait entraîné, selon certaines théories, des exodes massifs et des invasions en Eurasie, en particulier celles des  
Avars depuis la Mongolie jusqu'à Constantinople   affaiblie , ainsi que des épidémies et des changements  
politiques, religieux et sociaux .Si l'existence d'une perturbation climatique vers 535 est certaine, et si son  
attribution au volcanisme possède de forts arguments, l'attribution au Krakatoa n'a pas suscité l'unanimité,  
pas plus que la volonté d'en tirer un très grand nombre de conséquences historiques dans des domaines très  
variés . Plusieurs objections peuvent en effet être faites aux hypothèses de Keys et Wohletz : leur scénario ne  
correspond pas au récit le plus courant de création du détroit de la Sonde ni aux observations géologiques  
pratiquées sur le complexe volcanique du Krakatoa, qui l'attribuent à un graben . Par ailleurs, comme le  
reconnaît au demeurant Ken Wohletz, aucun élément tiré de l’analyse géologique ne permet de dater les  
éruptions du Krakatoa entre -6600 et 1215 : la date de 535 n’est avancée que par rapport aux perturbations  
climatiques attestées ailleurs sur le globe. Ainsi pour Mike Baillie , dendrochronologue à l’université de Belfast,  
l’hypothèse de Keys ne s’appuie sur aucune preuve . Les éruptions volcaniques de cette puissance laissent un  
signal acide typique dans les carottes glaciaires polaires : or selon M. Baillie les carottes prélevées au Groenland,  
et désormais datées presque à l’année près n’ont révélé aucun signal entre 536 et 545, le signal le plus proche se  
trouvant durant les années 520 . Pour Baillie les perturbations climatiques des années 530 ne seraient donc pas  
à expliquer par une explosion volcanique mais par une collision cométaire, hypothèse qui reste aussi  
controversée. Toutefois un signal acide typique de telles éruptions a été retrouvé dans les prélévements d'une  
carotte glaciaire antarctique pour l'année 542 plus ou moins dix-sept ans. Le signal a été attribué par les  
éditeurs de la carotte au volcan Rabaul avec mention de l'hypothèse du Krakatoa. Surtout une publication a  
récemment montré qu’un signal volcanique existait bel et bien pour 535 . Le Krakatau n’est cependant pas le  
seul candidat à une puissante éruption à cette époque et l’éruption du Rabaul est aussi souvent mise en rapport  
avec les événements climatiques de 535 et des années suivantes. L’ampleur et l’impact exact de ces événements  
sont aussi actuellement discutés et parfois difficiles à établir. Si les deux livres contemporains de David Keys et  
Mike Baillie ont rencontré un certain succès populaire, la réaction de la communauté des historiens a été plus  
contrastée, plusieurs chercheurs cependant se sont penchés sur les événements climatiques des années 535 et  
suivantes. Dans son étude des perturbations climatiques des années 530 en mer Méditerranée , Antti Arjava,  
chercheur à l’université d’Helsinki souligne les faiblesses de spéculations trop générales ou trop simplistes et  
attire l’attention sur les lacunes et les ambiguïtés des sources disponibles. À partir du cas de l’Égypte  
apparemment peu touchée, il insiste sur la variabilité régionale et son importance à cette époque et sur la  
résilience de sociétés habituées aux conséquences des aléas climatiques . Il conclut qu’en elles-mêmes, et sans  
préjuger de leur lien avec la peste  de Justinien — qui ne peut être actuellement prouvé — les perturbations  
climatiques des années 530-540 ont eu des implications historiques limitées et que l’explication de leur origine  
est encore très incertaine. La question reste donc actuellement ouverte du point de vue scientifique.
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that the event was due to a super-eruption of Krakatau in February 535—a suggestion for which there is no  
actual evidence » 

– F. Traufetter, H. Oerter, H. Fischer, R. Weller, H. Miller, « Spatio-temporal variability in volcanic sulphate  
deposition over the past 2 kyr in snow pits and firn cores from Amundsenisen, Antarctica », Journal of  
Glaciology, vol. 50, n° 168, 2004, pages 137-146 

– L.B. Larsen, B.M.Vinther, K.R. Briffa, T.M. Melvin, H.B. Clausen, P.D. Jones, M.-L. Siggaard-Andersen, C.U.  
Hammer, M. Eronen, H. Grudd, B.E. Gunnarson, R.M. Hantemirov, M.M. Naurzbaev, K. Nicolussi, « New ice  
core evidence for a volcanic cause of the A.D. 536 dust veil”, Geophysical Research Letters, 35 

– Mike Baillie, Exodus to Arthur. Catastrophic Encounters with Comets, Londres, 1999
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– Antti Arjava, op. cit., p. 76 : « to link decline in the West with any sudden event in 536 [is] impossible » 
– Antti Arjava, op. cit., p. 92 

Documents historiques concernant les événements survenues entre 536 et 539 EC
L'historien byzantin Procope de Césarée , lorsqu'il il écrivit sur les guerres avec les Vandales , dit à propos de l'année  
536 : « Pendant cette année, un signe de mauvais augure a eu lieu. Le soleil a donné sa lumière sans éclat […] et il a paru  
avoir comme une éclipse, parce que ses rayons ne brillaient pas. »
Les annales irlandaises gaéliques enregistrent ce qui suit :

• « Manque de pain dans l'année 536 » - les annales d'Ulster 
• « Manque de pain dans les années 536-539 » - les annales d'Inisfallen 

D'autres sources contemporaines indépendantes rapportent :
• Des températures basses, et même de la neige en été (il aurait neigé en Chine au mois d'août)
• L'empereur du Japon Senkwa Teno (536-539) publie un edit insistant sur l'importance de la nourriture par  

rapport à l'or, précisant que 1000 perles ne peuvent soulager celui qui souffre du froid . 
• L'absence de récoltes
• « Un brouillard dense et sec » au Moyen-Orient , en Chine et en Europe 
• Une sécheresse au Pérou , affectant les gens de culture Moche .

                                                                        

                                                                              326



Indices scientifiques
L'analyse des troncs d'arbres par le dendrochronologiste Mike Baillie , de l'Université Queen's de Belfast , montre une  
croissance anormalement faible des chênes irlandais en 536 et une autre diminution sensible en l'an 542 , après un  
rétablissement partiel. Des événements semblables sont enregistrés dans les stries des troncs d'arbres de Suède et de  
Finlande , dans la Sierra Nevada ( Californie ) et dans les stries des arbres Fitzroya du Chili .Par ailleurs, les noyaux de  
glace du Groenland et de l'Antarctique montrent des dépôts de sulfate en 533-534 ± 2 ans, preuve d'un voile étendu de  
poussière acide .

Conséquences historiques
Les événements de 536 et la famine qui s'ensuivit comme explication pour le sacrifice par les élites scandinaves de grandes  
quantités d'or, probablement pour apaiser les dieux et pour obtenir le retour de la lumière du soleil.
Le déclin de l'importante ville mésoaméricaine de Teotihuacan , accompagné de signes d'instabilité politique et de famines,  
est également lié aux sécheresses provoquées par le changement climatique.

Références des sources citées ci-dessus :
- AGU 2008: "Magnetite and Silicate Spherules from the GISP2 Core at the 536 A.D. Horizon"
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Geophys. Res. Lett., 35, L04708, doi:10.1029/2007GL032450. 
- Than, Ker (3 January 2009) « Slam dunks from space led to hazy shade of winter », The New Scientist"  
201(issue 2689): p.9 
- Climate, de George Ochoa, Jennifer Hoffman, et Tina Tin (publié en 2005 par Rodale Books Intl.), traduit plutôt  
"The Sun gave forth its light without brightness, like the moon during this whole year, and it seemed exceedingly  
like the Sun in eclipse". 
- Procope, La Guerre contre les Vandales — Guerres de Justinien (Livres III et IV), traduit et commenté par Denis  
Roques, coll. La Roue à Livres, Les Belles Lettres, Paris, 1990 (ISBN     2-251-33905-1  ). 
- Gaelic Irish Annals [archive] translations 
- Documents of Ireland [archive]
- Ochoa, George; Jennifer Hoffman; Tina Tin, Climate: the force that shapes our world and the future of life on  
earth, Emmaus, PA, Rodale, 2005 (ISBN 978-1-59486-288-5), p. 71 
- Nihongi, Volume II - Chronicles of Japan from the Earliest Times 
- Rosen, William, Justinian's flea: Plague, Empire and the Birth of Europe, London, Jonathan Cape, 2007  
(ISBN 978-0-224-07369-1) 
- Morten Axboe: "Året 536" Skalk (2001:4) 28–32 
- Axboe, M., 1999, "The year 536 and the Scandinavian gold hoards". Medieval archaeology. vol. 43, pp. 186-188.  

Événement survenue entre l'année 526 et 557 
En l'année 526 - La ville d’Antioche subit un important séisme pour la troisième fois de son histoire depuis la conquête  
romaine. Après avoir souffert d’un séisme modéré en 37 mais bien plus puissant en 115, la ville est cette fois littéralement  
détruite et compte de nombreuses victimes, peut-être 250 000. Celle que l’on nommait sous Rome la "Couronne de  
l’Orient" et qui fut par la suite une des premières grandes villes chrétiennes entre dans le Moyen-Âge sous de mauvais  
augures.

En l'année 557- Constantinople est frappée par un tremblement de terre. Néanmoins l’intensité de ce dernier ne suffit pas  
à la détruire. En effet, les témoignages de religieux évoquent un séisme qui les a finalement épargné, élément qui reste  
dans la mémoire orthodoxe de la ville. Toutefois, si l’Église Sainte-Sophie , consacrée seulement vingt ans plus tôt, n’a pas  
été rasée, elle est sérieusement endommagée : son dôme s’effondrera un an plus tard.

La chronologie liée à l'annonce de la naissance de Mohammed 
est à complété avec le chapitre « Temps de la Fin »
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Parole de Mohammed au sein de la Bible 

Les théologiens juifs et chrétiens sont unanimes sur le fait que la Bible contient la parole direct de l'élu des  
Nations ( Machiah ) notamment au sein des Psaumes de David . 
Les Psaumes de David ne sont pas la parole exclusive de ce dernier , car ces mêmes psaumes contiennent  
également la parole direct de Moïse :

Psaume 90/1
« Prière de Moïse, homme de Dieu : « Seigneur ! tu as été pour nous un refuge , de génération en génération... »  

Quelles sont les preuves que les Psaumes de David 
contiennent la parole de l'élu des Nations ?

Les Psaumes de David tels qu'ils sont représenter au sein de la Bible peuvent à première vue paraître comme  
étant un recueil d'invocation et de prophétie écrite par le Roi David . En réalité , les Psaumes de David  
représente la vision qu'il reçu de Dieu , et qui décrit la futur mission de l'élu des nations sur Terre . Ce que  
démontre le contenu des Psaumes est que le Roi David accompagné de l'âme de l'élu des nations ont assister en  
ensemble à cette vision et qu'il se sont tout d'eux exprimés après cette vision . Le Nouveau Testament témoigne  
également que David apporte les paroles direct de l'élu :

                        L’Élu des nations  
Actes des apôtres 2/25 à 28

« Car David dit  de lui  : « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin 
que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse; et même ma c

hair reposera avec espérance,car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras  
pas que ton Saint voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie 

par ta présence » 

Exemples de paroles où David s'adresse à l'élu des nations ( Machiah ) au sein des Psaumes :

Psaume 20/2 et 3 [ David dit à l'élu ]
« Qu'il te réponde YHWH au jour d'angoisse, qu'il te protège, le nom du Dieu de Jacob! Qu'il t'envoie du  
sanctuaire un secours et de Sion qu'il te soutienne! … ( 20/7 ) Maintenant je connais que YHWH donne le  

salut à son messie, des cieux de sainteté il lui répondra par les gestes sauveurs de sa droite » 

Psaume 45/3 et 4 [ David parle de l'élu ]
« Tu es le plus beau des fils d'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. Aussi tu es béni de Dieu à jamais.  
Ceins ton épée sur ta cuisse, vaillant, dans le faste et l'éclat . va, chevauche, pour la cause de la vérité, de la  

piété, de la justice. Tends la corde sur l'arc, il rend terrible ta droite! »

Psaume 110/5 [ David parle de l'élu ]
« A ta droite, Seigneur, il ( l'élu ) abat les rois au jour de sa colère;  il fait justice des nations, entassant des  

cadavres, il abat les têtes sur l'immensité de la terre »

328



Exemple de parole où l'élu des nations ( Messie ) s'adresse à YHWH
après avoir contempler la vision :

Psaume 71/20 [ L'élu dit à YHWH ]
« Toi qui m'as fait tant voir de maux et de détresses ( lors de cette vision ), 
Tu reviendras me faire vivre. Tu reviendras me tirer des abîmes de la terre »

Psaume 40/7 à 12 [ L'élu dit à YHWH] 
« Tu ne voulais sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille, tu n'exigeais holocauste ni victime, alors j'ai dit:  

Voici, je viens. Au rouleau du livre il m'est prescrit de faire tes volontés ; mon Dieu, j'ai voulu ta loi au profond  
de mes entrailles. J'ai annoncé la justice de YHWH dans la grande assemblée; vois, je ne ferme pas mes lèvres,  
toi, tu le sais.  Je n'ai pas celé ta justice au profond de mon cœur, j'ai dit ta fidélité, ton salut, je n'ai pas caché  

ton amour et ta vérité à la grande assemblée.  Toi, YHWH, tu ne fermes pas pour moi tes tendresses! ton amour  
et ta vérité sans cesse me garderont. » 

Psaume 2/7 à 9 [ L'élu dit ] 
« J'énoncerai le décret de YHWH: Il m'a dit: "Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande, et je  
te donne les nations pour héritage, pour domaine les extrémités de la terre; tu les briseras avec un sceptre de fer,  

comme vases de potier tu les casseras »

Psaume 118/17 [ L'élu dit ] 
« Non, je ne mourrai pas, je vivrai et publierai les œuvres de YHWH » 

Psaume 116/7 [ L'élu dit à son âme ]
« Retourne, mon âme, à ton repos , car YHWH t'a fait du bien … 

( 116/9 )  je marcherai à la face de YHWH sur la terre des vivants  » 

Ces 2 passages complémentaires démontrent que celui qui parle n'est pas présent
sur la terre des vivants et ne sais pas à quel moment il y sera envoyé 

Psaume 42/2 [ L'élu dit ] 
«  Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant :  Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?  »

Psaume 55/8 [ L'élu dit ] 
« Voici, je m'enfuirais au loin, je gîterais au désert. J'aurais bientôt un asile 

contre le vent de calomnie, et l'ouragan » 

Psaume 71/16 [ L'élu dit ] 
 « Je viendrai dans la puissance de YHWH, pour rappeler ta justice, la seule » 

                Cette élu qui doit venir dans la puissance est le même annoncé par Jésus et Samuel

                                                                     Luc 21/27
   « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire »
 

                                                                                                          1 Samuel 2/10
   « Les ennemis de YHWH trembleront; du haut des cieux il lancera sur eux son tonnerre; YHWH 
   jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son oint. »
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Psaume 116/13 [ l'élu des nations dit ]
« J'élèverai la coupe du salut, j'appellerai le Nom de YHWH » 

                                         Psaume 119/41   [ L'élu dit à YHWH ] 
« Jusqu'au bout mon âme ira pour ton salut, j'espère en ta parole … ( 119/81 ) YHWH que ta miséricorde  

vienne sur moi, Ton salut selon ta promesse ! »

                                      Cette élu qui doit apporter le salut est le même que celui annoncé par Isaïe 

Isaïe 49/1 à 6 [ l'élu des nations dit ]
« … YHWH m'a appelé dès ma naissance, Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles ... ( 49/6 ) Il m'a dit : 
« C'est peu que tu sois mon serviteur Pour relever les tribus de Jacob Et pour ramener les restes d'Israël : Je t'établis 

pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. »

Isaïe 42/1 à 6 [ YHWH dit ]
« Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir … ( 42/6 ) Moi YHWH je t'ai appelé pour le salut, 

et je te prendrai par la main, Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, Pour être la lumière des nations »

Isaïe 52/7 [ Isaïe dit ]
« Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, 

qui publie la paix ! De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut ! ... »

Isaïe 61/10 [ l'élu des nations dit ]
« Je me réjouirai en YHWH mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu; car il m'a revêtu des vêtements du salut » 

Psaume 22/23 et 24 [ l'élu des nations dit à YHWH ]
« J'annoncerai ton Nom à mes frères, en pleine assemblée je te louerai ... »

                              Cette élu qui doit annoncer le Nom de YHWH est le même que celui annoncé par Isaïe 

Isaïe 25/1 à 9 [ l'élu des nations dit ]
« O YHWH ! tu es mon Dieu; Je t'exalterai, je célébrerai ton Nom, car tu as fait des choses merveilleuses; Tes desseins conçus à  

l'avance se sont fidèlement accomplis ....( 25/9 ) En ce jour l'on dira : Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui  
qui nous sauve; C'est YHWH en qui nous avons confiance; Soyons dans l'allégresse, et réjouissons-nous de son salut ! » 

Isaïe 41/25 à 27 [ YHWH dit ]
« Je l'ai suscité du septentrion, et il est venu; de l'orient, il invoque mon Nom; il foule les puissants comme de la boue, comme de  

l'argile que foule un potier. Qui l'a annoncé dès le commencement, pour que nous le sachions, et longtemps d'avance, pour que nous  
disions : C'est vrai ? Nul ne l'a annoncé, nul ne l'a prédit, Et personne n'a entendu vos paroles. C'est moi le premier qui ai dit à  

Sion : Les voici, les voici ! Et à Jérusalem : J'envoie un messager de bonnes nouvelles ! » 

Isaïe 52/6 et 7 [ YHWH dit ]
« C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon Nom; C'est pourquoi il saura, en ce jour, que c'est moi qui parle : me voici ! Qu'ils sont  

beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix ! De celui qui apporte de bonnes  
nouvelles, qui publie le salut ! De celui qui dit à Sion : ton Dieu règne ! » 

Psaume 119/171 
« Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'apprends tes volontés. »

                             Cette élu qui doit publier les louanges de YHWH est le même que celui annoncé par Isaïe 

Isaïe 63/7
« Je publierai les grâces de YHWH les louanges de YHWH d'après tout ce que YHWH a fait pour nous; Je dirai sa grande 

bonté envers la maison d'Israël, Qu'il a traitée selon ses compassions et la richesse de son amour » 
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Psaume 22/23 à 32
« Je publierai ton Nom parmi mes frères, Je te célébrerai au milieu de l'assemblée ... ( 22/31 ) La postérité 
le servira; on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera  sa justice, 

elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né » 

La Justice de Dieu désigne la Nouvelle Torah qui doit être révélé :
Isaïe 51/4 et 5

« Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille   vers moi. Car la Torah ( Loi )
va sortir d'auprès de moi, et je donnerai en un moment mon jugement pour être la lumière 

des peuples . Ma justice est proche de sortir, mon salut paraît … »
( se reporter au chapitre « Avènement de la nouvelle Loi » )

Psaume 119/41
« YHWH que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse ! … ( 119/103 ) Qu'elle est douce 

à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche! … ( 119/123 ) Mes yeux languissent après 
ton salut, et après  la promesse de ta justice  … (119/172 ) Que ma langue redise ta promesse, 

car tous tes commandements sont justice »

                                                Cette élu qui doit annoncer la justice de YHWH selon sa promesse 
                                                                       est le même que celui annoncé par Isaïe 

Isaïe 42/1
« Voici mon serviteur, que je soutiendrai , mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui 

il annoncera la justice aux nations »

Cette promesse de justice apporter par l'élu des nations 
était toujours attendu après la mort de Jésus 

2 Pierre 3/13
« Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera » 

Exemple de parole où YHWH s'adresse à l'élu des nations :

Psaume 32/8 [ YHWH dit à l'élu ]
« Je t'instruirai, je t'apprendrai la route à suivre, les yeux sur toi, je serai ton conseil » 

                  L'instruction s'effectue par la Loi  

                                  Psaume 94/12
                       « ... tu instruis par ta loi »

Un écrit exclu des canons de la Bible annonce également que certains livres bibliques contiennent la parole  
direct de l'élu des nations :

Traité Tripartite 113/5 à 15
« Les prophètes quant à eux n'ont rien dit par eux même , mais chacun d'eux a parlé à partir de ce qu'il a vu et  

entendu au sujet de la proclamation du sauveur . Le sujet principal de leur proclamation , ce que chacun  
annonça au sujet de la venue du sauveur , c'est son avènement . Mais parfois les prophètes parle de lui comme  

si son existence était à venir , et parfois encore ils s'expriment comme si le sauveur parlait déjà par leur bouche ,  
disant qu'il viendrait et ferait grâce à ceux qui ne l'auront pas connu »
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Point commun entre l'élu des nations mentionné au sein des Psaumes 
et Mohammed :

    L'élu des nations annoncé par David est un guerrier                           Mohammed était un guerrier

                                               Psaume 45/3 à 8 
« Tu es le plus beau des fils de l'homme , la grâce est versée sur tes                   Les diverses biographie de Mohammed témoigne de 
lèvres , c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours . Ceins ton épée                                son statut de « Prophète Guerrier »
   sur ton coté vaillant , ta majesté et ta splendeur . Ta splendeur 
triomphe , chevauche pour la cause de la vérité et la mansuétude de 
la justice , et que ta main droite t'enseigne des choses redoutables . 
 Tes flèches aiguisées feront tombées des peuples sous toi , et dans 
                              le cœur des ennemis du Roi … » 

 L'élu des nations annoncé par David habite                                            Mohammed est issu de Qédar
                     les terres de Qédar

                           Psaume 120/5                                                                   Se reporter aux biographies
         « Malheur à moi de vivre en Méshek ,                                                    
               d'habiter les tentes de Qédar ! » 

Concernant David , le livre de Samuel relatant sa vie démontre qu'il n'a jamais
 habité chez les Qédarites , par conséquent cette parole n'est pas la sienne

        L'élu des nations annoncé par David                                  Mohammed a accompli la prière nocturne  
                 accompli la prière nocturne 

                           Psaume 119/62                                                                 Hadith Bukhari et Muslim
               ( Parole de l'élu des nations )                                  « Selon ‘Aïcha , le Prophète     priait durant la nuit   jusqu’à  
« Au milieu de la nuit je me lève pour te louer,                      fendiller la peau de ses pieds. Je lui dis : « Pourquoi fais-
           à cause des jugements de ta justice »                             tu tout cela alors que Dieu t’a effectivement pardonné 
                                                                                                          tes fautes passées et futures? » Il dit : « Ne serais-je pas 
                                                                                                                                 un serviteur reconnaissant ? » 

          L'élu des nations annoncé par David                         
 est destiné à faire chuter des Rois et des Royaumes              Mohammed a fait chuter des Rois et des Royaumes
  
                            Psaume 110/1 à 6 
« Déclaration de YHWH à mon seigneur ( l’Élu ) 
« Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes                                 Se reporter aux biographies
ennemis en marchepied pour tes pieds … ( 110/5 )                               ainsi qu'aux traces de l'Histoire  
Le seigneur à ta droite il ( l'élu ) a écrasé des rois
au jour de sa colère , il juge parmi les nations et les 
rempli de cadavres , il a écrasé des têtes au dessus
                           d'un vaste pays »
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Une autre similitude apparaît entre les futurs actes de l'élu des nations annoncé par David et Mohammed :

Psaumes 26/6 à 8 
( Parole de l'élu des nations )

« Je lave mes mains dans l'innocence, et je tourne autour de ton autel, ô YHWH ! Pour faire entendre 
une voix de reconnaissance , et pour raconter toutes tes merveilles .  YHWH ! j'aime le lieu de ta Maison, 

Le lieu où ta gloire habite » 

Hadith Ibn Mjaja
« Ibn Omar a dit : « Le Prophète a atteint la Mecque et a tourné 7 fois autour de la Kaaba  et a ensuite 

prier une prière de deux unité derrière «Maqam-Ibrahim »  ( la station d'Abraham ) ... »

Acte également similaire à celui d'Abraham

Le livre des Jubilés 16/31 
« Abraham prit des feuilles de palmier , des fruits de bons arbres , et chaque jour au matin , 

tournant 7 fois autour de l'autel en tenant les branches il louait et adorait son Dieu pour toute 
joie … ( 22/24 ) J'ai fondé cette maison pour moi , pour y placer mon nom sur la Terre , et c'est à toi 

qu'elle est donnée ainsi qu’à ta descendance pour toujours . Elle sera nommée maison d'Abraham … »

*******
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Les Miracles de Mohammed 

1er Miracle : « La multiplication des pains » 

Matthieu 14/15 à 21 ( Multiplication des pains par Jésus )
« Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, et dirent : Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée; 
renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages, pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit : Ils n'ont pas 
besoin de s'en aller; donnez-leur vous-mêmes à manger. Mais ils lui dirent : Nous n'avons ici que cinq pains
et deux poissons. Et il dit : Apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux 

poissons, et,  levant les yeux vers le ciel il rendit grâces.  Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples qui 
les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux 

qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans les femmes et les enfants. »

Jésus et Mohammed ont tout deux prononcés une parole émanant de Dieu 
avant que le miracle ne s'accomplisse 

Hadith Bukhari et Muslim ( Multiplication des pains par Mohammed )
« D'après Anas Ibn Mâlik , Abou Talha dit à 'Umm Sulaym : "Je viens d'entendre l'Envoyé d'Allah  parler d'une voix  

affaiblie, je vois qu'il souffre de la faim. As-tu quelque chose (à manger) par-devers toi?". - "Oui", répondit-elle. Et alors  
elle fit sortir quelques pains d'orge; les enveloppa dans l'un de ses voiles, puis, plaça le tout sous ma tunique et le fixa à  
mon bras à l'aide du reste de sa voile. Elle m'envoya ensuite vers l'Envoyé d'Allah . Je partis avec ces pains et trouvai  

l'Envoyé d'Allah  dans la mosquée entouré des fidèles. Comme je restai debout devant l'assistance, l'Envoyé d'Allah  me  
demanda si c'était bien Abou Talha qui m'envoyait. - "Oui", repris-je.  "Pour un repas?" ajouta-t-il. - "Oui", repris-je.  

Alors, s'adressant à ceux qui étaient avec lui, l'Envoyé d'Allah  dit : "Partons". Il se mit aussitôt en marche et je le  
précédai. Arrivé chez Abou Talha , je lui fis part de ce qui arrivait. - "Ô 'Umm Sulaym, dit Abou Talha , voici l'Envoyé  
d'Allah  qui arrive avec du monde et nous n'avons pas de quoi les nourrir". - "Allah et Son Envoyé savent mieux que  

personne (ce qui doit arriver)", me répondit-elle. Abou Talha se porta à la rencontre de l'Envoyé d'Allah . Puis l'Envoyé  
d'Allah , accompagné de son amphitryon, arriva et dit : "Allons, 'Umm Sulaym, apporte-nous ce que tu as". Elle servit  

ces mêmes pain et l'Envoyé d'Allâh  donna ordre de les émietter. Puis 'Umm Sulaym pressa une outre de graisse et  
assaisonna les miettes. Après avoir prononcé sur ce plat les paroles qu'Allah voulut lui faire dire, l'Envoyé d'Allah  

ajouta : "Fais entrer dix de mes compagnons". L'invitation fut faite; ces dix personnes mangèrent de façon à être 
repues et sortirent ensuite. - "Fais-en entrer dix autres", reprit-il. L'invitation fut faite; ces dix autres mangèrent

se rassasièrent et sortirent. - "Fais-en entrer encore dix", ajouta-t-il. L'invitation fut faite; ils mangèrent, se
rassasièrent et sortirent. Enfin, tout le monde mangea et se rassasia. Il y avait soixante-dix personnes

– ou suivant une variante - quatre-vingts   »

Le prophète Élisée a également accompli le miracle de la multiplication des pains     :  

2 Rois 4/42 à 44
« Un homme arriva de Baal-Schalischa. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, vingt pains d'orge, 

et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit : Donne à ces gens, et qu'ils mangent. Son serviteur répondit : 
Comment pourrais-je en donner à cent personnes ? Mais Élisée dit : Donne à ces gens, et qu'ils mangent; car 

ainsi parle YHWH : On mangera, et on en aura de reste. Il mit alors les pains devant eux; et ils mangèrent
et en eurent de reste, selon la parole de YHWH » 
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2ème Miracle : « La multiplication de la viande » 

Hadith Bukhari et Muslim
« Abdourrahmân Ibn 'Abî Bakr a dit « Nous étions cent trente personnes avec le Prophète , il nous dit : "Y a-t-
il quelqu'un d'entre vous qui a de la nourriture?". Or il se trouva qu'un homme en avait un sâ' (mesure de 8  
poignées de grandeur moyenne) ou presque une quantité équivalente de farine qu'on fit pétrir. A ce moment,  
arriva un polythéiste, de haute stature et aux cheveux ébouriffés; il conduisait un troupeau de moutons. - "A 
vendre ou à faire cadeau - ( ou suivant une variante à faire donation ) ?", lui demanda le Prophète - "Non, à  

vendre", répliqua l'homme. Le Prophète acheta de lui une brebis qu'on prépara; puis l'Envoyé d'Allah ordonna  
d'en faire rôtir le foie. Le rapporteur poursuivit : "J'en jure par Allah, il n'y eut pas un seul de ces cent trente  
hommes à qui l'Envoyé d'Allah n'offrit un morceau de ce foie rôti. On servit un morceau à chacun de ceux qui  
étaient présents et on mit en réserve la part des absents. On fit remplir deux grands plats, nous en mangeâmes  

jusqu'à la satiété et il resta encore une part dans les deux plats, que je chargeai sur le chameau … »

3ème Miracle : « La multiplication de la viande »

Nombre 20/1 à 11 ( Moïse fait jaillir de l'eau )
« Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Sîn le premier mois, et le peuple s'arrêta à  

Kadès. C'est là que mourut Marie, et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée; et l'on se  
souleva contre Moïse et Aaron ...YHWH parla à Moïse, et dit : Prends le bâton, et convoque l'assemblée, toi et  

ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux; tu feras sortir pour eux de  
l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail .... Et Moïse leur dit : Écoutez donc, rebelles ! Est-ce  
de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ? Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa  

verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi » 

Hadith Bukhari et Muslim  ( Mohammed fait jaillir de l'eau )
« Jâbir ibn Abdillah rapporta: J'étais avec le prophète au moment de la prière du Asr. Nous n'avions pas d'eau  
avec nous qu'un peu dans une tasse qui fut apporté au prophète . Il mit sa main dans la tasse, écarta ses doigts 

et dit: « Avancez ! Dépêchez-vous ceux qui veulent faire les ablutions. C'est la bénédiction d'Allah ». Je vis  
l'eau jaillir entre ses doigts. Ainsi, les gens firent leurs ablutions et burent à leur soif, et j'essayai de boire 

plus , car je sus que c'était une bénédiction ... » 

Hadith Muslim
« Anas Ibn Mâlik a dit : "Un jour, le Prophète ordonna de l'eau . On lui apporta alors un large vase . 

Nous fîmes tous nos ablutions et nous étions de soixante à quatre-vingt-dix hommes. Je vis
l'eau jaillir d'entre les doigts du Prophète  »
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4ème Miracle : « La guérison des malades par la salive »

Marc 7/31 à 35 ( Jésus guéri un homme par sa salive )
« Jésus quitta le territoire de Tyr, et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole.  
On lui amena un sourd, qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part  
loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue avec sa propre salive ; puis, levant les  
yeux au ciel, il soupira, et dit : Ephphatha, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se  

délia, et il parla très bien » 

Marc 8/22 à 24 ( Jésus guéri un homme par sa salive )
« Ils se rendirent à Bethsaïda; et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par  

la main, et le conduisit hors du village; puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, et lui  
demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda, et dit : J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, 

et qui marchent »

Jean 9/1 à 7 ( Jésus guéri un homme par sa salive )
« Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance … Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue  

avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit : Va, et lave-toi au réservoir de  
Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair »

Hadith Bukhari et Muslim ( Mohammed guéri un homme par sa salive )
«  Le Prophète a dit le jour de Khaybar : "Demain je confierai le drapeau à un homme par la main de qui Allah  
nous donnera la victoire, à un homme qui aime Allah et Son Envoyé et qu'Allah et Son Envoyé aiment". Tous  

les fidèles passèrent la nuit, dans l'agitation, pour savoir à qui on donnerait le drapeau. Le lendemain matin, les  
fidèles se rendirent auprès de l' Envoyé d'Allah , espérant tous recevoir ce drapeau. - "Où est 'Alî Ibn 'Abî  
Tâlib?", demanda le Prophète . - "ô Envoyé d'Allah , il a mal aux yeux", lui répondit-on. - "Qu'on aille le  

chercher!", reprit le Prophète . On l'amena et l' Envoyé d'Allah lui cracha dans les yeux et fit une invocation et  
aussitôt 'Alî fut guéri au point qu'il semblait n'avoir jamais été malade. Le Prophète lui ayant remis le drapeau,  

'Alî dit : "Ô Envoyé d'Allah , je les combattrai jusqu'à ce qu'ils soient comme nous". - "Va, lui répondit le  
Prophète ; sois calme tant que tu ne seras pas arrivé à leurs positions; alors invite-les à embrasser l'islam; dis-
leur les devoirs que la religion leur impose vis-à-vis d'Allah. Par Dieu! Il vaudrait mieux pour toi d'être, grâce  

à Allah, le guide d'un seul homme dans la bonne voie que de posséder des chameaux rouges »

« yazid ibn abi-ubaid rapporte « J'ai vu la trace d'une blessure dans la jambe de Salama. J'ai dit à lui, des " O  
Abu mouslim! qu'est cette cette blessure?" Il a dit, "c'est un coup qui m'a été infligé le jour de Khaibar et les  
gens avaient dit , 'Salama a été blessé.' Alors je suis venu au prophète et il a soufflé sa salive dedans (dans la  

blessure) trois fois, et depuis lors je n'ai eu aucune douleur jusqu'à cette heure. »
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5ème Miracle : « La guérison des malades par la salive »

Josué 10/13 ( Josué suspend la course du soleil )
« Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis.  

Cela n'est-il pas écrit dans le livre du Juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se  
coucher, presque tout un jour »

Hadith Al-Bayhaqi ( Mohammed suspend la course du soleil )
« … le soleil failli se coucher avant que la caravane n'arrive . Il invoqua alors Allah qui fit suspendre la marche  

du soleil jusqu'à ce qu'ils purent voir la caravane » . Younes ibn Bukaïr que le soleil ne fut suspendu pour  
personne , à part ce jour là pour le messager d'Allah et pour Josué fils de Nûn »

D'autres miracles relatés au sein des sources islamiques ne sont pas mentionnés présentement  
( exemple : Scission de la lune etc ...)

*******
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2ème Chapitre ( Suite ) :
 

Exposés des 10 événements liés au « Jour de YHWH »

Sixième événement : 

« En ce jour-là » (יום י�הו�ה )aura lieu la révélation de la Nouvelle Loi Divine

Comme il fut exposé précédemment , le règne de Dieu sur Terre dépend de la soumission d'un peuple à Sa Loi .  
Le rejet de Son règne par les israélites ainsi que la falsification de la Loi qu'il révéla à Moïse entraîna l'annonce  
de la révélation d'une seconde Loi à laquelle se soumettront d'autres peuples en dehors de ces derniers

Isaïe 29/17 ( VIII' S. av. J-C )
« N'est-il pas vrai que dans peu de temps  le Liban redeviendra un verger , et le verger 
 fera penser à une forêt ? En ce jours la , les sourds entendrons  les paroles du livre et 

délivrés de l'ombre et des ténèbres , les yeux des aveugles verront » 

Isaïe 32/15 à 17 ( VIII' S. av. J-C )
« Jusqu'à ce que soit versé sur nous l'esprit venant d'en haut , et le désert deviendra verger , et le verger 

de la forêt sera considéré . Et das le désert demeurera le droit et la justice habitera dans le verger . 
Et ce sera l’œuvre de justice et de la paix , la justice , le calme et la sécurité pour toujours » 

Isaïe 42/18 à 21 ( VIII' S. av. J-C )
«  …  Sourds, entendez ! Aveugles, regardez et voyez ! Qui est aveugle si ce n'est mon serviteur  ? 

Qui est sourd comme le messager que j'envoie ? Qui est aveugle comme celui dont j'avais fait mon ami et sourd  
comme le serviteur de YHWH ?  Tu as vu bien des choses, sans y faire attention. Ouvrantles oreilles, tu  

n'entendais pas.  YHWH a voulu, à cause de sa justice rendre la Loi grande et magnifique … »

Isaïe 51/4 et 5 ( VIII' S. av. J-C )
« Ecoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car la Loi sortira d'auprès de moi, et je donne-
rai en un moment mon jugement pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche de sortir mon salut paraît ..»

Jérémie 31/33 ( VII' S. av. J-C )
« … Après ces jours-là , déclaration de YHWH , je mettrai ma Loi au dedans d'eux et je l'inscrirai sur leur  

cœur , et je serai pour eux un Dieu et ils seront pour moi un peuple » 

Joël 3/2 ( ou 2/29 selon version )( V' S. av. J-C )
« Et sur ses serviteurs et ses servantes en ces jours-là je rependrai mon esprit »

Complémentarité avec les sources coraniques :
Isaïe 29/17 

« N'est-il pas vrai que dans peu de temps  le Liban redeviendra un verger , et le verger 
 fera penser à une forêt ? En ce jours la , les sourds entendrons  les paroles du livre 

et délivrés de l'ombre et des ténèbres , les yeux des aveugles verront » 

Isaïe 32/15 à 17
« Jusqu'à ce que soit versé sur nous l'esprit venant d'en haut , et le désert deviendra verger , et le verger 

de la forêt sera considéré . Et das le désert demeurera le droit et la justice habitera dans le verger . 
Et ce sera l’œuvre de justice et de la paix , la justice , le calme et la sécurité pour toujours » 

Coran 42/52
« Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un esprit [le Coran] provenant de Notre ordre. Tu n'avais 

aucune connaissance du Livre ni de la foi; mais Nous en avons fait une lumière par laquelle Nous guidons 
qui Nous voulons parmi Nos serviteurs. Et en vérité tu guides vers un chemin droit » 
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Les sources judaïque actuelle confirme la révélation d'une nouvelle Loi autre que la Torah :

Sources Judaïques :

Midrach Yalkout Chimoni  § 429.
« Dans les Temps futurs, D.ieu siégera et expliquera la Torah nouvelle 

qui sera donnée à travers le Machia'h»

Midrache Kohéleth Rabba 11, 8.
« les Sages ont dit « La Torah que l'on étudie aujourd'hui est du vent comparée à la Torah du Machia'h »

Il y aura un changement des lois de la Torah (la halakha).VoirMidrach Vayikra Rabba 13, 3.

Il est annoncé que, dans les temps messianiques, la loi changera et sera fixée , 
d’après l’opinion de Beth Chamaï. ( Midrache Chemouel sur Avoth ch. 5, § 19)

Outre le changement de référentiel halakhique ( Lois ) qui passera de Beth Hillel à Beth Chamaï, 
il y aura également une véritable nouveauté dans la permission de ce qui est aujourd’hui interdit ...  

( consensus juif , voir Midrach )

Qui doit apporter la Nouvelle Torah ?
Selon les prophéties bibliques et les sources judaïques , la Nouvelle Torah doit être apporter par « l'élu de Dieu »  
, comme en témoigne les références suivantes :

Midrach Yalkout Chimoni  § 429.
« Dans les Temps futurs, D.ieu siégera et expliquera la Torah nouvelle 

qui sera donnée à travers le Machia'h»

Midrache Kohéleth Rabba 11, 8.
« les Sages ont dit « La Torah que l'on étudie aujourd'hui est du vent comparée à la Torah du Machia'h »

Le Machia’h sera en effet, d’une part, un prophète pour pouvoir recevoir la révélation de la nouvelle Torah qui  
est impossible par l’entremise de l’intellect, et, d’autre part, un grand sage, ce qui lui permettra de comprendre  

ce qu’il aura reçu prophétiquement, puis de l’enseigner à tout le peuple. ( consensus juif , voir Midrach)

Torah ( towrah ) תור�ה  vient du verbe ירה «Yarah » qui est une racine 
primaire signifiant enseignement , instruire , direction , instruction ... 

                                                                                      Isaïe 42/4                   תור�ה 
  « Voici  mon serviteur , mon choisit … les îles attendent son enseignement ( Torah Loi ) ... »

Jean 14/26
« Mais  le Consolateur , l'Esprit , le Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout … »

Psaumes de Salomon 18/5 à 9 ( exclu du canon hébraïque )
« Heureux qui vivront en ces jours-là , ils verront les bienfaits que le Seigneur accordera à la génération 
à venir , sous le sceptre éducateur  du Messie du Seigneur , dans la crainte de son Dieu , dans la sagesse 

de l'esprit , dans la justice et dans la force . Il dirigera les hommes dans la voie des œuvres justes , 
par la crainte de Dieu . Il établira tous devant le Seigneur , génération bonne et craignant Dieu , 

aux jours de la miséricorde »
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Prophéties au sein de la Bible annonçant 
la futur révélation de la Loi Coranique

Suite à la falsification de la Torah ( la Loi ) que Dieu instaura à Israël par l’intermédiaire de Moïse , YHWH  
annonça à son peuple la révélation futur d'une seconde Torah ( Loi ) incorruptible et perpétuelle , ayant  
vocation à perdurer , comme en témoigne la prophétie suivante :  

Towrah תור�ה  ( Loi , Direction , Instruction ) vient du verbe ירה «Yarah » 
qui est une racine primaire signifiant enseignement , instruire , direction 

Isaïe 51/4 et 5 
« Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi . Car la Torah ( la Loi ) sortira 

d'auprès de moi, et je donnerai en un moment mon jugement pour être la lumière des peuples . 
Ma Justice  est proche de sortir , mon Salut est sorti et mes bras jugeront des peuples , les îles 

espéreront en Moi et elles attendront vers mon bras … mon Salut sera pour toujours et 
ma Justice sera pour toujours … ( 51/8 ) … ma Justice sera pour toujours et 

mon Salut de génération en génération »

  sortira      d'auprès de moi      la Torah ( la Loi )     car    tendez l'oreille     vers moi      et ma population      mon peuple      à moi    Faites attention

י          ינו       כ& ' ּובְז& א> י        ה$ ָל$ י           א% אומ& י            וָל� מ& י        ע$ ָל$ י    ' ּובו      א% ש& ק� אה$ צ% י         ת% ת& א& ה               מ% , תור�

                                                  je donnerai en un moment         les peuples             pour lumière de            et mon jugement 

יע$                                           ג& ר� ים                 א$ מ& אור               ע$ י                 ָל� ט& פ� ש�  ומ&
   

                                jugeront            des peuples          et mes bras              mon salut          est sorti             ma justice             Proche

טו                     פ< ש� ים           י& מ& י           ע$ ע$ ר< י              ו' ּובְז� ע& ש� א          י& י             י�צ� ק& ד� רו    ' ּוב          צ& ק�

                                          elles attendront            mon bras            et vers             espéreront             les îles             vers moi 

ָלון                                י$ח% י             י� ע& ר< ָל-          ' ּובְז� א* וו            ו� ק$ ים            י� י& י           א& ָל$  א%
  

et génération      pour génération     et mon salut      sera      pour toujours       et ma justice … 
ם                                  עוָל� י         ָל� ת& ק� ד� צ& י*ה    ו� ה� ים    ת& דור            דור& י         ָל� ת& ישוע� ו&  .... 
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Certaines traductions traduisent le passage « … la Loi sortira … » ( futur ) par « … la Loi est sorti … » ( passé  
) ou « … la Loi sort … » ( présent ) . Volontaire ou non , ces traductions sont erronées car le mot hébraïque  
employé au sein de cette prophétie est צ%את%  qui si signifie « Sortira » , au futur .

                                  Racine du verbe « Sortir »       Conjugaison au futur

Exemple des différentes conjugaison hébraîque du verb  e «     Sortir     »   :

Futur

Isaïe 51/4  
« Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi . 

Car la Torah ( la Loi ) sortira d'auprès de moi … »

י   ת& א& ה, מ% י תור� ינו: כ& ' ּובְז& א> י ה$ ָל$ י א% אומ& י, וָל� מ& י ע$ ָל$ י    ' ּובו א% ש& ק� א ת%ה$ , ומ&ש�פ�ט&י, ָל�אור ע$מ&ים א$ר�ג&יע$צ% . 

Ézéchiel 5/4
« Et de ceux-là tu en prendras encore quelques-uns, que tu jetteras au feu et que tu brûleras 

dans le feu. De là sortira un feu contre toute la maison d'Israël »

נו  מ* ש: מ& א% ם ב� ת� ת� א< פ� ר$ ש� ש, ו� א% ָל-תוך ה� ם א* ת� אות� כ� ָל$ ש� ה& ח, ו� ק� ם, עוד ת& ה* ָלצ%א ת%ומ% א% ר� ש� ית י& ָל-ב% ָל-כ� ש, א*   -א%

Présent

Genèse 8/16
« Sors hors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi »

א ךצ% ת� י���������������������������������������������������濨ྦ�ྔ��ྕﾌྕ����둰洢雴Ǎᗀ믃雹ǍĀ���Ɉ�ҙ�願�ҙ�㷠�����windowspropertydesc ָך א& נ* י-    ' ּוב� ש% י���������������������������������������������������濨ྦ�ྔ��ྕﾌྕ����둰洢雴Ǎᗀ믃雹ǍĀ���Ɉ�ҙ�願�ҙ�㷠�����windowspropertydesc ָך ונ� נ* ���������������������������������������������������濨ྦ�ྔ��ྕﾌྕ����둰洢雴Ǎᗀ믃雹ǍĀ���Ɉ�ҙ�願�ҙ�㷠�����windowspropertydesc ָך ו    ' ּוב� ת� ש� א& ה, ו� ת� ה--א$ ת%    ' ּוב� ן-ה$ , מ&  

Passé

 Nombre 22/11
« Voici, un peuple est sorti d’Égypte, et il couvre la surface de la terre; viens donc, maudis-le; 

peut-être ainsi pourrai-je le combattre, et le chasserai-je » 

יוצ%אה$י<ה&נ%ה ה�ע�ם   ת& ש� ר$ ג% ם בו, ו� ח* ל� ה& ָל ָל� י אוכ$ תו--אוָל$ י א< ה-ל& ה ק�    ' ּוב� כ� ה, ָל� ת� ץ; ע$ ר* א� ין ה� ת-ע% ס א* כ$ י� ם, ו$ י& ר$ צ� מ&  .  מ&

Nombres 30/3
« Lorsqu'un homme fera un vœu à YHWH, ou un serment pour se lier par un engagement, 

il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. »

ָל-  כ� רו: כ� ָל, ד�    ' ּוב� <א י$ח% שו--ָל פ� ָל-נ$ ר ע$ ס� ר א& ס< א� ה ָל* ע� Gע ש�    ' ּוב ש�    ' ּוב$ ה, או-ה& יהו� ר ָל$ ד* ר נ* ד< י-י& יש כ&   מ&פ&יו, י$ע>ש*הצ%א ה$י<א&

Récapitulatif :

                                 Présent                            Passé                           Futur
                         Vא                   תVצWאה����������������������אֵצ                      אֵצֹּיVא                      צVצ
                                   Sors                               Sorti                           Sortira

341



Au sein de ce passage , l’avènement de la nouvelle Loi est synonyme d'apparition du Jugement , de la Lumière ,  
de la Justice et du Salut :

Isaïe 51/4 et 5 
« Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car la Torah ( la Loi ) sortira 

d'auprès de moi, et je donnerai en un moment mon jugement pour être la lumière des peuples . 
Ma Justice  est proche de sortir , mon Salut est sorti et mes bras jugeront des peuples , les îles 

espéreront en Moi et elles attendront vers mon bras … mon Salut sera pour toujours et 
ma Justice sera pour toujours … ( 51/8 ) … ma Justice sera pour toujours 

et mon Salut de génération en génération »

La Loi va sortir

                        Ma Justice est proche de sortir                                               Mon Salut paraît    
                                                                                                                         
                        Ma Justice sera pour toujours                                         Mon Salut sera pour toujours
 
                       Ma Justice sera pour toujours                                  Mon Salut de génération en génération

D'autres passages issues des prophéties d'Isaïe font également référence à l’avènement futur de cette Justice  
salutaire :

Isaïe 46/13
« Je ferai approcher ma Justice et elle ne s'éloignera pas , et mon Salut ne tardera pas … »

Isaïe 56/1 
« Ainsi à dit YHWH « Gardez le droit et faite la justice , car mon Salut est proche , 

et ma Justice va se découvrir »

Une prophétie complémentaire d'Isaïe ajoute « l’avènement du Droit » à la révélation de la Justice et de la Loi .  
De ce fait , l’apparition de cette nouvelle Torah ( Loi ) implique les avènements suivants : 

Isaïe 32/16
                            «  Et le Droit  demeurera dans le désert et la Justice habitera dans le verger »

Isaïe 51/4 et 5 
« Ecoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car la Loi sortira 

           d'auprès de moi, et je donnerai en un moment  mon jugement  pour être  la lumière des peuples . 
                                             Ma Justice est proche  de sortir ,  mon salut paraît  … »
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Récapitulatif :

                                Droit        Justice        Jugement        Lumière        Salut               

Loi

N.B : La Torah ( Loi ) révélé à Moïse était également considérée comme étant 
« le Jugement » , et la « Justice » , comme en témoigne les passages suivants :

Psaume 119/142
« Ta justice est une justice éternelle et ta Loi est vérité … ( 119/160 ) 

Ta parole est vérité et tes jugement et ta justice pour toujours  »

Matthieu 23/23
« Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous vous acquittez de 
la dîme de la menthe , du fenouil et du cumin en laissant le plus important de la Loi

qui est le jugement … »
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Certaines prophétie décrivent cette Loi à venir comme étant sous la forme d'un « livre » , comme en témoigne la  
complémentarité ci-dessous :

Isaïe 29/17 
« ... En ce jours la , les sourds entendrons  les paroles   du livre   et 
délivrés de l'ombre et des ténèbres , les yeux des aveugles verront » 

Isaïe 42/Isaïe 42/1 à 17 
« Voici mon serviteur que je soutiens , mon choisi , j'ai mis mon esprit sur lui , il fera sortir le droit 

pour les nations … (42/19) Sourds, entendez ! Aveugles, regardez et voyez ! Qui est aveugle si ce n'est 
mon serviteur  ? Qui est sourd comme le messager que j'envoie ? Qui est aveugle comme celui dont j'avais 

fait mon ami et sourd comme le serviteur de YHWH ?  Tu as vu bien des choses, sans y faire attention. 
Ouvrant les oreilles, tu n'entendais pas.  YHWH a voulu, à cause de sa Justice 

rendre   la Loi   grande et magnifique   … »

Isaïe 51/4 et 5 
« Ecoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car   la Loi   sortira   

d'auprès de moi, et je donnerai en un moment mon jugement pour être la lumière des peuples . 
Ma Justice est proche de sortir,  mon salut paraît … »

Apocalypse 14/6 et 7
« Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel  , pour l'annoncer

aux habitants de la terre , à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait 
d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue ; 

et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux » 

    Zacharie 5/1 a 11 
« Je levai a nouveau les yeux et j'eus une vision . Voici , il y avait   un livre   qui volait   . 
L'ange me dit « Qu'est ce que tu vois ? » . Je répondis « Je vois un livre qui vole.... »
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La complémentarité de 3 autres passages bibliques démontrent que Dieu fait entendre sa Loi jusqu'aux  
extrémités de la Terre par l'intermédiaire de lignes et de mots ( livre ) :     

        Isaïe 51/4 et 5 
« Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car la Loi sortira 

d'auprès de moi, et je donnerai en un moment mon jugement  pour être la lumière des peuples . 
Ma Justice est proche de sortir,  mon salut paraît  … »

                                                                                Isaïe 49/1 à 6                                                                      
            « ...  Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut  atteigne aux extrémités de la terre »

   Isaïe 62/11 
   «Voici que  YHWH se fait entendre jusqu'à l'extrémité de la terre : Dites à la fille de Sion : 

Voici que vient ton salut, voici avec lui sa récompense,  et devant lui son salaire » 

      Psaume 19/2 à 8
« Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'oeuvre de ses mains, le firmament l'annonce ; le jour au jour 

en publie le récit et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non point récit, non point langage, 
               nulle voix qu'on puisse entendre,     mais pour toute la terre     en ressortent les lignes et les mots

jusqu'aux limites du monde  .... La loi de YHWH est parfaite, réconfort pour l'âme ; 
le témoignage de YHWH est véridique, sagesse du simple » 

Autre complémentarité témoignant d'une Loi éternelle à venir sous la forme d'un livre :

Isaïe 51/4 et 5 
« Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car la Torah ( la Loi ) sortira 

d'auprès de moi, et je donnerai en un moment mon jugement pour être la lumière des peuples . 
Ma Justice  est proche de sortir , mon Salut est sorti et mes bras jugeront des peuples , les îles 

espéreront en Moi et elles attendront vers mon bras … mon Salut sera pour toujours 
et ma Justice sera pour toujours … ( 51/8 ) … ma Justice sera pour toujours 

et mon Salut de génération en génération »

Baruch 3/14 à 4/1
« Écoute Israël les préceptes de la vie …. Apprend ou est la science , ou est la force , ou est 

l'intelligence pour connaître aussi la longueur des jours et la vie , ou est la lumière des yeux 
et la paix …... mais la voie de la connaissance ils ( les Israélites ) ne l'ont pas connue , ils n'ont 
pas compris ses sentiers . Leurs fils non plus ne l'ont point saisie , ils sont restés loin de sa voie . 

On a rien su d'elle en Canaan, on ne l'a pas aperçu en Téman , les fils d'Agar en quête 
d'intelligence ici-bas ….. Elle ( la connaissance ) est  le livre des préceptes de Dieu  

la Loi qui subsiste éternellement , quiconque la gardera vivra , quiconque l'abandonne mourra .»

[ Contrairement à ce qui est mentionné au sein du contexte de Baruch , la Loi éternelle ne peut bibliquement pas être la Loi donnée 
à Moïse , car auquel cas , la nouvelle Loi éternelle ne serai pas prophétisé par Isaïe , de plus le Nouveau Testament confirme également  

le statut de « non éternelle » concernant la 1er Loi ( celle de Moïse ) en ces termes Hébreux 7/11 et 12 « Si donc l'accomplissement  
était parfait par le sacerdoce Lévitique , car c'est en effet sur celui-ci  qu'a été faite la législation du peuple ... 

En effet le sacerdoce étant changé , il se produit par nécessité un changement de loi » , pour plus de détails concernant la 
falsification des contextes bibliques , se reporter au chapitre « Falsification des livres de l'Ancien Testament » ]

345



Un oracle sibyllins ( exclu des canons de l’église ) fait également mention de l’avènement futur d'une Loi  
commune imposée au aux habitants de la Terre entière :

Isaïe 51/4 et 5 
« Ecoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car la Loi sortira 

d'auprès de moi, et je donnerai en un moment mon jugement pour être la lumière des peuples . 
Ma Justice est proche de sortir, mon salut paraît … »

Oracles sibyllins 3/716 à 772
« ( 716 ) ... voilà ce que proclameront les créatures humaines fidèles « venez , prosternons-nous 

selon le peuple de Dieu » …  ( 758 ) L’immortel soumettra à une Loi commune à la Terre entière ... 
( 767 ) Et alors il établira sur les hommes son Royaume pour tous les siècles  … ( 772 ) De toute la Terre 

on apportera encens et offrande à la maison du Grand Dieu , et il ne sera chez les hommes , à la connaissance  
des générations futures , d'autre Temple que celui que Dieu a proposé à la vénération des hommes fidèles … » 

Cette nouvelle Loi prophétisée par Isaïe est considérée comme étant la lumière des peuples , et c'est de part ce  
statut que l’Élu de Dieu qui doit l'apporter est également considéré comme la lumière des peuples , non à cause  
de sa propre personne , mais de part la Loi qu'il va apporté , comme en témoigne les passages suivants :

Isaïe 51/4 et 5 
« Ecoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car la Loi sortira 

           d'auprès de moi, et  je donnerai  en un moment  mon jugement pour être la lumière des peuples . 
                                                     Ma Justice est proche de sortir, mon salut paraît … »

 Isaïe 49/1 à 6 [ Parole de l’Élu de Dieu apporté par Isaïe ]
«  Écoutez vers moi Îles , et faites attention populations lointaines , dans le ventre il m'a appelé , 

dans les entrailles de ma mère il a rappelé mon nom … Et il dit « C'est trop peu que tu sois 
pour moi un serviteur pour faire relever les tribus de Jacob et pour faire relever les préservés d’Israël , 
je te donnerai comme lumière des nations  pour que sois mon Salut jusqu'à l'extrémité de la Terre »

Le livre d'Hénoch  48/4
« Il sera un bâton pour les justes , ils s'appuieront sur lui sans risque de trébucher . 
Il sera la lumière des nations , il sera l'espoir de ceux qui souffrent dans leur cœur . 

Devant lui s'inclineront et se prosterneront tout les habitants de l'aride . Ils glorifieront , 
béniront et chanteront le Seigneur des esprits . C'est pour cela qu'il est devenu l'élu 

et celui qui a été caché par devant Lui dès avant la création de monde et jusqu'à 
l’avènement du Siècle …  »

D'autres extraits mentionnent la relation entre la Loi divine en général et la lumière : 

Testament de Lévi 14/4 à 6
« …. vous attirerez alors la malédiction sur notre race , car la lumière de la Loi   qui a été donnée  

pour illuminer tout homme , vous aurez voulu la supprimer en enseignant des commandements contraires 
aux décrets de Dieu . Vous volerez les offrandes faites au Seigneur et vous déroberez des morceaux de choix 

sur ses portions pour les manger impudemment avec des prostituées . C'est par convoitise que vous 
enseignerez les commandements de Dieu ... »

Testament de Lévi 19/1
« Et maintenant mes enfants , vous avez entendu tout cela , c'est à vous de choisir , 

la lumière ou les ténèbres ,la Loi   du Seigneur   ou les œuvres de bélial »
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Autre exemple de prophétie de l'Ancien Testament 
annonçant l’avènement de la futur Loi

[ Rappel : Les prophéties sont toujours exposés chronologiquement ]

Isaïe 51/4 et 5 
« Ecoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car la Loi sortira 

d'auprès de moi, et je donnerai en un moment mon jugement pour être la lumière des peuples . 
Ma Justice est proche de sortir, mon salut paraît … »

Isaïe 66/18
« Mais moi je viendrai rassembler toutes les nations et toutes les langues, et elles viendront

voir ma gloire. Je mettrai chez elles un signe et j'enverrai de leurs survivants vers les nations : 
vers Tarsis, Put, Lud, Méshek, Tubal et Yavân, vers les îles éloignées qui n'ont pas entendu 

parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire. Ils feront connaître ma gloire aux nations » 

Ézéchiel 39/
« Je manifesterai ma gloire aux nations, et toutes les nations verront mon jugement 

quand je l'exécuterai, et ma main quand je l'abattrai sur elles »

Apocalypse 14/6 et 7
« Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel , pour l'annoncer
aux habitants de la terre , à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait 
d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue ; 

et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux » 

Les passages suivants témoignent que bibliquement « La Gloire de Dieu » désigne « La Loi de Dieu » :

Isaïe 51/4 et 5 
                   « ... Car  la Loi sortira  d'auprès de moi, et je donnerai en un moment mon jugement 

pour être la lumière des peuples  … »

Isaïe 66/18
« Mais moi je viendrai rassembler toutes les nations et toutes les langues, 

et elles viendront voir  ma gloire  ... » 

Ézéchiel 39/
                  « Je manifesterai  ma gloire  aux nations, et toutes les nations verront mon jugement ... »

Apocalypse 14/6 et 7
« Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant  un Évangile éternel  , pour l'annoncer

aux habitants de la terre , à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple .... 
car l'heure de son jugement est venue» 
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Le second élément qui témoigne que « la Gloire » désigne « la Loi » est le suivant :

Isaïe 66/18
« Mais moi je viendrai rassembler toutes les nations et toutes les langues, et elles 

viendront voir ma gloire .... Ils feront connaître  ma gloire  aux nations » 

Psaume 22/31 à 32 
« Une descendance le servira;  elle annoncera le Seigneur a la génération a venir . 

Ils viendront et ils raconteront  sa justice  au peuple naissant car il l'a fait ( sa justice ) ! »

Gloire = Justice = Loi 

Isaïe 51/4 et 5 
« Ecoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. 
Car la Loi sortira d'auprès de moi, et je donnerai en un moment mon 

jugement pour être la lumière des peuples . Ma Justice est proche de sortir … »

*******

Annonce de l’avènement futur de la Nouvelle Loi 
au sein du Nouveau Testament :

1er Annonce

 Hébreux 7/11 et 12 
« Si donc l'accomplissement était parfait par le sacerdoce Lévitique , car c'est en effet sur celui-ci  qu'a été faite  
la législation du peuple ... En effet le sacerdoce étant changé , il se produit par nécessité un changement de loi » 

Isaïe 51/4 et 5 
« Ecoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi.

 Car la Loi sortira   d'auprès de moi   … »
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2ème Annonce

Isaïe 51/4 et 5 
« Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car la Torah ( la Loi ) sortira 

d'auprès de moi , et je donnerai en un moment mon jugement pour être la lumière des peuples . 
Ma Justice  est proche de sortir , mon Salut est sorti et mes bras jugeront des peuples , les îles 

espéreront en Moi et elles attendront vers mon bras … mon Salut sera pour toujours et 
ma Justice sera pour toujours … ( 51/8 ) … ma Justice sera pour toujours 

et mon Salut de génération en génération »

1Pierre  1/ 4 à 6
« Pour un héritage incorruptible et sans souillure, et sans flétrissure, ayant été réservé dans les cieux 
pour vous  qui par la puissance de Dieu êtes préservé par la foi , pour le salut prêt à se manifester au 
dernier moment. Vous en exultez de joie, bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligés par 

diverses épreuves »

Isaïe 46/13
« Je ferai approcher ma Justice et elle ne s'éloignera pas , et mon Salut ne tardera pas … »

Isaïe 56/1 
« Ainsi à dit YHWH « Gardez le droit et faite la justice , car mon Salut est proche , 

et ma Justice va se découvrir »

les passages ci-dessus témoignent que « le Salut » et « la Loi » annoncée par le prophète Isaïe n'étaient toujours  
pas arrivés après la mission prophétique de Jésus .  

Le sens de la parole « Pour un héritage incorruptible » désigne « la parole de Dieu » dont doivent hérités les  
ayants droit de la promesse , comme en témoigne les passages suivants :

1Pierre 1/23 à 25
« Ayant été engendré à nouveau , non d'une semence corruptible mais incorruptible par la parole vivante 

de Dieu qui demeure … ( 1/25 ) La parole du Seigneur demeure pour l'éternité . Ceci est la parole de 
la bonne nouvelle annoncée à vous » 

1Pierre  1/ 4 à 6
« Pour un héritage incorruptible et sans souillure, et sans flétrissure, ayant été réservé dans les cieux 
pour vous  qui par la puissance de Dieu êtes préservé par la foi , pour le salut prêt à se manifester au 
dernier moment.     Vous en exultez de joie  , bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligés par 

diverses épreuves »
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Le terme « héritage » a également été utilisé pour mentionné la Torah révélé à Moïse et imprégné par la suite  
par la plume mensongère des scribes :     

 1Pierre  1/ 4 à 6
« pour un héritage exempt de corruption, de souillure, de flétrissure ... »

Jérémie 16/18 et 19 
« Je paierai au double leur faute et leur péché, parce qu'ils ont profané mon pays 

par le cadavre de leurs Horreurs et rempli mon     héritage     de leurs Abominations   ... 
Nos pères n'ont eu en     héritage     que Mensonge  , Vanité qui ne sert à rien » 

Jérémie 8/8 
« Comment dites vous , nous sages et la Torah de YHWH est avec nous 

alors que pour le mensonge a agis la plume mensongère des scribes »

                                                                3ème Annonce

« Jésus confirme les prophéties d'Isaïe » 

Observons tout d'abord la concordance entre les 3 prophéties d’Isaïe exposées ci-dessous

Isaïe 42/1 à 17 
« Voici mon serviteur que je soutiens , mon choisi , j'ai mis mon esprit sur lui , il fera sortir le droit 

pour les nations … ( 42/4 ) Il ne faiblira pas et ne courra pas jusqu'à ce qu'il place le droit sur la Terre 
et les îles attendront son enseignement ( Torah en hébreu ) … ( 42/6 ) Moi YHWH je t'ai appelé 

dans la justice et je t'ai saisis par la main , 

Isaïe 51/4 et 5 
« Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car la Torah ( la Loi ) sortira 

d'auprès de moi , et je donnerai en un moment mon jugement pour être la lumière des peuples . 
Ma Justice  est proche de sortir , mon Salut est sorti et mes bras jugeront des peuples , les îles 

espéreront en Moi et elles attendront vers mon bras … mon Salut sera pour toujours et 
ma Justice sera pour toujours … ( 51/8 ) … ma Justice sera pour toujours 

et mon Salut de génération en génération »

    Il s'agit de l'enseignement divin mis par Dieu dans la bouche de son élu , 
    comme en témoigne le passage complémentaire suivant Jean 6/45  « Il est 
           écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés par Dieu ... »

Isaïe 59/21
« Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai placées dans ta bouche ne s'éloigneront pas de ta 

bouche , ni de la bouche de ta descendance , ni de la bouche de la descendance de ta descendance ,
dit YHWH, dès maintenant et pour toujours ..»
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Observons à présent la prophétie de Jésus confirmant celles annoncée par Isaïe :

 Isaïe 42/1 à 17
« Voici mon serviteur que je soutiens , mon choisi , j'ai mis mon esprit sur lui , il fera sortir 
le droit pour les nations … ( 42/4 ) Il ne faiblira pas et ne courra pas jusqu'à ce qu'il place le 

droit sur la Terre et les îles attendront son enseignement ( ou sa Torah ) … ( 42/6 ) Moi YHWH 
je t'ai appelé dans la justice et je t'ai saisis par la main , 

Isaïe 51/4 et 5 
« Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car la Torah ( la Loi ) 
sortira  d'auprès de moi , et je donnerai en un moment mon jugement pour être la lumière 
des peuples . Ma Justice  est proche de sortir , mon Salut est sorti et mes bras jugeront des 

peuples , les îles espéreront en Moi et elles attendront vers mon bras … mon Salut sera pour 
toujours et ma Justice sera pour toujours … ( 51/8 ) … ma Justice sera pour toujours et mon 

Salut de génération en génération »
Isaïe 59/21

« Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai placées dans ta bouche ne s'éloigneront pas 
de ta bouche , ni de la bouche de ta descendance , ni de la bouche de la descendance de ta 

descendance , dit YHWH,  dès maintenant et pour toujours  … »

  Convaincre le monde au sujet du péché ne s'effectue que par le biais 
    d'une Loi , comme en témoigne le passage suivant  : Romain 3/20  
            « la Loi ne fait que donner la connaissance du péché »   

 
Ces deux prophéties complémentaires témoignent que ce sont 

les paroles de Dieu mises dans la bouche de son élu qui demeureront 
éternellement avec les hommes , et non l'élu en sa propre personne 

Évangile selon Jean
( 14/15 et 26 ) Si vous m'aimez vous garderez mes commandements  , et moi je prierai le père et il 
vous donnera un autre Consolateur  pour qu'il soit avec vous éternellement  …. Le Consolateur   
l'esprit , le saint que le père enverra en mon nom , celui-la vous enseignera tout … (16/7 à 14 ) 

Mais moi je vous dis la vérité : il est avantageux pour vous que je parte ; car si en effet je ne pars pas, 
le Consolateur ne viendra pas vers vous , par contre si je part je vous l'enverrai .Et en venant ,

celui-la convaincra le monde au sujet du péché , et au sujet de la justice et au sujet du jugement …J'ai 
encore beaucoup de choses a vous dire mais vous ne pouvez les supporter maintenant . Quand viendra 
celui-la , l'esprit de vérité , il vous guidera dans toute la vérité , en effet il ne parlera pas de lui-même   ,   

mais tout ce qu'il entendra il le dira , et les choses a venir il vous les annoncera ... » 
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Tentative de dissimulation de la prophétie d'Isaïe 

Ayant constater que Jésus n'apporta pas de nouvelle Loi , les scribes ont tentés de dissimulée cette information  
en changeant le sens de la prophétie d'Isaïe , comme le démontrent les passages ci-dessous :

Prophétie similaire  

   

                                 Isaïe 42/1 à 17                                                                                     Matthieu 12/21
« Voici mon serviteur que je soutiens , mon choisi , j'ai                      « Afin que soit accompli la parole du prophète Isaïe :
mis mon esprit sur lui , il fera sortir le droit pour les                           Voici mon serviteur que j'ai choisit , mon bien aimé
nations . Il ne criera pas et n'élèvera pas la voix , et il ne                    vers qui mon âme se complaît , je mettrai mon esprit 
fera pas entendre sa voix dans la rue . Il ne brisera pas                        sur lui et il annoncera le jugement au païens , il ne 
le roseau écrasé et n'éteindra pas la mèche affaibli , pour                     se disputera pas , il ne criera pas , ni sa voix ne sera 
la vérité il fera sortir le droit . Il ne faiblira pas et ne                               entendu sur les places . Il ne brisera pas le roseau 
courra pas jusqu'à ce qu'il place le droit sur la Terre ,                           froissé et n'éteindra pas la mèche fumante jusqu'à 
et les îles attendront  sa Torah  ( Loi / Enseignement ) »                          ce qu'il ai fait sortir le jugement vers la victoire , 
                                                                                                                            et en  son nom  les païens espéreront » 
 
                             
               attendront      les îles      et sa Torah                                                     Et    en le         nom        de lui    les païens   espéreront

ים        י�י$ח%ָלווָל�תור�תו               και  εν τω   ονοματι   αυτου    εθνη     ελπιουσιν                                            א&י&

Il est peu probable qu'il s'agisse d'une erreur de retranscription car les mots employés en hébreu et en grec pour  
désigner « La Loi » et « Le Nom » sont différent l'un de l'autre et ne peuvent être confondus :

                                                      Hébreu                                             Grec  
Loi ( Towrah ) = ה  Loi ( Nomou ) = νομου               תור�

  Nom ( Chem ) = מ�  Nom ( Onoma ) = ονομα                 ש&

Un second élément au sein de la prophétie d'Isaïe témoigne de sa non attribution à Jésus :

                                          Isaïe                                                                                              42 Marc 15/34
   « Voici mon serviteur que je soutiens, mon choisit en qui                                   « Jésus cria d'une voix forte …»  
   mon être prend plaisir . J'ai mis sur lui mon esprit, il fera                                                  Jean 12/44  
    sortir le droit aux nations. Il ne crie pas, il n'élève pas la                                             «Jésus s’écria et dit : ...»  
        voix, il ne fait pas entendre sa voix dans la rue … »                                                              Jean 11/43  
                                                                                                                                       « En ayant dit ces choses  
                                                                                                                                           il cria a haute voix ..» 
                                                                                                                                                   Jean 7/37 
                                                                                                                            « Le dernier jour le grand jour de la fête 

                                                                                                                          Jésus debout s'écria ..» 
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Conclusion , Isaïe et Jésus annonce le futur avènement 
de l'instructeur des nations révélant le livre de la Loi de Dieu 

Isaïe 29/18 à 24
« En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre ..... Les esprits égarés apprendront 

l'intelligence, et ceux qui murmurent recevront l'instruction » 

Isaïe 42/4 
« Voici  mon serviteur , mon choisit … les îles attendent son enseignement ... »

Jean réf
« Mais  le Consolateur , l'Esprit , le Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout … »

Psaumes de Salomon 18/5 à 9 
« Heureux qui vivront en ces jours-là , ils verront les bienfaits que le Seigneur accordera à la génération 
à venir , sous le sceptre éducateur  du Messie du Seigneur , dans la crainte de son Dieu , dans la sagesse 

de l'esprit , dans la justice   et dans la force . Il dirigera les hommes dans la voie des œuvres justes , 
par la crainte de Dieu . Il   établira tous devant le Seigneur , génération bonne et craignant Dieu , 

aux jours de la miséricorde »

« la génération à venir » dont il est fait référence au sein des prophéties n'était toujours pas apparu 
après le départ de Jésus , comme le mentionnent les passages suivants :

Galates 3/19
« Alors pourquoi la Loi ( de Moïse ) ? Elle a été ajoutée en vue des transgressions , 

jusqu'à ce que vienne la descendance à laquelle la promesse a été faite … »

Épître « apocryphe » de Jacques 15/30 à 16/10 
« car le reste des disciples nous appela .Ils nous demandèrent « Qu'avez vous entendu   de la part du maître ? 
Et que vous a t-il dit ? Et où est-il allé ? » . Et nous leur répondîmes « Il est monté et   il nous a donné la main 
droite , et il nous a promis à tous la vie et il nous a dévoilé des fils qui viendront après nous , nous ordonnant 
de les aimer , car nous devons être sauvés à cause de ceux-là » . Et lorsqu'ils eurent entendu il crurent certes à 
la révélation , mais ils furent en colère à cause de ceux qui seront engendrés . Cependant , comme je ne voulais 
pas les précipiter dans une occasion de chute , j'envoyai chacun d'eux à un endroit différent . Quant à moi je 

montait à Jérusalem priant pour avoir une part avec les bien-aimés , ceux qui seront manifestés »
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Autre exemple de prophétie annonçant l’avènement de la Nouvelle Loi 
au sein du Nouveau Testament 

Apocalypse 5/1 à 8/1
« Et je vis à la droite de celui qui était assis un livre écrit au recto et au verso, et ayant été scellé de sept sceaux ...

« ( 6/1 ) Je regardai, quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux , et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait  
comme d'une voix de tonnerre : « Viens ». Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc;  

une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre . Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le  
second être vivant qui disait : « Viens ». Et il sortit un autre cheval, rouge feu. Celui qui le montait reçut le pouvoir  

d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres; et une grande épée lui fut donnée  .  
Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait : « Viens » . Je regardai, et voici, parut un  
cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main . Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix  
du quatrième être vivant qui disait : « Viens » Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le  

montait se nommait la mort, et l'hadès ( royaume des morts ) le suivait . Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre,  
pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre . Quand il  

ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu  . Ils  
leurs fut donné des robes blanches et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le  
nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux . Je regardai, quand il  

ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune  
entière devint comme du sang , et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent  

violent jette ses figues vertes . Le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et toutes les montagnes et les îles furent  
remuées de leurs places … ( 8/1 ) Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-

heure . Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données … » 

   1er Sceau      2ème Sceau      3ème Sceau       4ème Sceau      5ème Sceau      6ème Sceau     7ème Sceau 

Apocalypse 14/6 et 7
« Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel  , pour l'annoncer aux habitants

de la terre , à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, 
et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, 

et les sources d'eaux » 
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Plusieurs concordances sont observable entre le contenu du livre au 7 sceaux , et les prophéties d'Isaïe et de  
Jésus et de Zacharie :

1er Concordance entre les prophéties  

Livre au 7 Sceaux

                 1er Sceau                    2ème Sceau                       3ème Sceau                    4ème Sceau      

        La Justice                         Le Péché                            Le Jugement                 La Malédiction

                                                                    Romain 3/20  
                                 « la Loi ne fait que donner la connaissance du péché »

Isaïe 51/4 et 5 
« Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille  vers moi. Car la Torah ( la Loi ) sortira 

d'auprès de moi , et je donnerai en un moment mon jugement pour être la lumière des peuples . 
Ma Justice  est proche de sortir , mon Salut est sorti et mes bras jugeront des peuples , les îles 

espéreront en Moi et elles attendront vers mon bras … »
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2ème Concordance entre les prophéties  

Livre au 7 Sceaux

                 1er Sceau                    2ème Sceau                       3ème Sceau                    4ème Sceau      

                 La Justice                           Le Péché                            Le Jugement                 La Malédiction
      

                                                               Évangile selon Jean 16/7 à 14  
      « Mais moi je vous dis la vérité : il est avantageux pour vous que je parte ; car si en effet je ne pars
     pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous , par contre si je part je vous l'enverrai .Et en venant ,
     celui-la convaincra le monde au sujet du péché , et au sujet de la justice et au sujet du jugement ... » 

 

Zacharie 5/1 à 11 
« Je levai a nouveau les yeux et j'eus une vision . Voici , il y avait un livre qui volait . L'ange me dit 

« Qu'est ce que tu vois ? » . Je répondis « Je vois un livre qui vole , sa longueur est de vingt coudées , 
sa largeur de dix » Alors il me dit «  Ceci est la malédiction qui se répand sur la face de tout le pays .
Car d'après elle le voleur sera chassé d'ici , et d'après elle , tout homme qui jure sera chassé d'ici .  Je 
la déchaîne , oracle de YHWH , pour qu'elle entre chez le voleur et chez celui qui jure faussement par 
mon nom , qu'elle s'établisse au milieu de sa maison et la consume , avec ses poutres et ses pierres »

Apocalypse 14/6 et 7
« Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel  , pour l'annoncer

aux habitants de la terre , à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une 
voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue ; et adorez celui 

qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux » 

356



La représentation du livre au 7 sceaux décrivant les chevaux comme représentant la Justice , le Jugement etc ..  
est tirée de la complémentarité des textes ainsi que de l'enseignement de l'apôtre Jean qui dit :

1er Apocalypse de Jean 3/1 à 4/1
« De nouveau j'entendis une voix qui me disait « Contemple , juste Jean ! » . J'élevai le regard et

je vis un livre placé là qui , à ce qu'il me sembla avait l'épaisseur de sept montagnes . Sa longueur , 
l'esprit des hommes de peut pas la saisir car il avait sept sceaux . Et je dis « Seigneur mon Dieu , 

révèle-moi ce qui est écrit dans ce livre » . Et j'entendis une voix qui me disait « Écoute , juste Jean !  
Dans ce livre que tu as vu , on trouve écrit ce qui est dans le ciel , ce qui est sur la Terre et ce qui est 

dans les abîme de la mer , ainsi que les jugements et la justice de tout le genre humain »

                                                                   3ème Sceau               1er Sceau                    
                                                                   Le Jugement                La Justice                                                      

                                                           Livre au 7 Sceaux

Complémentarité entre le livre annoncée par Isaïe et celui annoncé par Jean :

Isaïe 51/4 et 5 
« Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille   vers moi. Car la Torah ( la Loi ) 

sortira d'auprès de moi , et je donnerai en un moment mon jugement pour être la lumière 
des peuples . Ma Justice  est proche de sortir , mon Salut est sorti et mes bras jugeront des 

peuples ,   les îles espéreront en Moi et elles attendront vers mon bras … »

1er Apocalypse de Jean 3/1 à 4/1
« De nouveau j'entendis une voix qui me disait « Contemple , juste Jean ! » . J'élevai le regard et

je vis un livre placé là qui , à ce qu'il me sembla avait l'épaisseur de sept montagnes . Sa longueur , 
l'esprit des hommes de peut pas la saisir car il avait sept sceaux . Et je dis « Seigneur mon Dieu , 

révèle-moi ce qui est écrit dans ce livre » . Et j'entendis une voix qui me disait « Écoute , juste Jean !  
Dans ce livre que tu as vu , on trouve écrit ce qui est dans le ciel , ce qui est sur la Terre et ce qui est 

dans les abîme de la mer , ainsi que les jugements et la justice de tout le genre humain »
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En regroupant la totalité des informations concernant le livre au 7 sceaux , nous obtenons :

Contenu du livre au 7 Sceaux

  1er Sceau          2ème Sceau          3ème Sceau          4ème Sceau         5ème Sceau         6ème Sceau    7ème Sceau
   La Justice       La connaissance       Le Jugement        La Malédiction      Description         Les signes de la fin des Temps 
                                du péché                                                                           des âmes            
                                                                                                                     dans l’au-delà

           
   

Contenu du Coran

 
       La Justice    La connaissance      Le Jugement       La Malédiction         Description         Les signes de la
                                 du péché                                                                          des âmes              fin des Temps 
                                                                                                                       dans l’au-delà

[ Versets coranique correspondant en page suivante ]
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Complémentarité des schémas exposés ci-dessus :

1er Sceau / La Justice

Apocalypse 
«  Je regardai, quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux , et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait 

comme d'une voix de tonnerre : « Viens ». Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait 
un arc; une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre ( La Justice ) » 

Coran 4/135
« O les croyants! Observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne... »

Coran 57/25
« Nous avons effectivement envoyé Nos Messagers avec des preuves évidentes, et fait descendre

 avec eux le Livre et la balance, afin que les gens établissent la justice … »

2ème Sceau / La connaissance du péché

Apocalypse
Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait : « Viens ». Et il sortit un autre 

cheval, rouge feu. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes
 s'égorgeassent les uns les autres; et une grande épée lui fut donnée  ( La connaissance du péché ) . 

Coran 2/173
«  … Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois 

abuser ni transgresser, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux »

Coran 2/219
« Ils t'interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis: « Dans les deux il y a un grand péché … »

Coran 2/236
« Et quiconque acquiert une faute ou un péché puis en accuse un innocent, 

se rend coupable alors d'une injustice et d'un péché manifeste »

3ème Sceau / Le Jugement

Apocalypse
Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait : « Viens » . Je regardai, et voici, parut 

un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main ( Le Jugement , voir 1er Apocalypse de Jean ) . 

Coran 5/48 et 50
« Et sur toi (Muhammad) Nous avons fait descendre le Livre avec la vérité, pour confirmer le Livre 

qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui . Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre 
… ( 5/50 ) Est-ce donc le jugement du temps de l'Ignorance qu'ils cherchent? Qu'y a-t-il de meilleur

qu'Allah, en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme ? »
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4ème Sceau / La Malédiction

Apocalypse
Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait : « Viens » Je regardai, 
et voici, parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et l'hadès ( royaume 
des morts ) le suivait . Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, 

par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre ( La Malédiction ) . 
Zacharie 5/1 à 11 

« Je levai a nouveau les yeux et j'eus une vision . Voici , il y avait un livre qui volait . L'ange me dit 
« Qu'est ce que tu vois ? » . Je répondis « Je vois un livre qui vole , sa longueur est de vingt coudées , 

sa largeur de dix » Alors il me dit «  Ceci est la malédiction qui se répand sur la face de tout le pays ... »

Coran 2/89
« … Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants! »

Coran 2/167
« Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants, recevront la malédiction d'Allah, des Anges et de tous les hommes »

5ème Sceau / Description de l'état des âmes après la Mort 

Apocalypse
Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause

de la parole de Dieu  . Ils leurs fut donné des robes blanches et il leur fut dit de se tenir en repos quelque 
temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui 

devaient être mis à mort comme eux ( Description de l'état des âmes après la mort ) . 

Coran 2/154
« Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. 

Au contraire ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients » 

6ème et 7ème Sceaux / Description des signes de la fin des temps )

Apocalypse
Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un 
sac de crin, la lune entière devint comme du sang , et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier  
secoué par un vent violent jette ses figues vertes . Le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et toutes les montagnes 

et les îles furent remuées de leurs places ( description des signes de la fin des temps ) … ( 8/1 ) Quand il ouvrit le 
septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure . Et je vis les sept anges qui se tiennent 

devant Dieu, et sept trompettes leur furent données ( description des signes de la fin des temps ) … » 

Coran 81/1 à 3
« Quand le soleil sera obscurci... »

Coran 82/1 et 2
« ... que les étoiles se disperseront »

Coran 21/104
« Le jour où Nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. Tout comme Nous avons commencé 

la première création, ainsi Nous la répéterons; c'est une promesse qui Nous incombe et Nous l'accomplirons ! » 

Coran 73/14
«  Le jour où la terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes 

deviendront comme une dune de sable dispersée »
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Une dernière complémentarité témoigne d'un lien direct entre la Loi annoncée par Isaïe et le livre au 7 sceaux :

Isaïe 51/4 et 5 
« Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers  moi. Car la Loi sortira  d'auprès de moi  

et je donnerai en un moment mon jugement  pour être la lumière des peuples . Ma Justice est proche 
de sortir , mon Salut est sorti et mes bras jugeront des peuples , les îles espéreront en Moi et elles 
attendront vers mon bras … mon Salut sera pour toujours et ma Justice sera pour toujours … 

( 51/8 ) … ma Justice sera pour toujours et mon Salut de génération en génération »

                                                                                                Celui qui est assis ( sur le trône ) = Dieu 

Apocalypse 4/1 
    « Après cela je regardais et voici qu'une  porte était ouverte dans le ciel et la première voix que j'entendis

 comme le son d'une trompette me dit « Monte ici , et je te montrerai ce qui doit se produire après cela …  
[ même contexte ] ( 5/1 )  Et je vis à la droite de celui qui était assis  un livre écrit au recto et au verso, 

et ayant été scellé de sept sceaux …. [ Autre contexte ] ( 14/6 et 7 ) « Je vis un autre ange qui volait par le  
milieu du ciel, ayant un Évangile éternel , pour l'annoncer aux habitants de la terre... »

1Pierre  1/ 4 à 6
« Pour un héritage incorruptible et sans souillure, et sans flétrissure, ayant été réservé dans les cieux 

pour vous  qui par la puissance de Dieu êtes préservé par la foi , pour le salut prêt à se manifester
au dernier moment. Vous en exultez de joie, bien qu'il vous faille encore quelque temps être 

affligés par diverses épreuves »
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Complémentarité entre les prophéties bibliques 
et l’avènement de la Loi coranique :

1er Complémentarité

 

                                                                               Isaïe 51/4 à 6                                      
« Faites attention a moi mon peuple et tendez l'oreille vers moi ma population , car la Loi 

d'auprès de moi sortira , et je donnerai en un moment mon jugement pour lumière des peuples . 
Ma justice est proche de sortir … mon salut sera pour toujours et ma justice sera pour toujours »  

             
Coran 13/37

 «Ainsi l'avons-Nous fait descendre (le Coran)  sous forme de Loi  en arabe ... » 
             

     Coran 2/187
  « … Voilà  les lois d'Allah  …. » 

2ème Complémentarité

 
        Isaïe 51/4 et 5 

« Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car la Torah ( la Loi ) sortira 
d'auprès de moi , et je donnerai en un moment mon jugement pour être la lumière des peuples . 
Ma Justice  est proche de sortir , mon Salut est sorti et mes bras jugeront des peuples , les îles 

espéreront en Moi et elles attendront vers mon bras … mon Salut sera pour toujours et 
ma Justice sera pour toujours … ( 51/8 ) … ma Justice sera pour toujours et 

                                                            mon Salut de génération en génération » 

 Coran 5/16
  « Par ceci (le Coran) , Allah guide aux chemins du Salut ceux qui cherchent Son agrément. Et 

Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par Sa grâce. Et Il les guide vers un chemin droit. »
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3ème Complémentarité

Isaïe 51/4 et 5 
« Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car la Loi sortira d'auprès de moi  

et je donnerai en un moment mon jugement pour être la lumière des peuples . Ma Justice est proche 
de sortir , mon Salut est sorti et mes bras jugeront des peuples , les îles espéreront en Moi et elles 
attendront vers mon bras … mon Salut sera pour toujours et ma Justice sera pour toujours … 

( 51/8 ) … ma Justice sera pour toujours et mon Salut de génération en génération »

                                                                                                    Bibliquement , Dieu réside au dessus des cieux , comme en témoigne 
                                                                                                  le passage suivant Job 22/12 « Dieu n'est-t-il pas au plus haut des 
                                                                                                 Cieux ? … » . De ce fait , la Loi qui doit sortir d'auprès de lui se trouve 
                                                                                                   dans les cieux où il réside , conformément à l'héritage réservé dans les 
                                                                                                        cieux pour être manifester au dernier moment pour être le Salut 
                                                   

1Pierre  1/ 4 à 6
« Pour un héritage incorruptible et sans souillure, et sans flétrissure, ayant été réservé dans les cieux 

pour vous  qui par la puissance de Dieu êtes préservé par la foi , pour le salut prêt à se manifester
au dernier moment. Vous en exultez de joie, bien qu'il vous faille  encore quelque temps être 

affligés par diverses épreuves »

  Coran 5/16
  « Par ceci (le Coran) , Allah guide aux chemins du Salut  ... »

 
                            Coran 41/41 et 42                                                                                    Coran 85/21 et 22                       
   « ... alors que c'est un Livre puissant . Le faux                                                « Mais c'est plutôt un Coran glorifié  
  ne l'atteint d'aucune part, ni par devant ni par                                           préservé sur une Tablette ( dans les cieux ) »  
    derrière : c'est une révélation émanant d'un 
                   Sage, Digne de louange                                                                                          Coran 20/113                
                                                                                                                                 « C'est ainsi que nous l'avons fait
                            Coran 15/9                                                                              descendre un Coran en [langue] arabe ... »
   « En vérité c'est Nous qui avons fait descendre 
  le Coran, et c'est Nous qui en sommes gardien »                                                                      Coran 97/1      
                                                                                                                                « Nous l'avons certes, fait descendre 
                           Coran 18/27                                                                               (le Coran) pendant la nuit d'Al-Qadr »
  « Et récite ce qui t'a été révélé du Livre de ton                                                                             
   Seigneur. Nul ne peut changer Ses paroles … »                                                                Coran 56/76 et 77 
                                                                                                                             « Et c'est certainement un Coran noble,  
                                                                                                                                         dans un Livre bien gardé » 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     Hadith Al-Hâkim, Al-Bayhaqî 
                                                                                                                                 «Le Coran est descendu en une foi
                                                                                                                               vers le ciel     inférieur  , où il fut réparti. 
                                                                                                                               Ensuite, Allah le faisait descendre sur 
                                                                                                                                   Son Messager progressivement. » 
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Les sources coraniques décrivent également la différence entre l'héritage corrompu ( la Loi de Moïse ) 
et l'héritage incorruptible ( la Nouvelle Loi ) .
Les fraudes des scribes qui se sont manifestées au sein de la Torah démontrent que Dieu n'a plus eu confiance en  
l'homme pour la préservation de sa Loi et de ce fait s'est lui-même porté garant de la préservation de son ultime  
révélation :
 

         Garde de la Loi confié aux Israélites                                                 Garde de la Loi par Dieu
             =  Loi corruptible et corrompu                                                         =  Loi incorruptible 

                                Coran 15/9                                                                             Coran 5/44  
« En vérité c'est Nous qui avons fait descendre                  « Nous avons fait descendre la Thora dans laquelle 
le Coran, et c'est Nous qui en sommes gardien »                 il y a guide et lumière . C'est sur sa base que les  
                                                                                                  prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les 
                                                                                                rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. 
                                                                                                    Car on leur a confié la garde du Livre d'Allah, 
                                                                                                                     et ils en sont les témoins »

                                                                    Cette mise en garde a également été par Moïse au sein du Deutéronome 31/26
                                                                    « Prenez le livre de cette Torah et vous le placerez à coté du coffre de l'alliance 
                                                                             de YHWH votre Dieu , et il deviendra un témoin contre toi ( Israël ) »

                                             1Pierre 1/4
           « pour un héritage exempt de corruption, de souillure,
   de flétrissure, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous … »

 
                                                                                                                    Les prêtres lévites n'ont pas réussi à préservez 
                                                                                                                           la Torah de Moïse qui leur a été confié 

                                                                                                     Actes des Apôtres 7/51 à 53
                                                     « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreilles ! vous vous opposez toujours 
                                                   au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères 
                                                   n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du Juste, que 
                                                    vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi 
                                                                      d'après des commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée ! »

Il s'agit de la raison pour laquelle YHWH annonce la révélation d'une nouvelle Loi incorruptible 
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4ème Complémentarité

   
1 Corinthiens 14/21

« Dans la Loi il a été écris « Par ceux qui parle  une autre langue  et par des lèvres d'étrangers 
je parlerai a ce peuple-ci ( Israël ), et même ainsi ils ne m'écouteront pas , dit le Seigneur »

Isaïe 28/11
« car par des lèvres de bègues et  par une autre langue  il parlera à ce peuple … »

Rouleau des Hymnes  4/16 et 17
« Et eux , avec des lèvres barbares et  dans une langue étrangère  qu'ils parlent à ton peuple , rendant insensées  

par tromperie toutes leurs œuvres . Car ils n'ont pas écouté ta voix ni prêté l'oreille à ta parole »

Doctrine de l’apôtre Addaï 1/47
« Tout ce pour quoi notre Seigneur est venu dans le monde , c'est pour nous enseigner et nous démontrer qu'a  

la consommation de la création il y aura une résurrection de tous les hommes … même les ignorants  
connaîtront  la nouvelle écriture de la nouvelle langue  et qu'il n'y aura personne pour dire à son voisin 

« Lis-moi ceci » , parce qu'un seul enseignement et une seul science régneront sur tout les hommes »

Coran 13/37
« Ainsi l'avons-Nous fait descendre (le Coran) sous forme  de loi en arabe ... » 

Au sein des passages exposés en amont , Dieu averti son peuple Israël qu'il va envoyé vers eux une nation de  
héros qui parle une langue étrangère . Cette événement s'est déjà produit il y a 14 siècle lorsque le peuple arabo-
musulman apporta un message de Dieu à Israël , comme en témoigne le passage suivant :  

« ... par une autre langue il parlera a ce peuple … » 

Coran 2/40
sens de lecture de droite a gauche 

ب�ون�  ه� ى� ف�ٱر� إ�ي�� ك�م� و� د� د�ى  أ�وف� ب�ع�ه� وا" ب�ع�ه� ف� أ�و� ل�ي�ك�م� و� ت� ع� م�ت�ى� ٱل�ت�ى  أ�ن�ع�م� وا" ن�ع� ر� ك� يل� ٱذ� ء� ر��  ب�ن�ى  إ�س� ي��

Dieu s'adresse directement à Israël 

 « O enfants d'Israël, rappelez-vous Mon  bienfait dont Je vous ai comblés. 
Si vous  tenez vos engagements vis-à-vis de Moi, Je tiendrai les miens. 

Et c'est Moi que  vous devez redouter »
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La prophétie mentionnée par l'apôtre Addaï est celle qui doit s'accomplir lors de l’avènement de la nouvelle  
alliance , comme le démontre la complémentarité suivante :

Jérémie 31/31 à 34
« Voici venir des jours , déclaration de YHWH , où je conclurai avec la maison d’Israël et la maison 

de Juda une alliance nouvelle , non pas comme l'alliance que j'avais conclu avec leur pères … 
( 31/34 ) Et l'homme n'enseignera plus à son compagnon en disant « connaissez YHWH »  
car eux tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand , déclaration de YHWH … »

 Doctrine de l’apôtre Addaï 1/47
« Tout ce pour quoi notre Seigneur est venu dans le monde , c'est pour nous enseigner et nous démontrer 
qu'a la consommation de la création il y aura une résurrection de tous les hommes … même les ignorants  
connaîtront  la nouvelle écriture   de la nouvelle langue  et qu'il n'y aura personne pour dire à son voisin 

« Lis-moi ceci » , parce qu'un seul enseignement et une seul science régneront sur tout les hommes »

Isaïe 28/9 à 13 
« A qui enseignera t-il la connaissance ? Et a qui fera t-il comprendre ce qui est entendu ? 

A des gens sevré de lait , enlevé du sein . Car ce sera ordre sur ordre , règle sur règle ,
 un petit  peu là  et un petit peu là , car par des lèvres de bègues et  par une autre langue

il parlera à ce peuple …. La parole de YHWH sera pour eux ordre sur ordre , règle sur règle ,
un peu là et un peu là , afin qu'en marchant ils tombent à la renverse, qu'ils soient brisés, 

pris au piège, emprisonnés »

Les parole de Jérémie et de l'apôtre Addaï annonçant une époque où personne n'aura plus besoin  
d'enseignement humain pour connaître Dieu sont directement liées avec les prophéties suivantes :

Jérémie 
« ... Et l'homme n'enseignera plus à son compagnon en disant

« connaissez YHWH » , car eux tous me connaîtront … »

 Doctrine de l’apôtre Addaï 1/47
« ...il n'y aura personne pour dire à son voisin « Lis-moi ceci » , 

parce qu'un seul enseignement et une seul science  régneront sur tout les hommes »

Jean 6/45
 « Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés par Dieu ... »

                              

                                                                                                                 Coran 2/282
                                                                                        « Craignez Dieu et Dieu vous enseigne ... »
 
                                                                                                                 Coran 2/187
                                                                                     «   …. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes 
                                                                                    Ses enseignements, afin qu'ils deviennent  pieux»
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5ème Complémentarité

Isaïe 28/9 à 13 
« A qui enseignera t-il la connaissance ? Et a qui fera t-il comprendre ce qui est entendu ? 

A des gens sevré de lait , enlevé du sein . Car ce sera ordre sur ordre , règle sur règle ,
 un petit  peu là  et un petit peu là , car par des lèvres de bègues et  par une autre langue

il parlera à ce peuple …. La parole de YHWH sera pour eux ordre sur ordre , règle sur règle ,
un peu là et un peu là  , afin qu'en marchant ils tombent à la renverse, qu'ils soient brisés, 

pris au piège, emprisonnés »

                            Coran 17/106                                                                                       Coran 46/12
      « (Nous avons fait descendre) un Coran que                                     « Et avant lui, il y avait le Livre de Moïse, 
      Nous avons fragmenté, pour que tu le lises                                       comme guide et comme miséricorde. Et ceci
        lentement aux gens. Et Nous l'avons fait                                       est [un Livre] confirmateur, en langue arabe, 
                     descendre graduellement »                                                    pour avertir ceux qui font du tort et pour 
                                                                                                                   faire la bonne annonce aux bienfaisants »
                             Coran 76/23 
            « En vérité c'est Nous qui avons fait
        descendre sur toi le Coran graduellement »                   
                

                             Coran 25/32
            « Et ceux qui ne croient pas disent :                                                                                        
       "Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur                                                            
           lui le Coran en une seule fois? " Nous                                                          
           l'avons révélé ainsi pour raffermir ton                                                               
     coeur. Et Nous l'avons récité soigneusement »             
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6ème Complémentarité

Apocalypse 14/6 et 7
« Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel   pour l'annoncer  
aux habitants de la terre , à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait 
d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire,  car l'heure de son jugement est venue ; 

et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux » 

Coran 4/105
« Nous avons fait descendre vers toi le Livre avec la vérité, pour que tu juges entre les gens

selon ce qu'Allah t'a appris. Et ne te fais pas l'avocat des traîtres »

Coran 5/49
« Juge alors parmi eux  d'après ce qu'Allah a fait descendre . Ne suis pas leurs passions, et prends 

garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé … »

Coran 60/10
«  Tel est le jugement d'Allah par lequel Il juge entre vous,  et Allah est Omniscient et Sage »

Coran 28/70
« C'est lui Allah. Pas de divinité à part Lui. A Lui la louange ici-bas comme dans l'au-delà. 

A Lui appartient le jugement . Et vers Lui vous serez ramenés. 

Coran 5/44 
« … Et ceux qui ne jugent pas  d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants »
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7ème Complémentarité

Succession de complémentarité concernant le même passages [ Apocalypse 14/6 et 7 ]

[ l’Évangile éternel et le Coran ont tout deux vocation à être annoncés à toute la Terre ]

                                                                                                                                                     Coran 38/87
                                                                                                         « Ceci [le Coran] n'est qu'un rappel à l'univers »

Apocalypse 14/6 et 7
« Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre 

à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui  
gloire, car l'heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux » 

[ l’Évangile éternel et le Coran ont tout deux vocation à appelés à craindre Dieu 
et à lui donnez gloire ]

                                                                                                              Coran 4/31   
                                « A Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. «craignez Allah!» Voilà ce que 
                                   Nous avons enjoint à ceux auxquels  avant vous le Livre fut donné, tout comme à vous-mêmes ..» 

Apocalypse 14/6 et 7
« Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel pour l'annoncer aux habitants 

de la terre à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, 
et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre ... » 

                                Coran30/17   
           « glorifiez Allah donc, soir et matin! » 

[ l’Évangile éternel et le Coran ont tout deux vocation à juger ]

Apocalypse 14/6 et 7
« Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre  

à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui  
gloire, car l'heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux » 

                                                                      Coran 60/10
 « Tel est le jugement d'Allah par lequelIl juge entre vous, et Allah est Omniscient et Sage »

[ l’Évangile éternel et le Coran ont tout deux vocation à appeler à adorer Dieu ]

Apocalypse 14/6 et 7
« Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre  

à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui  
gloire, car l'heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux » 

             
                                    Coran 39/2                                                                                      Coran 2/21  
      « Nous t'avons fait descendre le Livre en toute vérité .                      « O hommes! adorez votre Seigneur, qui vous 
        Adore donc Allah en Lui vouant un culte exclusif »                          a créés vous et ceux qui  vous ont précédés ...»  
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8ème Complémentarité

Zacharie 5/1 à 11 
« Je levai a nouveau les yeux et j'eus une vision . Voici , il y avait un livre qui volait . L'ange me dit 

« Qu'est ce que tu vois ? » . Je répondis « Je vois un livre qui vole , sa longueur est de vingt coudées , 
sa largeur de dix » Alors il me dit «  Ceci est la malédiction qui se répand sur la face de tout le pays .
Car d'après elle le voleur sera chassé d'ici , et d'après elle , tout homme qui jure sera chassé d'ici .  Je 
la déchaîne , oracle de YHWH , pour qu'elle entre chez le voleur et chez celui qui jure faussement par 
mon nom , qu'elle s'établisse au milieu de sa maison et la consume , avec ses poutres et ses pierres »

Coran 20/113
« C'est ainsi que nous l'avons fait descendre un Coran en [langue] arabe, et 

Nous y avons multiplié les menaces, afin qu'ils deviennent pieux ou qu'il les incite à s'exhorter? » 

9ème Complémentarité

[ La prophétie de Zacharie et de l'Apocalypse concernant la vision du livre qui vole est la même ]

Zacharie 5/1 à 11 
« Je levai a nouveau les yeux et j'eus une vision . Voici , il y avait un livre qui volait . L'ange me dit 

« Qu'est ce que tu vois ? » . Je répondis « Je vois un livre qui vole , sa longueur est de vingt coudées , 
sa largeur de dix » Alors il me dit «  Ceci est la malédiction qui se répand sur la face de tout le pays .
Car d'après elle le voleur sera chassé d'ici , et d'après elle , tout homme qui jure sera chassé d'ici .  Je 
la déchaîne , oracle de YHWH , pour qu'elle entre chez le voleur et chez celui qui jure faussement par 
mon nom , qu'elle s'établisse au milieu de sa maison et la consume , avec ses poutres et ses pierres »

Coran 18/2
« [Un livre] d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de Sa part et 

pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense »

Évangile signifie en Grec « bonne nouvelle »

Apocalypse 14/6 et 7
« Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel pour l'annoncer 

aux habitants de la terre à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple

[ Pour plus de détails complémentaire concernant « Les prophéties bibliques annoncant le Coran » se reporter  
au chapitre « Mohammed l'annonciateur de la Bonne Nouvelle prophétisé au sein de la Bible » p... ]
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Prophétie biblique concernant le regroupement du Coran oral en un livre :

Les prophéties bibliques annoncent que la futur Loi donnera lieu à un « livre » ( voir plus haut ) . Néanmoins ,  
ces mêmes prophéties témoignent qu'avant que cette Loi ne soit mise par écrit , elle sera mémorisé au sein des  
poitrines , comme le mentionne les passages suivants :  

         Annonce de la Futur Loi mémorisée                                              Annonce de la Loi Coranique mémorisée

                              Isaïe 51/4 à 8                                                                                                  Coran 29/49
  « Faites attention à moi mon peuple , et tendez                                                « Il consiste plutôt en des versets évidents, 
 l'oreille vers moi ma population , car la Loi sortira                                             préservés dans les poitrines de ceux à qui 
d'auprès de moi… ( 51/8 ) Écoutez vers moi vous qui                                          le savoir a été donné. Et seuls les injustes 
connaissez la justice , peuple qui a ma Loi dans son                                                              renient Nos versets »
    cœur ne craignez pas …. ma justice sera pour 
toujours , et mon salut de génération en génération »                                                                  Coran 6/7
                                                                                                                             « Même si Nous avions fait descendre sur 
                          Jérémie 31/31 et 33                                                                    toi (Muhammad) un Livre en papier qu'ils 
  « ...Après ces jours-là , déclaration de YHWH ,                                               pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui 
je mettrai ma Loi au dedans d'eux et je l'inscrirai                                                ne croient pas auraient certainement dit : 
sur leur cœur , et je serai pour eux un Dieu et ils                                                   "Ce n'est que de la magie évidente! » 
                seront pour moi un peuple » 

                Oracles sibyllins 3/573 à 593
 « la sainte race des hommes pieux subsistera , eux 
qui , dévoués aux conseil et à la pensée du Très Haut , 
honorent le Temple du Grand Dieu … C'est en justice
  que , ayant eu leur part en la Loi du Très Haut , ils 
  habiteront dans le bonheur et l'opulence leurs villes 
et leur grasses campagnes . Exaltés par l’Immortel au 
rang des prophètes , ils apporteront à tous les mortels 
  une très grande joie .A eux seul , en effet ,le Grand 
     Dieu a donné un sage conseil , la fidélité et , 
    logée en leur poitrine , une excellente pensée ... »
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Par la suite , les prophéties bibliques mentionnent la mise en écrit futur de cette Loi :  

Malachie 3/1 à 19
« Voici que je vais envoyer mon messager, pour qu'il fraye un chemin devant moi. Et soudain il entrera dans  
son sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez ; et l'Ange de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient ! dit  

YHWH Sabaot. Qui soutiendra le jour de son arrivée ? Qui restera droit quand il apparaîtra ? ... 

Je m'approcherai de vous pour le jugement et je serai un témoin prompt contre les devins, les adultères et les  
parjures, contre ceux qui oppriment le salarié, la veuve et l'orphelin, et qui violent le droit de l'étranger, sans  

me craindre, dit YHWH Sabaot .... Alors ceux qui craignent YHWH se parlèrent l'un à l'autre. YHWH prêta  
attention et entendit : un livre aide-mémoire fut écrit   devant lui   en faveur de ceux qui craignent YHWH et qui  
pensent à son Nom. Au jour que je prépare, ils seront mon bien propre, dit YHWH Sabaot. J'aurai compassion  
d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alors vous verrez la différence entre un juste et un  

méchant, entre qui sert Dieu et qui ne le sert pas.  Car voici : le Jour vient, brûlant comme un four … »

Ce passage de Malachie peut paraître ambigu puisqu'il n'est pas annoncé au futur , mais au passé . Néanmoins  
il s'agit bien d'une prophétie , comme le démontre le contenu des écrits de Damas découvert sur le site  
archéologique de Qumran , et rédigés après la mort de Jésus et de Malachie : 

           Annonce de Malachie en – 500 environ                                Annonce des écrits de Damas en + …
                     Mention du récit au Passé                                                  Mention du récit au Futur

                                                                                                                                Écrit de Damas B2/13 à 22
                                                                                                          « Et il n'y aura pas pour eux ni pour leurs familles 
                               Malachie 3/1 à 19                                                de partage dans la Maison de la Loi . Or , depuis le 
«  .... Alors ceux qui craignent YHWH se parlèrent l'un                  jour où fut enlevé le maître unique jusqu'à ce qu’ai 
   à l'autre. YHWH prêta attention et entendit : un livre               été supprimés tous les combattants qui sont retournés 
 aide-mémoire fut écrit devant lui en faveur de ceux qui                  avec l'homme de mensonge il y aura environ 40 ans . 
 craignent YHWH et qui pensent à son Nom. Au jour que               En ce temps-là la colère de Dieu s'enflammera contre 
je prépare, ils seront mon bien propre, dit YHWH Sabaot .             Israël ainsi qu'il l'a dit « Pas de roi ni de prince » , ni 
J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion            de juge ni personne qui réprimande avec justice .Mais 
de son fils qui le sert. Alors vous verrez la différence entre             ceux qui se sont convertis du péché de Jacob , ceux qui
un juste et un méchant, entre qui sert Dieu et qui ne le sert          ont gardé l'alliance de Dieu ,alors il se parleront l'un à
pas.   Car voici : le Jour vient, brûlant comme un four   … »             l'autre pour rendre juste chacun son frère en soutenant
                                                                                                            leurs pas dans la voie de Dieu , et il entendra , et un
                                                                                                        mémorial sera écrit devant Lui pour ceux qui craignent
                                                                                                      Dieu .Et vous verrez à nouveau la différence entre le juste 
                                                                                                        et l'impie , entre celui qui à servi Dieu et celui qui ne l'a 
                                                                                                      pas servi . Et il fera miséricorde à des milliers , à ceux qui 
                                                                                                       l'aiment et à ceux qui font attention à Lui , durant 1000 
                                                                                                                                             générations … »
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Complémentarité de la prophétie de Malachie et des écrits de Damas 
avec le regroupement du Coran au sein d'un livre  

                                        Malachie 3/1 à 19  
«  .... Alors ceux qui craignent YHWH se parlèrent l'un à l'autre. 
YHWH prêta attention et entendit : un livre aide-mémoire fut écrit 
devant lui en faveur de ceux qui  craignent YHWH et qui pensent 
                                         à son Nom ... »

                                                                                                   Écrit de Damas B2/13 à 22 
                                                              « … ceux qui ont gardé l'alliance de Dieu ,alors il se parleront l'un à l'autre 
                                                             pour rendre juste chacun son frère en soutenant  leurs pas dans la voie de Dieu , 
                                                         et il entendra , et un  mémorial sera écrit devant Lui pour ceux qui craignent Dieu »

Hadith Bukhari
« Zayd ibn Thabit a dit : « Abou Bakr me convoqua à la suite du massacre de Yamama et j'eus la 

surprise de trouver Omar à ses côtés et il me dit : Omar vient de me dire ceci : « une tuerie eut lieu 
à Yamama au sein des lecteurs du Coran. Et je crains que si ceux-ci continuent de se faire tuer sur 
les champs de bataille, une bonne partie du Coran risque de se perdre. C'est pourquoi je pense que
tu devrais faire rassembler le Coran ( mémorisé ) dans un livre ». J'ai dit à Omar : « Comment vas
-tu faire quelque chose que le Messager d'Allah n'a pas fait ? » - Omar dit : Au nom d'Allah, ceci 

est meilleur ». Et puis il n'a cessé de me répéter son idée jusqu'à ce qu'Allah m'ait inspiré son
admission. » Zayd dit : « Puis Abou Bakr poursuivit : tu es jeune, raisonnable et intègre au-dessus 
du soupçon. En plus, tu écrivais du vivant du Prophète la révélation qu'il recevait. Va collecter et 

rassembler les différents éléments du Coran … »

Le livre qui découla de cette échange fut le premier manuscrit Coranique complet sur support . Ce livre avait  
pour unique but de servir « d'aide mémoire » pour les personnes détenant cette Loi en leur poitrine , comme le  
souligne le professeur François Déroche , spécialiste mondial des manuscrits arabes , directeur d’études  
d’histoire et codicologie du livre manuscrit arabe à l’EPHE ( École Pratique des Hautes Études ) :

« Ce que l'on sait de l'usage de l'écriture dans l'arabie ancienne , je veux dire par la l'arabie du 7ème siècle de  
notre ère montre que ce que l'on souhaitait avant tout quand on utilisai l'écriture c'était de disposez d'un aide  
mémoire , c'est a dire non pas quelque chose qui permettait une lecture autonome mais un support qui permette  
de retrouver le texte mémoriser par l'utilisateur et capable de subvenir a d'éventuel défaillance de mémoire en  

lui donnant les moyens de retrouvé le texte lui-même , c'est en tout les cas ainsi que plusieurs spécialiste  
explique les début de l'annotation par exemple de la poésie arabe qui se faisait avec des aides mémoires qui  

n'étaient pas destine a circuler comme des livres mais comme des notes . Pour le coran il semble qu'il en a été de  
même et que ce que l'on cherchait avant tout quand on était entrain de copier un texte comme celui que j'ai sous  
les yeux ( le manuscrit coranique BNF 328 ) c'était d'avoir grosso modo un file directeur pour retrouver le texte  

lui-même ( le texte mémoriser ) …. » ( fin de citation ) 
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Le mémorial mentionné au sein de Malachie et des écrits de Damas à également été annoncé par Isaïe et par un  
manuscrit découvert sur le site archéologique de Qumran : 

Règlement de la Guerre 13/7 à 9
« Et toi , Ô Dieu de nos pères , nous béniront ton nom à jamais . Et nous , nous sommes un peuple éternel 
et tu as conclu une alliance avec nos pères et tu l'as établie avec leur postérité pour les temps éternels .Et en  

tout tes témoignages glorieux  , un mémorial   de ta grâce existe au milieu de nous   pour secourir 
     le reste et les survivants de ton alliance , et pour qu'ils racontent tes  œuvres de vérité et les jugements 
         de tes hauts faits merveilleux … ( 13/13 ) Nous nous réjouirons à  cause de ta Main puissante  et nous 

serons dans l'allégresse à cause de ton salut , et nous exulteront  de joie à cause de ton secours et 
à cause de ta paix »

Isaïe 66/10 
« …. réjouissez-vous tous avec elle ( Jérusalem ) … ( 66/12 ) Car ainsi à dit YHWH Me voici 
étendant vers elle un fleuve de paix et un torrent inondant la gloire des nations … ( 66/19 ) Et 

je placera parmi eux   un signe   , et je renverrai d'entre ceux des rescapés vers les nations , 
à Tarsis , Poul et Loud , chez ceux de Tubal qui tire à l'arc et Yavan , les îles éloignées qui 

n'ont pas entendu parlé de a renommée et n'ont pas vu ma gloire , et 
ils raconteront ma gloire parmi les nations  »

Rappel d'une complémentarité vu précédemment et qui confirme « la gloire » comme étant « un livre » :

Isaïe 51/4 et 5 
                   « ... Car  la Loi sortira d'auprès de moi, et je donnerai en un moment mon jugement 

pour être la lumière des peuples  … »

Isaïe 66/18
« Mais moi je viendrai rassembler toutes les nations et toutes les langues, 

et elles viendront voir  ma gloire  ... » 

Ézéchiel 39/
« Je manifesterai  ma gloire  aux nations, et toutes les nations verront mon jugement ... »

Apocalypse 14/6 et 7
« Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant  un Évangile éternel  , pour l'annoncer

aux habitants de la terre , à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple .... 
car l'heure de son jugement est venue» 
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Conclusion :

10ème siècle avant J-C

    Psaume 19/2 à 8
« Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l’œuvre de ses mains, le firmament l'annonce ; le jour au jour en publie 
le récit et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non point récit, non point langage nulle voix qu'on puisse 

entendre, mais pour toute la terre  en ressortent les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde  .... 

La loi de YHWH est parfaite, réconfort pour l'âme ; le témoignage de YHWH est véridique, sagesse du simple » 

8ème siècle avant J-C

Isaïe 29/17 
« ... En ce jours la , les sourds entendrons les paroles du livre et délivrés de l'ombre et des ténèbres , 

les yeux des aveugles verront » 

Isaïe 42/...
«  …  Sourds, entendez ! Aveugles, regardez et voyez ! Qui est aveugle si ce n'est mon serviteur  ? Qui est sourd 

comme le messager que j'envoie ? Qui est aveugle comme celui dont j'avais fait mon ami et sourd comme le 
serviteur de YHWH ?  Tu as vu bien des choses, sans y faire attention. Ouvrant les oreilles, tu n'entendais pas.  

YHWH a voulu, à cause de sa Justice rendre la Loi grande et magnifique … »

Isaïe 51/4 et 5 
« Ecoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car la Loi sortira d'auprès de moi, et je donnerai 
en un moment mon jugement pour être la lumière des peuples . Ma Justice est proche de sortir, mon salut paraît … »

6ème siècle avant J-C

   Zacharie 5/1 à 11 
« Je levai a nouveau les yeux et j'eus une vision . Voici , il y avait un livre qui volait . 
L'ange me dit « Qu'est ce que tu vois ? » . Je répondis « Je vois un livre qui vole.... »

1er siècle Après J-C

1Pierre  1/ 4 à 6
« Pour un héritage incorruptible et sans souillure, et sans flétrissure, ayant été réservé dans les cieux pour vous  qui 

par la puissance de Dieu êtes préservé par la foi , pour le salut prêt à se manifester au dernier moment. Vous en 
exultez de joie, bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligés par diverses épreuves »

Apocalypse 14/6 et 7
« Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel  , pour l'annoncer

aux habitants de la terre , à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait 
d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue ; 

et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux » 

6ème siècle Après J-C

Coran 13/37
« Ainsi l'avons-Nous fait descendre (le Coran) sous forme de Loi  en arabe ... » 

                                                                                Coran 26/192 à  196
« Ce (Coran) ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait  descendre, et l'Esprit fidèle est descendu avec 

cela sur ton coeur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs, en une langue arabe très claire. 
Et ceci était déjà mentionné dans les écrits des anciens (envoyés).»

Coran 5/48
«Et sur toi (Muhammad) Nous avons fait descendre le Livre avec la vérité, pour confirmer le Livre qui était là avant 
lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre . Ne suis pas leurs passions, 

loin de la vérité qui t'est venue . … »
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Conclusion

Coran 26/192 à 196
« Ce (Coran) ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, et l'Esprit fidèle est  

descendu avec cela sur ton coeur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs, en une langue  
arabe très claire. Et ceci était déjà mentionné dans les écrits des anciens (envoyés).»

 Isaïe 51/4 et 5 
« Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car la Torah ( la Loi ) sortira 

d'auprès de moi , et je donnerai en un moment mon jugement pour être la lumière des peuples . 
Ma Justice  est proche de sortir , mon Salut est sorti et mes bras jugeront des peuples , les îles 

espéreront en Moi et elles attendront vers mon bras … mon Salut sera pour toujours 
                                                             et ma Justice sera pour toujours …  »                                                                    

 Coran 5/16
  « Par ceci (le Coran) , Allah guide aux chemins du Salut ceux qui cherchent Son agrément. Et 

Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par Sa grâce. Et Il les guide vers un chemin droit. »

Coran 5/48
« Et sur toi (Muhammad) Nous avons fait descendre le Livre avec la vérité,

pour confirmer le Livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc 
parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre . Ne suis pas leurs passions, 

loin de la vérité qui t'est venue . … » 

Coran 10/37
« Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah mais 

c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, et l'exposé détaillé 
du livre en quoi il n'y a pas de doute, venu du Seigneur de l'Univers »

Coran 64/8
« Croyez en Allah donc et en Son messager, ainsi qu'en la Lumière [le Coran] que Nous 

avons fait descendre. Et Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites » 

Coran 4/174
« Ô gens! Certes une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur. 

Et Nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante » 

Coran 5/15
« Ô gens du Livre! Notre Messager (Muhammad) vous est certes venu, vous exposant beaucoup 

de ce que vous cachiez du Livre, et passant sur bien d'autres choses! 
Une lumière et un Livre explicite vous sont certes venus d'Allah ! »
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[ Chapitre complémentaire au précédent ]

« En ce jour-la » (ה הו� Apparaîtra le Salut de Dieu ( יום י�
[ Ce point est directement lié à la révélation de la Nouvelle Loi ]

Qu'est-ce que   le « Salut »      selon la Bible   ?

Le « Salut » est bibliquement intrinsèquement lié à l’apparition de la nouvelle Loi ainsi qu'a l’avènement de la  
justice , comme en témoigne la prophétie suivante :

Isaïe 51/4 et 5 
« Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car la Loi sortira 

d'auprès de moi, et je donnerai en un moment mon jugement pour être la lumière des peuples . 
Ma Justice  est proche de sortir , mon Salut paraît et mes bras jugeront des peuples , les îles 

espéreront en Moi et elles attendront vers mon bras … mon Salut sera pour toujours et 
ma Justice ne sera pas anéanti … ( 51/8 ) … ma Justice sera pour toujours 

et mon Salut de génération en génération »

Récapitulatif du passage démontrant le lien direct entre 
« La Loi » , « La Justice » et « Le Salut » :

La Loi va sortir

                        Ma Justice est proche de sortir                                               Mon Salut paraît    
                                                                                                                         
                       Ma Justice ne sera pas anéanti                                         Mon Salut sera pour toujours
 
                       Ma Justice sera pour toujours                                  Mon Salut de génération en génération

Ces éléments témoignent que « la Justice » et « le Salut » découleront de « la Loi »

D'autres passages démontrent également le lien direct entre « l’avènement de la Justice » et « l’avènement 
du Salut » : 

Isaïe 46/13
« Je ferai approcher ma Justice et elle ne s'éloignera pas , et mon Salut ne tardera pas … »

Isaïe 56/1 
« Ainsi à dit YHWH « Gardez le droit et faite la justice , car mon Salut est proche , 

et ma Justice va se découvrir »

L’avènement de la Loi , de la Justice et du Salut sont également lié avec « l’avènement du Droit » , comme en  
témoigne le passage suivant :

Isaïe 32/16
« Et le Droit demeurera dans le désert et la Justice habitera dans le verger »
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L'élément qui atteste que le «Salut » est la Loi de Dieu issue de sa parole révélée est le suivant :

     Isaïe 62/11 
   « Voici que  YHWH se fait entendre  jusqu'à l'extrémité de la terre …. Voici que vient ton salut,    

Isaïe 51/4 et 5 
« Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car la Loi sortira 

d'auprès de moi, et je donnerai en un moment mon jugement pour être la lumière des peuples . 
Ma Justice  est proche de sortir , mon Salut paraît et mes bras jugeront des peuples , les îles 

espéreront en Moi et elles attendront vers mon bras … mon Salut sera pour toujours 
et ma Justice sera pour toujours … »

Les prophéties d'Isaïe décrivent cette Loi à venir comme étant « un Livre » :

Isaïe 29/17 
« ... En ce jours la , les sourds entendrons  les paroles du livre et 

délivrés de l'ombre et des ténèbres , les yeux des aveugles verront » 

Isaïe 42/...
«  …  Sourds, entendez ! Aveugles, regardez et voyez ! Qui est aveugle si ce n'est mon serviteur  ? 
Qui est sourd comme le messager que j'envoie ? Qui est aveugle comme celui dont j'avais fait mon 

ami et sourd comme le serviteur de YHWH ?  Tu as vu bien des choses, sans y faire attention. 
Ouvrant les oreilles, tu n'entendais pas.  YHWH a voulu, à cause de sa Justice 

rendre la Loi grande et magnifique … »

Isaïe 51/4 et 5 
« Ecoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car la Loi sortira 

d'auprès de moi, et je donnerai en un moment mon jugement pour être la lumière des peuples . 
Ma Justice est proche de sortir, mon salut paraît … »

De ce fait , la complémentarité des passages exposés en amont témoigne que le Livre de la Loi apportera « la  
Justice » , « le Droit » , « le Jugement » et « le Salut » :

Isaïe 32/16
« Et le Droit demeurera dans le désert et la Justice habitera dans le verger »

Isaïe 51/4 et 5 
« Ecoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car la Loi sortira 

d'auprès de moi, et je donnerai en un moment mon jugement pour être la lumière des peuples . 
Ma Justice est proche de sortir ,  mon salut paraît … »
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Proverbes 6/23
« Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, 
Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie »

      Consolation          Jugement           Justice             Salut             Droit          Lumière

Livre de la Loi

Le Roi David considère également la Loi comme étant un jugement et une justice 
Psaume 119/142

« Ta justice est une justice éternelle et ta Loi est vérité … ( 119/160 ) 
Ta parole est vérité et tes jugement et ta justice pour toujours  »

De son vivant , Jésus enseigna également d'attendre l’avènement de cette Loi :

Isaïe 51/4 et 5
« Ecoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car la Loi sortira 

d'auprès de moi, et je donnerai en un moment mon jugemen  t   pour être la lumière des peuples . 
Ma Justice est proche de sortir ,  mon salut paraît … »

Évangile selon Jean 16/7 à 14 
« Mais moi je vous dis la vérité : il est avantageux pour vous que je parte ; car si en effet je ne pars 
pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous , par contre si je part je vous l'enverrai .Et en venant , 
celui-la convaincra le monde au sujet du péché , et au sujet de la justice et au sujet du jugement … 

Quand viendra celui-la , l'esprit de vérité , il vous guidera dans toute la vérité ...»
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Qui doit apporter « le Salut » ( la Loi ) ?

La Loi ainsi que le Salut doivent bibliquement être apporté par l’Élu de Dieu , comme en témoignent les  
passages suivants :

Rappel des Prophéties exposées plus haut 

Isaïe 32/16
« Et le Droit demeurera dans le désert et la Justice habitera dans le verger »

Isaïe 51/4 et 5 
« Ecoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car la Loi
sortira d'auprès de moi, et je donnerai en un moment mon jugement pour être
la lumière des peuples . Ma Justice est proche de sortir ,  mon salut paraît … »

Isaïe 42/1
«Voici mon serviteur que je soutiens , mon choisit en qui mon être prend plaisir  ,j'ai mis mon esprit sur lui  
il fera sortir le droit pour les nations … (42/3) … pour la vérité il fera sortir le   droit . Il ne faiblira pas et ne 

courra pas jusqu'à ce qu'il place le droit sur la terre , et les îles attendront sa Loi … ( 42/6 ) Moi YHWH 
je t'ai appelé dans la justice et je t'ai saisis par la main , je te garde et je te donne pour alliance du peuple 

et comme lumière des nations … ( 42/10 ) Chantez pour YHWH un cantique nouveau , et sa louange
 depuis les extrémité de la Terre … » 

Isaïe 46/13
«  J'appelle depuis le levant un oiseau de proie , depuis un pays lointain l'homme de mon projet , oui j'ai 
parlé , oui je ferai venir cela , oui je l'ai façonné et je ferai cela . Écoutez vers moi cœurs qui se détournent 

de la justice , Je fais approché ma justice et elle ne s'éloignera pas , et mon Salut ne tardera pas  … » 

Isaïe 49/6
«  Et il dit « C'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour faire relever les tribus de Jacob 

et pour faire relever les préservés d’Israël , je te donnerai comme lumière des nations 
pour que sois mon Salut jusqu'à l'extrémité de la Terre »

Isaïe 52/7 et 10
« Que sont beaux les pieds du messagers sur la montagne qui annonce une bonne nouvelle et qui fait entendre 
la paix , qui annonce une bonne nouvelle et fait entendre le Salut … ( 52/10 ) YHWH a découvert son bras de 

sainteté aux yeux de tous les peuples , et les extrémités de la Terre ont vu le Salut de notre Dieu »

     Isaïe 62/11 
   « Voici que YHWH se fait entendre jusqu'à l'extrémité de la terre …. Voici que vient ton salut,    

Certains manuscrits exclu du canon hébraïque font également références au jour du Salut et de l'élu :

Testament de Benjamin 9/1 et 2
« Je soupçonne qu'il y aura parmi vous des agissements peu louables ... vous périrez à l’exception de 
quelques-uns , et vous reviendrez à vos passions pour les femmes . Mais le royaume du Seigneur ne 
vous appartiendra pas , car Il le reprendra aussitôt …. jusqu'à ce que le Seigneur envoie son salut 

par la visite d'un prophète unique »

Légende de Simon et théonoé 1/fin44
« L'apôtre leur répondit « Ne craignez pas , le Christ [ … Lacune … ] et je vous enverrai le salut par lui »
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Quand « le Salut     »  doit-il arrivé   ?
Isaïe 12/3 à 5 ( VIII' S. av. J-C )

«  Et vous puiserez de l'au avec exultation aux sources du Salut . Et vous direz en ce jour-là « Célébrez YHWH , proclamez son Nom ,  
faites connaître parmi les peuples ses hauts faits ,rappelez que son Nom est élevé .Psalmodiez YHWH car il agit avec magnificence .. »

Isaïe 25/9 ( VIII' S. av. J-C )
« Et on dira en ce jour-là « Voici notre Dieu , celui en qui nous avons espère , et celui-ci nous sauvera , 

en YHWH nous avons espérez et nous exulterons et nous nous réjouirons à cause de son Salut » 
            8ème Siècle avJ-C

Isaïe 46/13 ( VIII' S. av. J-C )
« Je ferai approcher ma justice et elle ne s'éloignera pas , et mon salut ne tardera pas … »

Isaïe 51/4 et 5 ( VIII' S. av. J-C )
« Ecoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car la Loi sortira d'auprès de moi, et je donnerai 
en un moment mon jugement pour être la lumière des peuples . Ma Justice est proche de sortir , mon salut paraît … »

Isaïe 56/1 ( VIII' S. av. J-C )
« Ainsi à dit YHWH « Gardez le droit et faite la justice , car mon salut est proche , et ma justice va se découvrir »

Isaïe 62/1 ( VIII' S. av. J-C )
« A cause de Sion je ne resterai pas silencieux , et à cause de Jérusalem je ne serai pas en repos , jusqu'à ce que 
sorte sa justice comme une clarté et son Salut comme une torche . Et les nations verront ta justice et tous les 
rois ta gloire , et tu sera appelé d'un nom nouveau que la bouche de YHWH fixera . Et tu sera une couronne 

de splendeur dans la main de YHWH et un turban royal dans la paume de ton Dieu »
              6ème Siècle av J-C

Daniel 9/24 ( VI' S. av J-C )
« Soixante-dix semaines ont été fixés sur ton peuple et sur la ville de ta sainteté pour faire cesser la révolte , 

pour mettre un terme au péché , pour expier la faute , pour faire venir une justice éternelle , 
pour sceller vision et prophéties et pour oindre le saint des saint »

            Pendant J-C                                            
Matthieu 5/6 ( Pendant J-C )

« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !

Jean 16/7 à 14 ( Pendant J-C )
« Mais moi je vous dis la vérité : il est avantageux pour vous que je parte ; car si en effet je ne pars pas, 

le Consolateur ne viendra pas vers vous , par contre si je part je vous l'enverrai .Et en venant , 
celui-la convaincra le monde au sujet du péché , et au sujet de la justice et au sujet du jugement … .»

             Après J-C
Actes 17/30 ( Après J-C )

« Dieu, regardant au-dela des temps d'ignorance, commande maintenant à tous les hommes, en tous lieux de se repentir,
parce qu'il a fixé un jour dans lequel il doit juger la terre habitée , dans la Justice , par un homme qu'il a désigné  ... »

Hébreux 10/36 et 37 ( Après J-C )
« Vous avez en effet besoin d'assurance , afin que la volonté de Dieu soit faite et que vous recueillez
la promesse . En effet , encore un peu de temps , et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas »

Promesse = Venue du Salut 
Psaumes 119/41 « Et viendront à moi ta fidélité , YHWH , et ton salut selon ta promesse »       

   1Pierre1/4 et 5 ( Après J-C )
« Pour un héritage incorruptible et sans souillure , sans flétrissure  , ayant   été réservé dans les cieux pour vous 

qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour un salut prêt à se révélé au dernier moment »

               1Pierre 5/4 ( Après J-C )
« Et lorsque sera apparu le maître des berger  vous recevrez l'inflétrissable couronne de gloire »

2Pierre 3/9 et 13 ( Après J-C )
« La promesse du Seigneur ne tardera pas à venir , comme certains estiment son retard, mais ils prend patience envers 
vous ne voulant pas que quelques uns périsse , mais voulant faire place à la conversion … ( 3/13 ) Nous attendons de 

nouveaux cieux et une nouvelle terre selon sa promesse dans lesquels la justice habite » 
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[ N.B : 2Pierre 3/13 / Nouvelle Terre et nouveau cieux = Début de la nouvelle ère sur Terre 
se reporter au chapitre « temps de la Fin » ]

Les passages exposés au sein de la page précédente témoigne que le Salut ainsi que la Justice annoncée depuis  
Isaïe ne sont toujours pas arrivée après le départ de Jésus , confirmant de ce fait le contenu prophétique du livre  
de l'Apocalypse :

Le contenu du livre de l'Apocalypse relate la vision du Jour J qui doit bientôt arrivé

Apocalypse 1/1 à 3
« Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qu'il doit arriver bien vite.. (1/3) Heureux 

celui qui lis et écoute les paroles de la prophéties et les gardes ,car en effet le temps est proche ... »
 

( 12/10 ) Et j'entendis une grande voix dans le ciel disant « Maintenant est venu le Salut , 
et la puissance et le règne de notre Dieu , et l'autorité de son Christ ... » 

« ( 22/10 )  Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre. Car en effet le temps est proche »

De plus , l’apôtre Pierre annonce à son peuple que la gloire qui dot sei révélé par l'élu de Dieu n'est pas encore  
apparu au moment où il s'exprime :

  

1Pierre 5/1 à 4 
« Les anciens qui sont parmi nous, je les exhorte, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ, et  

qui dois participer à la gloire qui va être révélée. Paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié, veillant sur lui,  
non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu ; non pour un gain sordide, mais avec l'élan du coeur ; non pas  

en faisant les seigneurs à l'égard de ceux qui vous sont échus en partage, mais en devenant les modèles du  
troupeau. Et quand paraîtra le Chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas »

N.B : Cette événement était toujours attendu après le départ de Jésus 

Isaïe 28/5 ( VIII' S. av. J-C )
« En ce jour-là , YHWH des armées deviendra une couronne d'ornement et un diadème de splendeur 

pour le reste de son peuple »

1Pierre 5/4 ( Après J-C )
« Et lorsque sera apparu le souverain pasteur ( ou berger ) vous recevrez l'inflétrissable couronne de la gloire »

Un certain de nombre de passages mentionnés en page précédente démontrent que Jésus n'est pas l’Élu de la  
justice attendu qui apporte le Salut :

1er élément témoignant que ces prophéties ne sont pas liées 
à l’avènement de Jésus lors de sa mission 

 
                        Jour du Salut annoncé                                   Résultat de la mission de Jésus 
                                      Isaïe 25/9 à 12                                                                           Luc 24/19 à 21
  « Et on dira, en ce jour-là : Voici notre Dieu, en lui nous             « Ce qui concerne Jésus le Nazarénien, qui s'est montré 
  avons espéré et il nous sauvera ; c'est YHWH nous avons          un prophète puissant en action et en parole devant Dieu 
   espéré en lui. Nous exulterons, et nous nous réjouirons             .. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer
                             à cause de son salut ...  »                                     Israël ; mais certes voilà le troisième jour depuis que ces 
                                                                                                                                choses sont arrivées ! »
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2ème élément témoignant que ces prophéties ne sont pas liées 
à l’avènement de Jésus lors de sa mission

2Pierre 3/9 et 13
« La promesse du Seigneur ne tardera pas à venir , comme certains estiment son retard, mais ils prend patience  

envers vous ne voulant pas que quelques uns périsse , mais voulant faire place à la conversion … ( 3/13 ) 
Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre selon sa promesse dans lesquels la justice habite  » 

Il s'agit de la prophétie mentionnée au sein d'Isaïe chapitre 32/

Isaïe 32/17 
« Et dans le désert demeurera le droit et la justice habitera dans le verger . 

Et ce sera l’œuvre de justice et de la paix , la justice , le calme et la sécurité pour toujours » 

Au sein de son épître , l'apôtre Pierre enseigne qu'il est toujours dans l'attente de la prophétie d'Isaïe 32 . Or ,  
Isaïe 32 est l'un des passages principales annonçant l’avènement du Roi , l’Élu de Dieu , comme en témoigne ce  
même chapitre : 
                                         Il s'agit de l’Élu de Justice 

Isaïe 32/1 à
« Voici qu'un Roi régnera pour la justice et des chefs gouverneront pour le droit … ( 32/17 ) 
« Et dans le désert demeurera le droit et la justice habitera dans le verger . Et ce sera l’œuvre 

de justice et de la paix , la justice , le calme et la sécurité pour toujours »

2Pierre 3/9 et 14
« La promesse du Seigneur ne tardera pas à venir , comme certains estiment son retard, mais ils prend patience  

envers vous ne voulant pas que quelques uns périsse , mais voulant faire place à la conversion … ( 3/13 ) 
Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre selon sa promesse dans lesquels la justice habite  » 

C'est pourquoi , biens aimés , en attendant cela efforcez-vous d'être sans tâche et sans reproche ... »

Le fait que Pierre témoigne que la prophétie d'Isaïe 32 ne s'est pas réalisé du vivant de Jésus démontrent qu'il  
n'est pas l’Élu de Justice annoncé par Isaïe . Le Coran de son coté s'attribue cette prophétie :

Isaïe 51/4 et 5 
« Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car la Loi sortira d'auprès de moi, 

et je donnerai en un moment mon jugement pour être la lumière des peuples . Ma Justice  est proche de sortir  »

Isaïe 32/15 à 17 
« Jusqu'à ce que soit versé sur nous l'esprit venant d'en haut , et le désert deviendra verger , et le verger 

de la forêt sera considéré . Et dans le désert demeurera le droit et la justice habitera dans le verger . 
Et ce sera l’œuvre de justice et de la paix , la justice , le calme et la sécurité pour toujours » 

Coran 42/52
« Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un esprit [le Coran] provenant de Notre ordre. Tu n'avais 

aucune connaissance du Livre ni de la foi; mais Nous en avons fait une lumière par laquelle Nous guidons 
qui Nous voulons parmi Nos serviteurs. Et en vérité tu guides   vers un chemin droit » 
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Les rédacteurs des lettres de Paul ont tenté de dissimulé l’avènement de la Loi apportant la Justice , comme en  
témoigne la contradiction entre Paul et Isaïe :

                     Isaïe annonce la futur                                                                               Paul annonce la venue de 
               Justice de Dieu issue de la Loi                                                                        La Justice de Dieu sans Loi

                            Isaïe  51/4 et 5 
« Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation,                                                       Romains 3/21
tends l'oreille vers moi. Car la Loi sortira                            « Maintenant, sans la Loi   la Justice de Dieu 
d'auprès de moi, et je donnerai en un moment                     est manifestée , attestée par la loi et les prophètes »
mon jugement pour être la lumière des peuples . 
             Ma Justice  est proche de sortir  »

3ème élément témoignant que ces prophéties ne sont pas liées 
à l’avènement de Jésus lors de sa mission

La chronologie ci-dessous démontre que le jour qui est annoncé n'est pas en relation avec la naissance de Jésus 

10ème Siècle avant J-C

Psaume 89/5
« J'affermirai ta postérité pour toujours, Et j'établirai ton trône à perpétuité »

Psaume 102/29
« Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, et leur postérité s'affermira devant toi »

8ème Siècle avant J-C

Isaïe 54/13 et 14
« Tous tes fils seront disciples de YHWH et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermie par la justice ; 

bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. »

1er Siècle après J-C

1 Corinthiens 1/81
« Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur ... »

2 Thessaloniciens 3/3
« Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin »

1 Pierre 5/10
« Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, 

vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables »

[ Le coran s'attribue cette affermissement annoncé ]

6ème Siècle après  J-C

Coran 14/27
 « Allah affermit les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà. Tandis qu'Il égare les injustes. 

Et Allah fait ce qu'Il veut. » 

Coran 47/7
« O vous qui croyez! si vous faites triompher (la cause d') Allah, Il vous fera triompher et raffermira vos pas. » 

En conclusion de ce chapitre et malgré les tentatives scripturaire de dissimulation , la chronologie liée aux prophéties  
bibliques démontre que le Salut divin annoncé depuis plus de 8 siècle avant la naissance de Jésus n'était toujours pas  
apparu au sein du peuple d’Israël lors de la mort de ce dernier . 
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[ Chapitre complémentaire au précédent ]

« En ce jour-la » (הו�ה  Dieu consolera ( יום י�

[ Ce point est directement lié à la révélation de la Nouvelle Loi ]

Ce point est également intrinsèquement lié à l’apparition de la Nouvelle Loi divine 

                                                           Isaïe 61/1 à 11 ( VIII' S. av. J-C )  
«L'esprit du Seigneur YHWH est sur moi, car YHWH m'a donné onction … 

pour consoler tout les endeuillés … »

             Isaïe 12/1 ( VIII' S. av. J-C )                
« Et tu diras, ce jour-là : Je te célébrerai YHWH, car tu as été en colère envers moi , 

et tu es revenu de ta colère , et tu m'a consoler ...  » 

                                                                  Isaïe 25/8 et 9 ( VIII' S. av. J-C )               
« ...  Le Seigneur YHWH essuiera les larmes sur leurs faces,  et il détournera le déshonneur 

de son peuple sur tout le pays, car YHWH a parlé. Et on dira,  en ce jour-là  … »
               
              

                                      Jérémie 31/1 et 13 ( ou 30/25 selon version ) ( VIII' S. av. J-C )
 « En ce temps la ... je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai ... » 

                                                               

                                                                       Matthieu 5/4 ( Pendant J-C )
« Heureux les affligés, car eux seront consolés ….  »

                                                                           Jean 15/26 ( Pendant J-C )
« ... ( 15/26 ) Lorsque viendra le Consolateur … ( 16/7 )  … Mais moi je vous dis la vérité : 

il est avantageux pour vous que je parte ; car si en effet je ne pars pas, le Consolateur ne 
viendra pas … ( 16/13 ) quand viendra celui-ci ... »

                                              
Apocalypse 1/1 ( Après J-C )                         

« Révélation de  Jésus-Christ , que Dieu lui donna pour montrer aux serviteurs ce qui doit arriver bien vite ..  
( 7/17 ) Car l'Agneau au milieu du trône les fera paître ….  Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux  … 
( 22/10 ) « Il me dit encore : «Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre,  car le Temps est proche  »
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Cette consolation annoncée est intrinsèquement lié à l’apparition de la Nouvelle Loi divine , car bibliquement la  
consolation s'opère par les révélations divines contenu au sein des livres , comme en témoigne les passages  
suivants :

Macchabée 12/9 
« Pour nous, quoique nous n'en ayons pas besoin, ayant pour consolation les saints livres

qui sont en nos mains »
                                                                                                                                                            Les seul jugements concernant la 
                                                                                                                                                         nation de David sont ceux de la Torah 

Psaume 119/52 
« Je me suis souvenu de tes jugements depuis toujours YHWH , et je me suis consolé » 

 

Zacharie 1/13
«  Et YHWH répondit au messager qui parlait avec moi par des paroles bonnes , des paroles de consolation » 

Job 15/11 
«   …Est-ce trop peu pour toi les consolations de Dieu et une parole de douceur auprès de toi ? »

Apocalypse de Baruch 81/1 et 4
« Mais écoutez aussi une parole de consolation !... Et le Puissant agit selon la multitude de sa miséricorde , le  

Très-Haut selon la grandeur de sa compassion . Il me révéla une parole pour que je me console … »

Apocalypse de Baruch 54/4
« Toi qui révèles à ceux qui te craignent ce qui leur est préparé pour les consoler par ce moyen » 

Paralipomènes de Jérémie 3/11 et 5/21
« Le Seigneur dit encore à Jérémie « Pars avec ton peuple pour Babylone et demeure avec lui pour lui annoncer  
des prophéties consolantes jusqu'à ce que je les ramène dans la ville … ( 5/21 ) Car Jérémie est à Babylone avec  
le peuple . Ils ont en effet été emmenés en captivité par le roi Nabuchodonosor , et Jérémie est avec eux pour leur  

annoncer des prophéties consolantes et leur enseigner la parole »

*******
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2ème Chapitre ( Suite ) :
 

Exposés des 10 événements liés au « Jour de YHWH »

Septième événement : 

« En ce jour-là » (הו�ה aura lieu la révélation du Nom de Dieu ( יום י�
Il sera loué et invoqué , Ses œuvres seront publiées et chantez en cantique 

Ce point est également intrinsèquement lié à l’apparition de la Nouvelle Loi divine qui contient en son sein les  
récits de Ses œuvres ainsi que Ses cantiques :

8ème siècle avant J-C

Isaïe 12/4 ( VIII' S. av. J-C )
« Et vous direz en ce jour-là «  Célébrez YHWH   ,   proclamez son Nom    , 

faites connaître  parmi les peuples ses hauts faits , rappelez que son Nom est élevé »

                                                                Isaïe 19/21 ( VIII' S. av. J-C )
« Et YHWH  se laissera connaître à l’Égypte , et les Égyptiens connaîtront YHWH  en ce jour-là ... »

Isaïe 26/1 ( VIII' S. av. J-C )
« En ce jour-là sera chantez un cantique dans le pays de Juda …. »

Isaïe 27/2 ( VIII' S. av. J-C )
« En ce jour-là , chantez pour la vigne de délice »

                                                               Isaïe 52/6 ( VIII' S. av. J-C )
« C'est pourquoi mon peuple  connaîtra mon Nom  ; C'est pourquoi en ce jour-là , 

oui que c'est moi qui  parle : me voici ! »

7ème siècle avant J-C

Jérémie 31/34 ( VIII' S. av. J-C )
«Voici des jours viennent , déclaration de YHWH … ( 31/34 )  Celui-ci  n'enseignera plus son prochain, Ni 

     celui-là son frère en disant: Connaissez YHWH!  Car tous me connaîtront  depuis le plus petit jusqu'au plus  
grand, dit YHWH ; Car je pardonnerai leur iniquité,  Et je ne me souviendrai plus de leur péché »

6ème siècle avant J-C

Zacharie 14/9 ( VI' S. av. J-C )
« Et YHWH sera Roi sur toute la Terre en ce jour-là ,  YHWH sera unique et son nom unique  »

Après J-C

Epitre aux Hébreux 8/11 ( Après Jésus )
« Aucun n'enseignera  plus son concitoyen, Ni aucun son frère, en disant : Connais le Seigneur ! 

Car tous me connaîtront,  Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux »

Doctrine de l’apôtre Addaï 1/47 ( Après Jésus ) ( exclu des canons de la Bible )
« Tout ce pour quoi notre Seigneur est venu dans le monde , c'est pour nous enseigner et nous démontrer 
qu'a la consommation de la création il y aura une résurrection de tous les hommes … même les ignorants  

connaîtront la nouvelle écriture de la nouvelle langue et qu'il n'y aura personne pour dire à son voisin
« Lis-moi ceci » , parce qu'un seul enseignement et une seul science régneront sur tout les hommes »
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Le Cantique Nouveau qui est chantez est la Nouvelle Loi issue de la parole de YHWH
Psaume 119/171 et 172

« Que mes lèvres publient ta louange ! Car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole ! 
Car tous tes commandements sont justes » ( Voir chapitre « Parole de Mohammed dans la Bible )

Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait connaître Son Nom dès le départ
lors de son alliance avec Israël ?

[ Attention : Contrairement aux analyses précédentes ceci n'est qu'une hypothèse ]

Ce qui transpirait des annonces bibliques est que Dieu « aurai » par le passé révélé son Nom aux israélites  
avant que celui-ci ne fut oublié à cause de l'intervention de faux prophètes au sein d’Israël , comme en témoigne  
le blâme suivant :

Jérémie 23/25 à 27
« J'ai entendu ce que disent les prophètes Qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant : J'ai eu 

un songe ! j'ai eu un songe !  Jusques à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, Prophétiser 
la tromperie de leur coeur ? Ils projettent de faire oublier mon nom à mon peuple Par les songes que chacun  

d'eux raconte à son prochain, Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. » 

Le Nom que  Dieu révéla à Moïse « aurai pu » être dissimulé derrière le tétragramme « YHWH » qui signifie 
« Le Nom imprononçable de Dieu » . L'élément de preuve qui pourrai témoigné que les scribes israélites ont  
dissimulé le Nom de Dieu au sein de la Torah est le suivant :

Exode 3/13 à 15
« Moïse dit à Dieu : J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos pères m'envoie 
vers vous. Mais, s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse : Je suis

celui qui suis. Et il ajouta : C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël : Celui qui s'appelle "je suis" 
m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse : Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël : YHWH, le Dieu 

de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. 
Voilà mon Nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération »

                                                             Probable contradiction 

Isaïe 52/6 
« C'est pourquoi mon peuple  connaîtra mon Nom  ; C'est pourquoi 

en ce jour-là , oui que c'est moi qui  parle : me voici ! »

Malgré les incertitudes biblique autour du « Nom de YHWH » , une similitude apparaît entre l'une des  
appellation attribuée à YHWH au sein de la Bible et l’appellation arabe de « Dieu » :   

                                       Esdras 5/1                                                                             Coran 1/1
                    « ... au Nom du Dieu d’Israël … »                                 « Au Nom de Dieu le Miséricordieux »
                                Beshm Elah ishrael                                                   Besm Allah al Rahman al Rahim

ָלב�שGם אwָל����������ð�����k� » Ta grande soeur, qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec s לֵאָרְׂשִי  ּה                                        ه الرحنرلا الرحيمباسمرلا ارلا                      א% ר� ש�   י&
Autre exemple :

                                      Habaquq 3/3                                                                            Coran 2/255
                        « Eloah vient depuis Téman … »                                   « Allah , point de divinité à part lui ... »

رلا ال�ق�ي�وم�ال��                                رلا ال��ي� رلا ه�و� رلا إ�ل�ه�رلا إ�ل� ָלו���������ð�����k� » Ta grande soeur, qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec s לֵאָרְׂשִי  ּה                                                          رلا ل� wן  י�    ' ּובואא ימ� ת%    מ&
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Qui doit révélé le Nom de YHWH ?

Celui qui doit annoncer le Nom de YHWH au Monde est l'élu des Nations annoncé par tous les prophètes  
d’Israël , notamment David et Isaïe :

Psaume 22/23 et 24 [ l'élu des nations dit à YHWH ]
« J'annoncerai ton Nom à mes frères, en pleine assemblée je te louerai ... »

                              Cette élu qui doit annoncer le Nom de YHWH est le même que celui annoncé par Isaïe 

Isaïe 25/1 à 9 [ l'élu des nations dit ]
« O YHWH ! tu es mon Dieu; Je t'exalterai, je célébrerai ton Nom, car tu as fait des choses merveilleuses; Tes desseins conçus à  

l'avance se sont fidèlement accomplis ....( 25/9 ) En ce jour l'on dira : Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui  
qui nous sauve; C'est YHWH en qui nous avons confiance; Soyons dans l'allégresse, et réjouissons-nous de son salut ! » 

Isaïe 41/25 à 27 [ YHWH dit ]
« Je l'ai suscité du septentrion, et il est venu; de l'orient, il invoque mon Nom; il foule les puissants comme de la boue, comme de  

l'argile que foule un potier. Qui l'a annoncé dès le commencement, pour que nous le sachions, et longtemps d'avance, pour que nous  
disions : C'est vrai ? Nul ne l'a annoncé, nul ne l'a prédit, Et personne n'a entendu vos paroles. C'est moi le premier qui ai dit à  

Sion : Les voici, les voici ! Et à Jérusalem : J'envoie un messager de bonnes nouvelles ! » 

Isaïe 52/6 et 7 [ YHWH dit ]
« C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon Nom; C'est pourquoi il saura, en ce jour, que c'est moi qui parle : me voici ! Qu'ils sont  

beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix ! De celui qui apporte de bonnes  
nouvelles, qui publie le salut ! De celui qui dit à Sion : ton Dieu règne ! » 

Les scribes israélites ont tentés d'attribuer l'accomplissement de cette prophétie au Roi de Perse Cyrus II 

Isaïe 44/28
« Ainsi parle YHWH... qui dis à Cyrus : "Mon berger." Il accomplira toute ma volonté .... Ainsi parle YHWH 
à son oint, à Cyrus .... ( 45/5 ) Je te ceins, sans que tu me connaisses, afin que l'on sache du levant au couchant  

qu'il n'y a personne sauf moi »

La preuve de cette falsification visant a dissimulé l'identité de l'éludes nations est présente au sein du Tome 2  
ainsi que du chapitre « Dissimulation du jour de YHWH » ( Tome 3 ) 

*******
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2ème Chapitre ( Suite ) :
 

Exposés des 10 événements liés au « Jour de YHWH »

Huitième événement : 

« En ce jour-là » (הו�ה aura lieu l'avènement de la nouvelle alliance divine ( יום י�

L'alliance divine désigne le lien qui rattache Dieu à un ou plusieurs peuples . Cette alliance comporte des  
clauses qui sont sont émise par Dieu au sein de Sa Torah ( Loi ) comme en témoigne l'accord suivant :

Exode 24/4 à 8
« Moïse écrivit toutes les paroles de YHWH puis il se leva de bon matin; il bâtit un autel au pied de la  
montagne, et dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants 

d'Israël, pour offrir à YHWH des holocaustes, et immoler des taureaux en sacrifices d'actions de grâces. 
Moïse prit la moitié du sang, qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit 
le livre de l'alliance, et le lut en présence du peuple; ils dirent : Nous ferons tout ce que YHWH a dit, et 

nous obéirons. Moïse prit le sang et en aspergea le peuple, en disant : Voici le sang de l'alliance 
que YHWH a faite avec vous selon toutes ces paroles-ci . » 

La Bible informe que sans Torah ( Loi ) l'alliance ne peut s'effectuer , c'est pour ceci que YHWH annonça la  
révélation d'une seconde Torah ( Loi ) pour que puisse s'effectuer la seconde alliance , comme en témoigne les  
prophéties suivantes :

                                                                                Isaïe 51/4 à 8                            
« Faites attention à moi mon peuple , et tendez l'oreille vers moi ma population , car la Loi sortira 

d'auprès de moi , et je donnerai en un moment mon jugement pour lumière des peuples . Ma justice est 
proche de sortir … Écoutez vers moi vous qui connaissez la justice , peuple qui a ma Loi dans son cœur  

ne craignez pas …. ma justice sera pour toujours , et mon salut de génération en génération »

Jérémie 31/31 à 36
« Voici, les jours viennent, dit YHWH, Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une 

alliance nouvelle, Non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les saisis par la main 
pour les faire sortir du pays d’Égypte, Alliance qu'ils ont rompu, Quoique je fusse leur maître, dit YHWH.  
Mais voici l'alliance que je ferai  avec la maison d'Israël, Après ces jours-là, dit YHWH : Je mettrai ma loi

au dedans d'eux, Je l'écrirai dans leur coeur Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.... ( 31/36 ) 
Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit YHWH , La race d'Israël aussi cessera pour toujours

 d'être une nation devant moi »

Ézéchiel 37/24 à 26
« ... ils auront tous un seul pasteur . Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en  
pratique … ( 37/26 ) Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux ... »
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Concernant le passage :

«  … je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda Une alliance nouvelle ... 
voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël ... »

Cette parole ne désigne pas Israël et Juda comme étant les acteurs principales de la Nouvelle alliance car au sein  
d'une prophétie complémentaire YHWH annonce ces mêmes interlocuteurs que cette nouvelle alliance ne serai  
pas la leur , comme le mentionne le passage suivant :

Ézéchiel 16/46 à 62
 « Ta grande soeur, qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles; et ta petite sœur, qui demeure 

à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. ... Car ainsi parle le Seigneur, YHWH : J'agirai envers toi comme
tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Mais je me souviendrai de mon alliance 
avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta 

conduite, et tu en auras honte, quand tu recevras tes soeurs, les grandes et les petites; je te les 
donnerai pour filles, mais non pas selon ton alliance ... »

Dieu annonce également que si les israélites refuses d'entrer au sein de cette nouvelle alliance , ils y serai  
contraint par la force : 

Ézéchiel 20/30 à 37
 «  ...  Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, par une  

main forte et à bras étendu, et en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là  
j'entrerai en jugement  avec vous . Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays  

d’Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur YHWH. Je vous ferai passer sous le bâton et  
vous ferai venir dans les liens de l'alliance »

La raison de l’instauration d'une seconde alliance est du à défaillance et à la rupture de la première conclu avec  
les israélites , comme en témoigne le passage suivant 

Épître aux Hébreux … /7 à 13
« En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une  
seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: Voici, les jours viennent, dit le  

Seigneur, Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda Une alliance nouvelle, Non comme l'alliance  
que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les saisis par la main Pour les faire sortir du pays d’Égypte car ils  

n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. (7/13) 
En disant : une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne     ; or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, 

est près de disparaître »

Les sources islamiques indique que Mohammed eu proposé de son vivant cette nouvelle alliance au peuple juif :

Hadith Ibn Ishaq 
« Le prophète s'est réuni avec les juifs dans leur marché et leur a fait le discours suivant « Ô peuple de juifs 

prenez garde à Allah , de peur qu'il ne vous arrive ce qui est arrivé aux Quraïchites  , et soumettez-vous à lui .Vous le  
savez certes que je suis un prophète envoyé , car vous trouvez cela dans votre livre et Allah vous a promis mon envoi !» 

La Nouvelle alliance consiste en l'union des peuples du Monde sous une bannière porté par la descendance  
d'Abraham ( Voir schéma par la suite ). C'est cette union des peuples formant la nouvelle alliance qui fut  
prophétisée depuis de nombreux siècles :

[  Voir page suivante ]

391



10ème siècle avant J-C
Psaume 22/27 à 32 ( Ce passage décrit le Jour de YHWH )

« Les humbles mangeront et se rassasieront, et ceux qui cherchent YHWH le loueront. Que votre cœur vive à toujours ceux
 qui le cherchent ! Toutes les extrémités de la terre se souviendront et reviendront vers YHWH et toutes les familles des 

nations se prosterneront devant ta face … »

Psaume 47/7 à 10 
« Chantez à Dieu, chantez ! Chantez à notre roi, chantez ! Car Dieu est roi de toute la terre : Chantez un cantique !  Dieu règne sur  

les nations, Dieu a pour siège son saint trône. Les notables des peuples se rassemblent auprès du peuple du Dieu d'Abraham ... »

Psaume 102/19 à 23
« Que soit écrit ceci pour  la génération future  , et le peuple crée louera YHWH  Quand tous 

les peuples s'assembleront, et tous les royaumes, pour servir YHWH »

8ème siècle avant J-C
Isaïe 14/1

« Car YHWH aura compassion de Jacob, Il choisira encore Israël, Et il les rétablira dans leur pays 
et les étrangers se joindront à eux, et ils s'uniront à la maison de Jacob »

Isaïe 56/4 à 6 
« Car ainsi a dit YHWH aux eunuques … qui choisiront ce que je désir en s'en tenant à mon alliance . Alors je leur donnerai 

dans mon Temple ( maison ) et dans mes murailles une main et un bon nom , plus que des fils et des filles , ce sera un nom 
pour toujours que je lui donnerai et il ne sera pas retranché . Et les fils d'étrangers qui se joignent à YHWH pour officier 

pour lui , pour aimer le Nom de YHWH et pour être un serviteur … »

7ème siècle avant J-C
Jérémie 31/31 à 36

« Voici, les jours viennent, dit YHWH, Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda Une alliance nouvelle, Non comme 
l'alliance que je traitai avec leurs pères le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte, Alliance qu'ils ont  

rompu, Quoique je fusse leur maître, dit YHWH. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit  
YHWH : Je mettrai ma loi au dedans d'eux, Je l'écrirai dans leur coeur; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.... ( 31/36 ) 
Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit YHWH , La race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi »

6ème siècle avant J-C
Ézéchiel 16/46 à 62

 « Ta grande soeur, qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles; et ta petite sœur, qui demeure à ta droite, c'est Sodome 
avec ses filles. ... Car ainsi parle le Seigneur, YHWH : J'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en 

rompant l'alliance. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance  
éternelle. Tu te souviendras de ta conduite, et tu en auras honte, quand tu recevras tes soeurs, les grandes et les petites; je te les  

donnerai pour filles, mais non pas selon ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis YHWH »

Ézéchiel 20/30 à 37
 «  ...  Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, par une main forte et 
à bras étendu, et en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là j'entrerai en jugement avec vous. 

Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d’Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, 
dit le Seigneur YHWH. Je vous ferai passer sous le bâton et vous ferai venir dans les liens de l'alliance »

Après J-C
Actes des apôtres 3/22 à 25

« Moïse a dit : Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi; vous l'écouterez dans tout ce 
qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont 
successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que 

Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham : Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité »

Apocalypse 1/1 
«Révélation de Jésus-Christ que lui a donné Dieu pour montrer à ses serviteurs ce qu'il doit arriver bien vite… (11/19) Et le temple 
de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un  
tremblement de terre, et une forte grêle. [ suite contexte ] ( 12/1 à 1 ) Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppée du  
soleil la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les  

douleurs de l'enfantement… (12/5)Elle enfanta un fils mâle celui qui doit mener toutes les nations avec un bâton de fer… (12/10)Et  
j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu et l'autorité 
de son Christ …  (22/10) Et il me dit (l'ange) « ne scelle pas les paroles de la prophéties de ce livre car en effet le temps est proche »  
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Cette nouvelle alliance est apporté et conclu en présence de l'élu de Dieu , comme en témoignent les prophéties  
suivantes :

                                                                                 Isaïe 42/1 à 7  
« Voici mon serviteur que je soutiens, mon choisit en qui mon être prend plaisir . J'ai mis sur lui mon esprit, il  
fera annonceur de bonnes nouvelles et avertisseur ainsi sortir le droit aux nations … ( 42/6 ) Moi YHWH je  
t'ai appelé dans la justice et je t'ai saisis par ta main et je te garde et je te donne pour alliance du peuple et  

comme lumière des nations

Isaïe 49/1 à 8
« Iles, écoutez-moi! Peuples lointains, soyez attentifs ! YHWH m'a appelé dès ma naissance, Il m'a nommé dès  
ma sortie des entrailles maternelles … Ainsi parle YHWH : Au temps de la grâce je t'exaucerai, Et au jour du  
salut je te secourrai; Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, Pour relever le pays, Et  

pour distribuer les héritages désolés »

Isaïe 55/3 à 4
« Prêtez l'oreille, et venez à moi, Ecoutez, et votre âme vivra : Je traiterai avec vous une alliance éternelle, 

pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, 
comme chef et dominateur des peuples » 

Isaïe 61/1 à 8
« L'esprit du Seigneur YHWH est sur moi, Car YHWH m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux  

malheureux … (1/8 ) Car moi YHWH j'aime la justice, Je hais la rapine avec l'iniquité ; Je leur donnerai  
fidèlement leur récompense, Et je traiterai avec eux une alliance éternelle … »

Ézéchiel 34/23 à 25
« J'établirai sur elles un seul pasteur  qui les fera paître … 

( 34/25 ) Je traiterai avec elles une alliance de paix … »

Ézéchiel 37/24 à 26
« ... ils auront tous un seul pasteur . Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en  
pratique … ( 37/26 ) Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux ... »
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Complémentarité Bible / Coran :

Jérémie 31/31 à 36
« Voici, les jours viennent, dit YHWH, Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda 

Une alliance nouvelle, Non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères le jour où je les saisis 
par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte, Alliance qu'ils ont rompu, Quoique je fusse 

leur maître, dit YHWH. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là 
dit YHWH : Je mettrai ma loi au dedans d'eux, Je l'écrirai dans leur coeur; Et je serai leur Dieu, 
et ils seront mon peuple.... ( 31/36 ) Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit YHWH , La race 

d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi »

                                                 

                                                                                   les israélites 
                                              Coran 3/23. 
« N'as-tu pas vu comment agissent ceux qui ont reçu une part du Livre
et qui sont maintenant invités au Livre d'Allah   pour trancher leurs 
différends; comment un groupe des leurs tourne le dos et s'esquive? »

                                                                                                 Coran 4/47 
                                            « Ô vous à qui on a donné le Livre, croyez à ce que Nous avons fait descendre,
                                           en confirmation de ce que vous aviez déjà, avant que Nous effacions des visages
                                             et les retournions sens devant derrière, ou que Nous les maudissions comme 
                               Nous avons maudit les gens du Sabbat. Car le commandement d'Allah est toujours exécuté»

                                                                                                      

Coran 5/6 et 7
«  Ô les croyants! Lorsque vous vous levez pour la Salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes ... 
Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, ainsi que l'alliance qu'Il a conclue avec vous, quand vous avez 

dit : "Nous avons entendu et nous avons obéi" . Et craignez Allah. Car Allah connaît parfaitement 
le contenu des cœurs »

Autre Complémentarité Bible / Coran :

                                                                                Isaïe 42/1 à 7  
« Voici mon serviteur que je soutiens, mon choisit en qui mon être prend plaisir 

…. je te donne pour alliance du peuple et comme lumière des nations

Coran 48/10 
« Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah : la main d'Allah est au-dessus 

de leurs mains. Quiconque viole le serment, ne le viole qu'à son propre détriment; et quiconque remplit son  
engagement envers Allah, Il lui apportera bientôt une énorme récompense »

394



Autre Complémentarité Bible / Coran :

Psaume 22/27 à 32 ( Ce passage décrit le Jour de YHWH )
« Les humbles mangeront et se rassasieront, et ceux qui cherchent YHWH le loueront. Que votre cœur 
vive à toujours ceux qui le cherchent ! Toutes les extrémités de la terre se souviendront et reviendront 

vers YHWH et toutes les familles des   nations se prosterneront devant ta face   … »

Actes des apôtres 3/22 à 25
« Moïse a dit : Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi; vous  

l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du  
peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous  

êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham : 
Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité »

Hadith ibn ishaq / azzuhri  
« Lorsque Badhâne fut informé de ce qui s'était passé en Perse , il embrassa l'islam ainsi que

tout les Perses qui étaient avec lui . Lorsque les émissaires Perses vinrent annoncer cette nouvelle 
au prophète , ils lui dirent « A qui appartenons nous maintenant O messager d'Allah ? » . 

Il leur répondit « Vous faites partie de nous , vous êtes les membres de ma famille »
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                                                                                                                                     Peuples étrangers du Monde  

       - 2 500 avant J-C                                                   Abraham
Genèse 17/9 à 12 « .. Tu observeras mon alliance , toi et ta race après toi …on devra circoncire celui qui est née … »

Genèse 18/19 « Car Je l'ai connu ( Abraham ) afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison 
après lui de garder le chemin de YHWH pour faire la justice et le droit ... »

                                    Ismaël fils d'Abraham          Isaac fils d'Abraham         Zimran, Jokschan, Medan, Madian, 
                                                  et de Agar                               et de Sara               Jischbak et Schuach fils d'Abraham
                                                                                                                                                  et de Qétura

      - 2 000 avant J-C    Descendance d’Ismaël                  Descendance D'Isaac                Descendance enfants 
                                             Arabes Ismaélites                       Hébreux Israélites                          de Qétura
   

                                                                                    Exode 24/3 à 7 « Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de YHWH 
                                                                               et toutes les lois … (34/27)  YHWH dit à Moise … Je traite alliance avec toi et Israël »

       - 1 250 avant J-C                                                    Moïse      Torah                    Israélites 
                                                                                               Les israélites doivent appelés les peuples étrangères                 
                                                                                                                                                                          à entrer au sein de l'alliance et à suivre la Torah 

Deutéronome 29/14  « ... Ce n'est pas avec vous seulement que je conclus aujourd'hui cette alliance et que je profère cette imprécation,
 mais aussi bien avec celui qui se tient ici avec nous en présence de YHWH notre Dieu , qu'avec celui qui n'est pas ici avec nous aujourd'hui »

Deutéronome 31/12  « Tu rassembleras le peuple.... et l'étranger  afin qu'ils t'entendent, et afin qu'ils apprennent à craindre YHWH 
votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette Torah ( Loi ) »    

   

                                                                                                                                               Rupture Alliance / Falsification Loi

       + 30 après J-C                                                            Jésus           Évangile ( Prescriptions en attente de la Nouvelle Loi )
            
                                                                                                                                 Jean 16/7 à 14 « Mais moi je vous dis la vérité : il est avantageux pour vous que je parte ; car si en effet je ne pars pas, 
                                                                                                                                 le Consolateur ne viendra pas vers vous ... celui-la convaincra le monde   au sujet du péché , et au sujet de la justice et  
                                                                                                                                         au sujet du jugement … Quand viendra celui-la , l'esprit de vérité , il vous guidera dans toute la vérité … » 
                                                                                                                       Matthieu 24/44 « C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas .. »

          
                                               

                                                  Falsification Évangile

       ??? Après J-C    Élu de YHWH     Nouvelle Torah ( Loi )
                         Isaïe 42/1 à 7 « Voici mon serviteur que je soutiens, mon choisit … 
                     ( 42/3 ) … Il annoncera la justice selon la vérité ...et les îles attendront sa Torah ( Loi ) 
                       ....  ( 42/6 ) Moi YHWH je t'ai appelé dans la justice et je t'ai saisis par ta main et je                   
                            te garde et je te donne pour alliance du peuple et comme lumière des nations »                                

                                                                                                                  Ultime Alliance divine
                                                                                          396                       ouverte au Monde



2ème Chapitre ( Suite ) :
 

Exposés des 10 événements liés au « Jour de YHWH »

Neuvième événement : 

« En ce jour-là » (הו�ה aura lieu le Secours des faibles et des prisonniers ( יום י�  
physique et spirituel

Le secours des faibles et des prisonniers est bibliquement de 2 sortes :

Le secours physique des faibles et des prisonniers d'entre les mains de leurs oppresseurs :

Psaume 72/1 à 5
« O Dieu, donne tes jugements au roi, Et ta justice au fils du roi !  Il jugera ton peuple avec justice, et tes  
pauvres selon le droit. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi, par l'effet de ta  

justice. Il fera droit aux pauvres du peuple, Il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera celui qui l'opprime .  
Ils te craindront tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. » 

Isaïe 19/18 à 20
« En ce jour-là, il y aura cinq villes au pays d’Égypte, Qui parleront la langue de Canaan, et qui jureront par  

YHWH des armées : L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce jour-là, il y aura un autel à YHWH  
Au milieu du pays d’Égypte, et sur la frontière un monument à YHWH. Ce sera pour YHWH des armées un  

signe et un témoignage dans le pays d’Égypte quand ils crieront vers YHWH à cause des oppresseurs, et il leur  
enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer » 

Le secours spirituel des faibles et des prisonniers d'enseignements ténébreux :  

Ézéchiel 13/20 à 23
« C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, YHWH : Voici, j'en veux à vos bandelettes Par lesquels vous capturez  
les âmes afin qu'elles s'envolent . Je déchirerai vos voiles et je délivrerai mon peuple de vos mains , il ne seront  
plus capturer par vos mains . Et vous saurez que je suis YHWH. Puisque vous découragez le cœur du juste par  
des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé, et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour  

l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre, vous n'aurez plus de vaines visions, et vous ne  
prononcerez plus d'oracles; Je délivrerai de vos mains mon peuple. Et vous saurez que je suis YHWH. » 

Ézéchiel 36/29
« Et Je vous sauverai de toutes vos impuretés. J'appellerai le blé, et je le multiplierai; 

je ne vous enverrai plus la famine. »

Le secours qui est prophétisé le « Jour de YHWH » désigne les 2 délivrances exposés ci-dessus .
Les prophéties qui annoncent le « jour » du secours des prisonniers physique et spirituel sont les suivants :
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10ème siècle avant J-C

Psaume 72/1 à 5
« O Dieu, donne tes jugements au roi, Et ta justice au fils du roi !  Il jugera ton peuple avec justice, Et tes pauvres selon 

le droit .... Il fera droit aux pauvres du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera celui qui l'opprime .  
Ils te craindront tant que subsistera le soleil, Tant que paraîtra la lune, de génération en génération. » 

Psaume 102/16 à 23
«  Alors les nations craindront le nom de YHWH Et tous les rois de la terre ta gloire ... Que cela soit écrit Pour la génération 

future, Et que le peuple créé loue YHWH ! Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté; Du haut des cieux YHWH regarde 
sur la terre, pour écouter les gémissements des prisonniers, pour délivrer ceux qui vont périr » 

8ème siècle avant J-C

Isaïe 19/19 à 20
« En ce jour-là, il y aura un autel à YHWH Au milieu du pays d’Égypte, Et sur la frontière un monument à YHWH. 

Ce sera pour YHWH des armées un signe et un témoignage dans le pays d’Égypte quand ils crieront vers YHWH 
à cause des oppresseurs, Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer » 

Isaïe 25/9 
« Et on dira en ce jour-là « Voici notre Dieu en qui nous avons espéré , et il nous sauvera YHWH , nous avons espéré 

en lui et nous exulterons et nous nous réjouiront à cause de son salut »

Isaïe 42/1 à 7
« Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu … Moi, YHWH je t'ai appelé pour le salut ... Pour dessiller les yeux 

des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, Et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. »

Isaïe 49/22 à 26
« Ainsi a parlé le Seigneur YHWH : Voici: Je lèverai ma main vers les nations, Je dresserai ma bannière vers les peuples; Et ils  
ramèneront tes fils entre leurs bras, Ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes protecteurs, et des princesses tes  
nourrices; Ils se prosterneront devant toi la face contre terre, Et ils lécheront la poussière de tes pieds, Et tu sauras que je suis  

YHWH ... Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair; Ils s'enivreront 
de leur sang comme du moût; Et toute chair saura que je suis YHWH ton sauveur, Ton rédempteur, le puissant de Jacob. »

Isaïe 61/1
« L'esprit du Seigneur YHWH est sur moi, Car YHWH m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux humbles; Il m'a envoyé 
pour penser les coeur brisés, pour proclamer aux déportés la libération et aux prisonniers l'ouverture des yeux . Pour proclamer 
une année de bienveillance de YHWH, Et un jour de revanche de notre Dieu; Pour consoler tous les affligés; 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 YHWH, pour resplendir »

Michée 4/6 
« En ce jour-là , déclaration de YHWH, je recueillerai celui qui boite et celui qui est pourchassée , 

et je rassemblerai ceux qui ont été maltraité »

7ème siècle avant J-C

Jérémie 30/8
« Et il en sera en ce jour-là , déclaration de YHWH des armées , que je briserai le joug au dessus de ton coup 

et je romprai tes liens et tu ne sera plus asservi encore par des étrangers » 

Sophonie 3/19
« Voici, en ce temps-là, j'agirai contre ceux qui te maltraite , Je sauverai les boiteux et je rassemblerai les pourchassés ... »
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6ème siècle avant J-C

Ézéchiel 36/29
« Et Je vous sauverai de toutes vos impuretés. J'appellerai le blé, et je le multiplierai; je ne vous enverrai plus la famine. »

Ézéchiel 13/20 à 23
« C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, YHWH : ... Je déchirerai vos voiles et je délivrerai mon peuple de vos mains , 
il ne seront plus capturer par vos mains . Et vous saurez que je suis YHWH ...et vous ne prononcerez plus d'oracles; 

Je délivrerai de vos mains mon peuple. Et vous saurez que je suis YHWH» 

Ézéchiel 34/10
«Ainsi parle le Seigneur YHWH: Voici, j'en veux aux pasteurs! Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains je ne 

les laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes je délivrerai mes brebis de leur bouche et
elles ne seront plus pour eux une proie»

Pendant J-C

Luc 21/12 à 36
« Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera; on vous livrera aux synagogues, on vous 

jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour 
que vous serviez de témoignage. ( 21/22 ) Car ce seront des jours de vengeance, pour  l'accomplissement de tout ce qui est écrit 
… ( 21/28 ) Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche 

… ( 21/36 ) Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront 
et de paraître debout devant le Fils de l'homme » 

1er Siècle Après J-C

2 Thessaloniciens 3/1 à 3
« Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez-vous, et 

afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers; car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira 
et vous préservera du malin »

  Jour de la délivrance 
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Trois éléments au sein du Nouveau Testament démontre que Jésus n'est pas la personne visée par la prophétie  
du livre d'Isaïe :

1er élément : 

Dieu annonce au sein du livre d'Isaïe que le jour où sera révélé son élu , les gens diront la parole suivante :

Isaïe 25/9 
« Et on dira en ce jour-là « Voici notre Dieu en qui nous avons espéré , et il nous sauvera YHWH , 

nousavons espéré en lui et nous exulterons et nous nous réjouiront à cause de son salut »

Or , concernant Jésus , ses contemporains disaient une parole contraire après sa mort :

Luc 24/21
« Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël , mais voici 

le troisième jour que ces choses se sont passées ( la crucifixion de Jésus ) » 

De plus après la mort de Jésus , l'apôtre Pierre confirme que la prophétie d’Isaïe 25 était toujours attendu avec  
impatience , comme en témoigne le passage suivant :

8ème siècle avant J-C

Isaïe 25/9 
« Et on dira en ce jour-là « Voici notre Dieu en qui nous avons espéré , et il nous sauvera YHWH , nous 

avons espéré en lui et  nous exulterons  et nous nous réjouiront  à cause de son salut »

Après J-C

1Pierre  1/4 à 6
« Pour un héritage incorruptible et sans souillure, et sans flétrissure, ayant été réservé dans les cieux 

pour vous  qui par la puissance de Dieu êtes préservé par la foi ,  pour le salut prêt à se manifester 
au dernier moment. Vous en exultez de joie bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligés 

par diverses épreuves »
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2ème élément :

Jésus n'est pas l'élu visé par la prophétie du livre d'Isaïe chapitre 28 et chapitre 61 car après sa mort ces  
prophéties était toujours attendu , comme en témoigne la chronologie suivante :

8ème Siècle avant J-C

Isaïe 61/1 à 5
« L'esprit du Seigneur YHWH est sur moi, Car YHWH m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux humbles

Il m'a envoyé pour penser les coeur brisés, pour proclamer aux déportés la libération et aux prisonniers
 l'ouverture des yeux , pour proclamer une année de bienveillance de YHWH, et un jour de revanche de 

notre Dieu; Pour consoler tous les affligés; 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 YHWH, pour resplendir »

Isaïe 28/1 à 5
« Hélas pour la couronne d'arrogance des ivrognes d'Ephraïm , à la fleur fanée, qui fait l'éclat de sa parure, sur 
la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent ! Voici venir, de la part du Seigneur, un homme fort et puissant 
comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eaux : Il la 
fait tomber en terre avec violence. Elle sera foulée aux pieds la couronne arrogantes des ivrognes d'Ephraïm; 
et la fleur fanée, qui fait l'éclat de sa parure, sur la cime de la fertile vallée sera comme une figue hâtive qu'on  

aperçoit avant la récolte, Et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée. En ce jour, YHWH des armées
sera une couronne d'ornement et un diadème de splendeur pour le reste de son peuple . » 

+ 0 / +40 Pendant J-C

Naissance , vie et Mort de Jésus 

+40 / +100 Après J-C
                                                                                                                                   

1 Pierre 5/1 à 4 
«Les anciens qui sont parmi nous je les exhorte, moi, ancien comme eux témoin des souffrances du Christ et 
qui dois participer à la gloire qui va être révélée. Paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié, veillant sur 
lui non par contrainte mais de bon gré, selon Dieu ; non pour un gain sordide, mais avec l'élan du coeur; non  
pas en faisant les seigneurs à l'égard de ceux qui vous sont échus en partage mais en devenant les modèles du  
troupeau. Et quand paraîtra  le Chef des pasteurs,  vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas »
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3ème élément :
Le 3ème élément qui témoigne que Jésus n'est pas l'élu prophétisé au sein de l'Ancien Testament est la finalité  
de cette prophétie qui est « la libération des captifs » . Cette délivrance de l'oppression n'était pas effective du  
vivant de Jésus comme en témoigne la chronologie suivante :

10ème siècle avant J-C

Psaume 72/1 à 5
« O Dieu, donne tes jugements au roi, Et ta justice au fils du roi !  Il jugera ton peuple avec justice, 

et tes pauvres selon le droit .... Il fera droit aux pauvres du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, et
il écrasera celui qui l'opprime .  Ils te craindront tant que subsistera le soleil, Tant que paraîtra 

la lune, de génération en génération. » 

8ème siècle avant J-C

Isaïe 19/19 à 20
« En ce jour-là, il y aura un autel à YHWH Au milieu du pays d’Égypte, Et sur la frontière un 
monument à YHWH. Ce sera pour YHWH des armées un signe et un témoignage dans le pays 
d’Égypte quand ils crieront vers YHWH à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur

et un défenseur pour les délivrer » 

Isaïe 42/1 à 7
« Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu … Moi, YHWH je t'ai appelé pour le salut ... 

Pour dessiller les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif .... »

Isaïe 49/22 à 26
« Ainsi a parlé le Seigneur YHWH : Voici: Je lèverai ma main vers les nations ... je sauverai tes fils.
Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair; ils s'enivreront de leur sang comme du moût; 

et toute chair saura que je suis YHWH ton sauveur ... »

Isaïe 61/1
« L'esprit du Seigneur YHWH est sur moi, Car YHWH m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux 

humbles; Il m'a envoyé pour penser les coeur brisés, pour proclamer aux déportés la libération   ...   »

7ème siècle avant J-C

Jérémie 30/8
«Et il en sera en ce jour-là, déclaration de YHWH des armées, que je briserai le joug au dessus de ton coup 

et je romprai tes liens et tu ne sera plus asservi encore par des étrangers » 

Dieu annonça par les prophètes de l'Ancien Testament ( ci-dessus ) que l'arrivé de son élu sonnerai 
la délivrance physique des prisonniers . Par conséquent si ces prophéties étaient liées à la mission de Jésus 

lors de son séjour sur Terre il aurai du annoncer la délivrance physique aux prisonniers conformément 
à l'objet de sa mission . Or , il annonça le contraire , comme en témoigne sa parole :

Pendant Jésus 

Luc 21/12
«Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera on vous livrera aux synagogues 
on vous jettera en prison on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom »

Matthieu 24/9 et 10
«Alors on vous livrera aux tourments et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à 

cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres » 
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Rappel : 
Une partie des prophéties annonce une délivrance spirituel et d'autre une délivrance physique .

Les 2 doivent bibliquement se produire simultanément avec l'apparition de l'élu : 

Isaïe 61/1
« L'esprit du Seigneur YHWH est sur moi, Car YHWH m'a oint pour porter de bonnes nouvelles 
aux humbles; Il m'a envoyé pour penser les coeur brisés, pour proclamer aux déportés la libération

et aux prisonniers l'ouverture des yeux 

                                                                                     Délivrance spirituelle                            Délivrance Physique    
  

Isaïe 19/19 à 20
« En ce jour-là, il y aura un autel à YHWH Au milieu du pays d’Égypte, et sur la frontière un 
monument à YHWH. Ce sera pour YHWH des armées un signe et un témoignage dans le pays 

d’Égypte quand ils crieront vers YHWH à cause des oppresseurs, et il leur enverra 
un sauveur et un défenseur pour les délivrer » 

                                                                                                                                    Délivrance physique  

Exemple de contradiction entre Jésus et l'élu annoncé par Isaïe :

Psaume 72/1 à 5
« O Dieu, donne tes jugements au roi ( l'élu ) , Et ta justice au fils du roi !  Il jugera ton peuple avec justice, 

et tes pauvres selon le droit .... Il fera droit aux pauvres du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, et
il écrasera celui qui l'opprime .  Ils te craindront tant que subsistera le soleil, Tant que paraîtra 

la lune, de génération en génération. »

Mission contradictoire 
                                                        

                          Luc 21/12 [ Jésus dit ]                                                         Matthieu 24/9 et 10 [ Jésus dit ]
« Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous,                           « Alors on vous livrera aux tourments,
et l'on vous persécutera; on vous livrera aux synagogues,                 et l'on vous fera mourir; et vous serez haïs 
on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois                  de toutes les nations, à cause de mon nom. 
et devant des gouverneurs, à cause de mon nom »                            Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se 
                                                                                                                trahiront, se haïront les uns les autres » 

Autre Exemple de contradiction entre Jésus et l'élu annoncé par Isaïe :

Isaïe 42/1 à 7
« Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu … Moi, YHWH je t'ai appelé pour le salut ... 

Pour dessiller les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif .... »

 Mission contradictoire 
                                             

                                                      Luc 21/12 [ Jésus dit ]                                                     
« Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera; on vous livrera 

aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des 
                             gouverneurs, à cause de mon nom »                          

                                                                                          

    403



                   
Autre Exemple de contradiction entre Jésus et l'élu annoncé par Isaïe :

Isaïe 61/1
« L'esprit du Seigneur YHWH est sur moi, car YHWH m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux 

humbles; Il m'a envoyé pour penser les coeur brisés, pour proclamer aux déportés la libération ... »

                       Mission contradictoire 

                                                 Luc 21/12 [ Jésus dit ]                                                      
« Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera; on vous livrera 

aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des 
gouverneurs, à cause de mon nom »  

Autre Exemple de contradiction entre Jésus et l'élu annoncé par Isaïe :

Mission contradictoire 

                                             
         L'élu annoncé par Isaïe doit sauver les opprimés                             Jésus annonce l'oppression à venir 

                                               Isaïe 49/22 à 26                                                                            Matthieu 24/9 et 10 [ Jésus dit ]
     « Ainsi a parlé le Seigneur YHWH : Voici: Je lèverai ma main vers                 « Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous
les nations, Je dresserai ma bannière vers les peuples; et ils ramèneront               fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations, à 
  tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois             cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont  
seront tes protecteurs, et des princesses tes nourrices; ils se prosterneront                et ils se trahiront, se haïront les uns les autres » 
devant toi la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds, et 
tu sauras que je suis YHWH ... Je combattrai tes ennemis, et je sauverai
tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair; ils s'enivreront 
de leur sang comme du moût; et toute chair saura que je suis YHWH ton 
                     sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. »
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La libération physique des prisonniers , esclaves , captifs
apportée par l’avènement de l'Islam :

Avant l’avènement de l'Islam l'esclavage et la captivité arbitraire était infligé coin du Monde et notamment par  
les habitants de la péninsule arabique . Lors de la révélation de l'Islam les Lois coraniques et prophétiques ont  
annoncées le comportement à avoir envers les personnes soumises à la captivité :

Ordre général de libéré sans rançon les prisonniers , esclaves ou captifs :

Hadith Bukhari 
« Le Prophète a dit : « Libérez les captifs, nourrissez celui qui a faim et visitez les malades. » 

Omar Ibn al Khattab ( 2nd Calife de l'Islam ) a dit  : 
« Depuis quand vous attribuez-vous le droit de réduire en esclavage des hommes, 

alors que leurs mères les ont engendrés libres ? »
[ Référence : Se reporter aux biographies de « Omar Ibn al Khattab » ]

Hadith Bukhari 
Narré par Nafi : Umar bin Khatab dit : « O Apôtre d’Allah ! J’ai fait vœu d’effectuer le Itikaf pour un jour  
complet pendant la période préislamique. » Le Prophète lui ordonna alors de remplir son vœu. Umar acquis  
deux captives des prisonniers de guerre de Hunain et les laissa dans une des maisons à la Mecque. Quand
le Messager d’Allah libéra les captifs de Hunain sans rançon, ils sortirent marcher dans les rues. Umar 

dit (à son fils) : « O Abdullah ! Va voir ce qui se passe. » Abdullah répondit : « Le Messager d’Allah
a libéré les esclaves sans rançon. » Il lui dit : « Va et libère les deux femmes esclaves. » …

Hadith Muslim 
Il a été narré sous l’autorité d’Abu Huraira qui dit : « Le Messager d’Allah   envoya quelques cavaliers au Najd.   
Ils capturèrent un homme qui était de la tribu de Banu Hanifa et s’appelait Thumama bin Uthal. Il était le chef  
des Yamama. Les gens l’attachèrent à un des piliers de la mosquée. Le Messager d’Allah vint le voir et dit : ‘O  
Thumama, qu’en penses-tu ?’ Il répondit : ‘Muhammad, j’ai une bonne opinion de toi. Si tu me tues, tu tueras  

une personne qui a versé le sang. Si tu me fais une faveur, tu feras une faveur à une personne reconnaissante. Si  
tu veux des richesses, demande et tu auras ce que tu demanderas.’ Le Messager d’Allah le laissa (dans cet état)  

pendant deux jours, puis il revint et dit : ‘Qu’en penses-tu, O Thumama ?’ Il répondit : ‘Ce que je t’ai déjà  
répondu. Si tu me fais une faveur, tu feras une faveur à une personne reconnaissante. Si tu me tues, tu tueras  

une personne qui a versé le sang. Si tu veux des richesses, demande et tu auras ce que tu demanderas.’ Le  
Messager d’Allah le laissa jusqu’au lendemain, puis revint et lui dit : ‘Qu’en penses-tu, O Thumama ?’ Il  

répondit : ‘Ce que je t’ai déjà répondu. Si tu me fais une faveur, tu feras une faveur à une personne  
reconnaissante. Si tu me tues, tu tueras une personne qui a versé le sang. Si tu veux des richesses, demande et  
tu auras ce que tu demanderas.’Le Messager d’Allah dit : ‘Libérez Thumama.’ Il alla à la palmeraie devant la  
mosquée et prit un bain.Ensuite il entra dans la mosquée et dit : ‘Je témoigne qu’il n’y a pas de divinité à part  

Allah et je témoigne que Muhammad est Son serviteur et Son Messager … » 
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Ordre de libéré les captifs qui demandent de conclure un contrat d'affranchissement  :

Coran 24/33
« ... Ceux de vos esclaves qui cherchent  un contrat d'affranchissement,  concluez ce contrat avec eux 

si vous reconnaissez du bien en eux ; et donnez-leur des biens d'Allah qu'Il vous a accordés... »

Ce verset contient 2 ordres et 1 condition :

Ordre 1 = Conclure le contrat si celui-ci est demandé par le captif « … concluez ce contrat ... »
                Ordre 2 = Donnez des biens au captif en plus de sa liberté « …  et donnez-leur des biens ... »

Condition = Que le captif possède du bien en lui « … si vous reconnaissez du bien en eux ... »

Exégèse coranique du présent passage :

Tafsir Ibn Kathir : « Reconnaître du bien dans l’esclave peut signifier avoir de l’argent pour s’émanciper, être  
honnête, ou encore avoir les capacités de se prendre en charge » ( fin de citation )

Tafsir Ibn Kathir : « La phrase « donnez-leur des biens d'Allah qu'Il vous a accordés. » signifie leur donner une  
part du Zakat ( aumône légale ) afin de faciliter leur émancipation » ( fin de citation )

Tafsir d’Ibn Abbas : « La phrase « si vous reconnaissez du bien en eux. » signifie que l’esclave doit être droit et  
fidèle à ses promesses. Et la phrase « donnez-leur des biens d'Allah qu'Il vous a accordés. » signifie que le  

patron est encouragé à donner 1/3 du prix du contrat d’affranchissement à son ex-esclave » ( fin de citation )
Tafsir de Al-Jalalayn « La phrase « si vous reconnaissez du bien en eux. » signifie que l’esclave doit être digne  
de confiance et avoir la capacité de rassembler l’argent du contrat d’affranchissement. Et la phrase « donnez-

leur des biens d'Allah qu'Il vous a accordés. » signifie que le patron est encouragé à réduire le prix de  
l’émancipation de l’esclave. » ( fin de citation )

 
La demande d'un contrat d'affranchissement par le captif peut impliquer que ce dernier sois soumis à payer une  
contrepartie financière demander par son acquéreur , par conséquent les Lois coraniques ont mis en œuvre un  
système d'aide au financement lié à l'affranchissement des esclaves , comme mentionner ci-dessous :

Coran 2/177
« La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse est  

de croire en Allah, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour  
qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent  
l'aide et pour délier les jougs ( les chaines de la captivité ), d'accomplir la Salat et d'acquitter la Zakat … »

Coran 9/60
« Les Sadaqats ( aumônes ) ne sont destinés que pour les pauvres ... l'affranchissement des jougs ... »

Hadith Bukhari 
« Omar Ibn Khabar eut une terre à Khaibar et alla consulter le Prophète en lui disant : « Ô messager d’Allah,  
j’ai une terre à Khaibar meilleure que tout ce que j’ai jamais eu, que me suggères-tu d’en faire ? » Le Prophète  
lui dit : « Si tu veux, tu peux la donner en tant que don et donner ses fruits en charité. » Alors Omar la donna  
en charité en tant que don à la condition qu’elle ne soit ni vendue ni donnée en présent et ne soit pas héritée,  
mais ce qu’elle produira sera donné en charité aux pauvres, à la famille et aux amis, pour libérer les esclaves,  
pour la Cause d’Allah, pour les voyageurs et invités ; et qu’il n’y aurait pas de mal à ce que le gardien du don  
mange de ses produits en accord à ses besoins avec de bonnes intentions, et qu’il nourrisse les autres avec sans  

les garder pour le futur »
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Ces passages témoignent que les captifs qui n'ont pas les moyens financiers de racheter leur liberté doivent  
recevoir le soutient financier de toutes personnes en ayant les moyens , comme il est également narrer au sein  
du récit suivant :

Hadith Bukhari 
« Aïsha a dit : « Buraira vint me voir et dit : « J’ai passé un contrat de libération avec mes maîtres pour
9 Uqiyas (d’or) à payer pour cette année. Donc, je viens chercher ton aide. » Aïsha dit : « Si tes maîtres  

acceptent, je paierais la somme immédiatement et te libérerais à condition que la Wala soit pour moi. » Buraira  
alla chez ses maîtres mais ils refusèrent l’offre. Elle revint et dit : « Je leur ai mentionné l’offre, mais ils refusent  

tant que la Wala n’est pas pour eux. » Messager d’Allah entendit cela et me questionna sur cela, je lui ai  
raconté. Il dit : « Achète-la et libère-la, et stipule que la Wala est pour le libérateur. »

« La wala » peut être une des clauses émis par le captif au sein du contrat d'affranchissement 
qui s'engage à rendre service à son ancien acquéreur si la nécessité l'oblige . 

Dans le cas personne ne peut répondre à la requête de l’esclave , une aide physique pour le paiement lui est  
obligatoire : 

Hadith Bukhari
« Le Prophète a dit : « Celui qui libère sa part d’un esclave en possession partagée devrait le libérer  

complètement en payant le reste de son prix de son propre argent s’il en a assez, sinon le prix 
de l’esclave devra être estimé et l’esclave devra être aidé a travailler sans surcharge jusqu’à ce 

qu’il paye le reste de son prix. »

Ordre de libéré les captifs qui sont maltraités ou giflés :

Hadith Muslim 
« Ibn Umar appela son esclave et trouva les marques (de coups) sur son dos. Il lui dit : « Je t’ai fait mal. » 

Il dit : « Non ». Mais il (Ibn Umar) dit : « Tu es libre. » Il prit ensuite quelque chose par terre et dit : 
« Il n’y a pas de récompense pour moi-même équivalente au poids de ceci. » J’ai entendu le Messager 
d’Allah dire : « Celui qui frappe un esclave sans qu’il ait commit une offense évidente ou bien le gifle ,

alors l’expiation sera qu’il devra le libérer. »

Hadith Muslim 
« Swaid bin Muqarrin rapporta qu‘il avait une esclave et une personne (de sa famille) la gifla, sur ce 

Suwaid lui dit : « Ne sais-tu pas qu’il est interdit de frapper le visage. » Il dit : « J’étais le 7ème parmi 
mes frères durant la vie du Messager d’Allah et nous avions un seul serviteur. L’un de nous s’énerva 

et le gifla. Sur ce, le Messager d’Allah nous ordonna de le libérer. »

Hadith Muslim 
« Abu Mas’ud al-Ansari rapporta : « Alors que je frappais mon serviteur, j’entendis une voix derrière

 moi qui disait : « Abu Mas’ud, rappelles-toi qu’Allah a plus de pouvoir sur toi que tu n’en as sur lui. » 
Je me retournais et vis que c’était le Messager d’Allah . Je dis : « Messager d’Allah, je le libère pour 
l’amour d’Allah. »Sur ce il dit : « Si tu ne l’avais pas fait, l’Enfer se seraient ouvertes pour toi où 

le feu t’aurais brûlé. »
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Divers injonctions à observer à l'égard des captifs qui , pour une raison 
de dépendance ou autre , décident de ne pas demander leur libération :

Hadith Muslim
« Le Messager d’Allah a dit : « C’est essentiel de nourrir l’esclave, de l’habiller convenablement 

et de ne pas le charger d’un travail qui est au-dessus de ses forces. »

Hadith Bukhari 
« Le prophète a dit : « Lorsqu’un serviteur ramène votre repas et si vous ne le laissez pas s’asseoir

 et partager votre repas, alors vous devriez au moins lui donner une bouchée ou deux de votre repas, 
ou bien un repas ou deux, car il l’a préparé. »

Hadith Malik
« Malik me raconta de la part de son oncle paternel Abu Suhayl ibn Malik, que son père entendit Uthman ibn  

Affan dans une Khutba dire : « N’obligez pas la fille esclave à gagner de l’argent avant qu’elle n’en soit capable,  
si vous l’y obligez elle gagnera l’argent par la prostitution. N’obligez pas le garçon esclave à gagner de l’argent,  

s’il n’en trouve pas il volera. Soyez intègres car Allah est intègre avec vous, et vous devez bien les nourrir. »

Coran 4/36
« Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos père et mère ... 

et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas, en vérité, le présomptueux, l'arrogant »

Injonctions aux captifs qui souhaitent rester sous le joug de leur « maître » :

Hadith Bukhari
« Le Messager d’Allah a dit : « Si un esclave est honnête et loyal à son maître et adore 

son Seigneur (Dieu) d’une manière parfaite, il recevra une double récompense »

Hadith Bukhari
« Le Messager d’Allah a dit : « Un esclave pieux reçoit une double récompense. » Abu Huraira 

ajouta : « Par Celui qui détient mon âme, si ce n’était pour le Jihad, le Hadjj 
et mon devoir de servir ma mère, j’aurai aimé mourir esclave. »

Concernant les captives :

Hadith Bukhari
« Le Prophète a dit : « Celui qui a une esclave, lui apprend les bonnes manières et améliore son éducation 

puis la libère et se marie avec elle, il aura une double récompense … »

[ La captive a également le droit de demander indépendamment un contrat d'affranchissement pour vivre de son coté , 
ou refuser la demande en mariage de son affranchisseur après sa libération . ]

[ Plus de complémentarité concernant la libération des captives en Islam au sein d'un chapitre ultérieur ]
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Hadith Bukhari
« Le Messager d’Allah a dit : « Celui qui libère un esclave, Allah libérera de l’Enfer un organe de son corps ....»

L’avènement de l'Islam a également ouvert une porte de secours pour les captifs de guerre : 

Coran 870 et 71
« Ô Prophète, dis aux captifs qui sont entre vos mains : “Si Allah sait qu'il y a quelque bien dans vos cœurs, 
Il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris et vous pardonnera. Allah est Pardonneur et Miséricordieux.

Et s'ils veulent te trahir , c'est qu'ils ont déjà trahi Allah ; mais Il a donné prise sur eux [le jour de Badr]. 
Et Allah est Omniscient et Sage »

Cette élément témoigne qu'il s'agit de prisonnier de guerre liés à l’avènement de l'Islam »

Conclusion :

     Charges imposées par l'Islam 

Maître

- Le libéré gratuitement et sans clause si celui-ci recherche l'agrément divin 
- Le libéré si le captif demande un contrat d’affranchissement

- Lui alléger les charges du contrat
- Aider son captif à trouver un travail sans surcharge pour financer les clauses du contrat

- Accepter le financement publique ( Zakat / Aumône du peuple ) pour libéré le captif
- Le nourrir

- Le vêtir
- Ne pas l'obliger à travailler si il n'est pas en âge de le faire 

- Faire preuve de bonté envers lui
[ L'intégralité des obligations ci-dessous sont extraites des sources mentionnées en amont ]

Captif
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Récapitulatif de la libération physique des prisonniers 

10ème siècle avant J-C

Psaume 72/1 à 5
« O Dieu, donne tes jugements au roi, Et ta justice au fils du roi !  Il jugera ton peuple avec justice, Et tes pauvres selon 

le droit .... Il fera droit aux pauvres du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera celui qui l'opprime .  
Ils te craindront tant que subsistera le soleil, Tant que paraîtra la lune, de génération en génération. » 

8ème siècle avant J-C

Isaïe 19/19 à 20
« En ce jour-là, il y aura un autel à YHWH Au milieu du pays d’Égypte, Et sur la frontière un monument à YHWH. 

Ce sera pour YHWH des armées un signe et un témoignage  dans le pays d’Égypte quand ils crieront vers YHWH 
à cause des oppresseurs, Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer » 

Isaïe 42/1 à 7
« Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu … Moi, YHWH je t'ai appelé pour le salut ... Pour dessiller les yeux 

des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, Et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. »

6ème siècle après J-C

Hadith Bukhari 
« Le Prophète a dit : « Libérez les captifs, nourrissez celui qui a faim et visitez les malades. » 

Libération de l'intégralité des prisonniers arbitraires : 

Isaïe 42/1 à 7
« Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu … Moi, YHWH je t'ai appelé pour le salut ... 

Pour dessiller les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif .... »

                    Luc 21/12 [ Jésus dit ]                                                                                                                        
« Mais, avant tout cela, on mettra la main sur                                                      Hadith Bukhari
vous, et l'on vous persécutera; on vous livrera                                 « Le Prophète a dit : « Libérez les captifs .... »  
aux synagogues, on vous jettera en prison ... »          
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Récapitulatif de la libération spirituelle des prisonniers des ténèbres 

[ Sortir des ténèbres vers la lumière = Sortir de l'ignorance vers la connaissance ] 

8ème siècle avant J-C

Isaïe 42/1 à 7
« Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu … Moi, YHWH je t'ai appelé pour le salut ... 

Pour dessiller les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux
qui habitent dans les ténèbres. »

Isaïe 61/1
« L'esprit du Seigneur YHWH est sur moi, car YHWH m'a oint pour porter de bonnes nouvelles 
aux humbles; Il m'a envoyé pour penser les coeur brisés, pour proclamer aux déportés la libération

et aux prisonniers l'ouverture des yeux . Pour proclamer une année de bienveillance de YHWH, et un 
jour de revanche de notre Dieu; pour consoler tous les affligés; 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 YHWH, pour resplendir »

6ème siècle après J-C

Coran 7/157 à 158
« Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Thora et l'évangile

 Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les  
mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, 

lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui ; ceux-là seront les gagnants. Dis : 
"Ô hommes! Je suis pour vous tous le Messager d'Allah, à Qui appartient la royauté des cieux et de la 

terre. Pas de divinité à part Lui. Il donne la vie et Il donne la mort. Croyez donc en Allah, en Son messager, 
le Prophète illettré qui croit en Allah et en Ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés". »

Coran 5/16
« Par ceci (le Coran), Allah guide aux chemins du salut ceux qui cherchent Son agrément. 

Et Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par Sa grâce. Et Il les guide vers un chemin droit. » 

Coran 2/257
« Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi: Il les fait sortir des ténèbres à la lumière … » 

Un écrit exclu du canon biblique confirme la délivrance spirituelle     apporter par la connaissance de la vérité   :

Traité Tripartite 117/20 a 30
« … Et c'est la libération de la captivité et l'acquisition de la liberté , la captivité de ceux qui étaient 

esclave de l'ignorance qui règne en ses domaines . La liberté en revanche est la connaissance de la vérité 
qui existait avant que ne fût l'ignorance … » 
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Conclusion

Les prophéties bibliques démontrent que « le jour de la délivrance physique et spirituelle » et « le jour de  
la colère contre les nations » désignent le même « jour » . Par conséquent , comme le confirme les  
prophéties , l'élu de Dieu ainsi que son peuple doivent être à l'origine du châtiments des nations et de la  
libération physique des opprimés :

Peuple de Dieu

                                 Châtie les nations                                                          Libère les opprimés 

                                    Psaume 149/5 à 9                                                                       Abdias 1/15 à 21
« Que  les fidèles triomphent dans la gloire, Qu'ils poussent       « Car le jour de YHWH est proche pour toutes les nations 
des cris de joie sur leur couche ! Que les louanges de Dieu          Il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur  
soient dans leur bouche, et le glaive à deux tranchants dans         ta tête. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte  
leur main, pour exercer la vengeance sur les nations, pour             Ainsi toutes les nations boiront sans cesse; elles boiront 
châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et                elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient
leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux           jamais été ... Des libérateurs  monteront sur la montagne
le jugement qui est écrit ! C'est une gloire pour tous ses                   de Sion, pour juger la montagne d'Esaü; et à YHWH
                             fidèles. Louez YHWH ! »                                                               appartiendra le règne » 

 Éléments de preuves témoignant qu'il s'agit du même jour

*******

Au sein des prophéties bibliques YHWH appel à se réjouir de ce jour de délivrance et de vengeance et de se  
réjouir de la Loi divine qui sortira également en cette époque : 

[ Page suivante ]
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10ème siècle avant J-C

Psaume 96/11 à 13
« Que les cieux se réjouissent, et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la 

campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie, devant YHWH ! 
Car il vient, car il vient pour juger la terre; il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa fidélité » 

8ème siècle avant J-C

Isaïe 35/1 à 4
« Le désert et le pays aride se réjouiront; la solitude s'égaiera, et fleurira comme un narcisse; elle se couvrira de fleurs, 
et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe  ... Prenez courage, ne craignez point; voici votre Dieu

la vengeance viendra, la rétribution de Dieu ; il viendra lui-même, et vous sauvera » 

Isaïe 42/10 à 13
« Chantez à YHWH un cantique nouveau, Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, Vous qui voguez sur la mer et vous qui 
la peuplez, Îles et habitants des îles! Que le désert et ses villes élèvent la voix! Que les villages occupés par Qédar élèvent la voix! 
Que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse ! Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie ! Qu'on rende  

gloire à YHWH Et que dans les îles on publie ses louanges ! YHWH s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme
un homme de guerre; il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis » 

Isaïe 49/11 à 13
« Je changerai toutes mes montagnes en chemins, et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du Nord 

et de l'occident, Les autres du pays de Sinim. Cieux, réjouissez-vous! Terre, sois dans l'allégresse ! Montagnes,
éclatez en cris de joie ! Car YHWH console son peuple, Il a pitié de ses malheureux » 

Isaïe 51/3 à 4
« Ainsi YHWH a pitié de Sion, Il a pitié de toutes ses ruines; Il rendra son désert semblable à un Eden, et sa terre aride à un 

jardin de YHWH . La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâces et le chant des cantiques. Ecoute-moi 
bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car la Loi sortira d'auprès de moi,   et je donne-rai en un moment mon   

jugement pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche de sortir mon salut paraît ..»

Isaïe 52/7 à 8
« Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, Qui publie la paix ! De celui qui apporte 
de bonnes nouvelles, qui publie le salut ! De celui qui dit à Sion : ton Dieu règne ! La voix de tes sentinelles retentit; elles élèvent

la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse; car de leurs propres yeux elles voient que YHWH ramène Sion »

Isaïe 56/6 à 7
« Et les étrangers qui s'attacheront à YHWH pour le servir, pour aimer le nom de YHWH pour être ses serviteurs, tous 

ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, Je les amènerai sur ma montagne  
sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière; leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel; car ma 

maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuple » 

7ème siècle avant J-C

Jérémie 30/19 et 20
« Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâces et des cris de réjouissance; Je les multiplierai, et ils ne diminueront pas; 

Je les honorerai, et ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois, son assemblée subsistera devant moi, et 
je châtierai tous ses oppresseurs » 

1er siècle après J-C

1Pierre  1/ 4 à 6
« Pour un héritage incorruptible et sans souillure, et sans flétrissure, ayant été réservé dans les cieux pour vous  qui par 

la puissance de Dieu êtes préservé par la foi , pour le salut prêt à se manifester au dernier moment. Vous en exultez de joie, 
bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligés par diverses épreuves »

 Apocalypse 1/1
« Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qu'il doit arriver bien vite... (1/3) Heureux 

celui qui lis et écoute les paroles de la prophéties et les gardes ,car en effet le temps est proche … ( 14/6 ) Je vis un autre ange qui 
volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, 

à toute langue, et à tout peuple.… ( 14/13 ) Et j'entendis du ciel une voix qui disait : Écris : Heureux dès à présent les morts qui  
meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent ... ( 22/10 )

 Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre. Car en effet le temps est proche »
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Pourquoi cette réjouissance ?

Réponse :

1er – Car les oppresseurs seront châtié 
2ème – Car la loi va être révélé

3ème – Car le messager apporte la bonne nouvelle 
4ème - Car Dieu console son peuple

La bonne Nouvelle ainsi que la consolation désigne la Nouvelle Loi 
( voir chapitre « Nouvelle Loi » ) 

Le Coran se désigne comme étant cette Loi de réjouissance prophétisée au sein de la Bible :

Coran 10/55 à 58
« C'est à Allah qu'appartient, certes, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Certes, la promesse d'Allah  
est vérité. Mais la plupart d'entre eux ne (le) savent pas . C'est Lui qui donne la vie et qui donne la mort; et  

c'est vers Lui que vous serez ramenés. Ô gens! Une exhortation vous est venue, de votre Seigneur, une guérison  
de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Dis : " Ceci ( le Coran ) provient  

de la grâce d'Allah et de sa miséricorde; Voilà de quoi ils doivent se réjouir. C'est bien mieux que tout 
ce qu'ils amassent". » 

Qui doit apporter cette joie ?

Réponse :
L'élu des nations prophétisé par Isaïe 

Isaïe 61/1 à 7
« L'esprit du Seigneur YHWH est sur moi, car YHWH m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux humbles

Il m'a envoyé pour penser les coeur brisés, pour proclamer aux déportés la libération et aux prisonniers
 l'ouverture des yeux , pour proclamer une année de bienveillance de YHWH, et un jour de revanche de 

notre Dieu; Pour consoler tous les affligés; 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 YHWH, pour resplendir … 
( 61/7 )  Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double; au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de  

leur part; ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle » 
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La délivrance annoncée au sein de l'Ancien Testament est-elle liée 
à la naissance de Jésus il y a plus de 20 siècle ?

Pour répondre à cette question , il faut prendre en compte l'information selon laquelle la délivrance mettra fin  
aux guerres entre royaumes , comme le démontre la chronologie prophétique suivante :

Michée 4/1 à 5
« Il arrivera, dans la suite des temps,que la montagne de la maison de YHWH sera fondée sur le sommet des montagnes, 

qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront.... ( 1/3 ) Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, 
l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes; une nation

ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre.  Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, 
et il n'y aura personne pour les troubler ; car la bouche de YHWH des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent, 

chacun au nom de son dieu, nous marcherons, nous, au nom de YHWH notre Dieu , à toujours et à perpétuité » 

Isaïe 2/2 à 5
« Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de YHWH sera fondée sur le sommet des montagnes, 

qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront.... ( 2/4 )  Il sera le juge des nations, L'arbitre 
d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, Et de leurs lances des serpes : Une nation

ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre ... »

Isaïe 19/1 à 20
« Oracle sur l’Égypte. Voici, YHWH est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte; et les idoles de l’Égypte tremblent devant 
lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l’Égyptien contre l’Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami  
contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume … ( 19/19 ) En ce même temps, il y aura un autel à YHWH au milieu du 
pays d’Égypte, et sur la frontière un monument à YHWH. Ce sera pour YHWH des armées un signe et un témoignage dans le 
pays d’Égypte ; ils crieront à YHHW à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer »

                      Guerre Royaume                                              Apparition de l'élu Défenseur 
                       contre Royaume                                       Plus de guerre Royaume contre Royaume

4ème livre d'Esdras 13/3 à 30
« ... les jours  viennent ou le Très-Haut va délivrer ceux qui sont sur la Terre . Un égarement d'esprit viendra 

sur eux  , ils songeront à se faire la guerre cité contre cité , pays contre pays , royaume contre royaume . et lorsque 
ces événements arriveront , lorsque ce produiront les signes que je t'ai montrées auparavant , alors sera révélé
mon fils que tu as vu comme un homme monter de la mer . Quand toutes les nations auront entendu sa voix , 
chacun abandonnera sa région et cessera la guerre qu'elles menaient entre elles , et une multitude innombrable 

se rassemblera qui voudra venir le combattre comme tu as vu … »

   La désignation «  Fils de Dieu » désigne bibliquement 
              « Serviteurs de Dieu » ( voir Tome 4 )
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Le sauveur et défenseur envoyé par YHWH est le Roi annoncé par Isaïe , David , Zacharie et Esdras , comme en  
témoigne la complémentarité suivante :                 

Michée 4/1 à 5
« Il arrivera, dans la suite des temps,que la montagne de la maison de YHWH sera fondée sur le sommet des montagnes, 

qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront.... ( 1/3 ) Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, 
l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes; une nation

ne tirera plus l'épée contre une autre, et  l'on n'apprendra plus la guerre.  Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, 
et il n'y aura personne pour les troubler ; car la bouche de  YHWH des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent, 

chacun au nom de son dieu, nous marcherons, nous,  au nom de YHWH notre Dieu , à toujours et à perpétuité » 

Isaïe 2/2 à 5
« Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de YHWH sera fondée sur le sommet des montagnes, 

qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront.... ( 2/4 )  Il sera le juge des nations, L'arbitre 
d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, Et de leurs lances des serpes : Une nation

ne tirera plus l'épée contre une autre, et  l'on n'apprendra plus la guerre  ... »

Isaïe 19/1 à 20
« Oracle sur l’Égypte. Voici, YHWH est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte; et les idoles de l’Égypte tremblent devant 
lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l’Égyptien contre l’Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami  
contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume … ( 19/19 ) En ce même temps, il y aura un autel à YHWH au milieu du 
pays d’Égypte, et sur la frontière un monument à YHWH. Ce sera pour YHWH des armées un signe et un témoignage dans le 
pays d’Égypte ; ils crieront à YHHW à cause des oppresseurs, et il leur enverra  un sauveur et un défenseur  pour les délivrer »

 

                         Guerre Royaume                                                                Apparition de l'élu Défenseur                                             
                            contre Royaume                                                         Plus de guerre Royaume contre Royaume

                 Psaume 46/9 à 11 
« Allez, contemplez  les hauts faits de YHWH , lui qui remplit  la terre de stupeurs.  Il met fin aux guerres 

jusqu'au bout de la terre ; l'arc, il l'a rompu,  la lance, il l'a brisée,  il a brûlé les boucliers au feu. 

"Arrêtez,  connaissez que moi je suis Dieu » 

Isaïe 41/2 ( VIIIè S. av J-C )
   « Qui a suscité de l'orient  Celui  que le salut appelle à sa suite ? Qui   lui a livré les nations et assujetti des 

rois ? Qui a réduit leur glaive en poussière, et  leur arc en un chaume  qui s'envole ?  »

Zacharie 9/9 et 10 ( VIè S. av J-C )
« … voici ton Roi vient vers toi ,il est juste et sauvé , pauvre et chevauchant sur   un âne , un ânon fils d’ânesse . Je détruirai 

 les chars d'Ephraïm, et les chevaux de Jérusalem; et  les arcs de guerre seront anéantis .  Il annoncera la paix aux nations 
et sa domination ira depuis la mer jusqu'à   la mer et depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre »

4ème livre d'Esdras 13/3 à 30
« ... les jours viennent ou le Très-Haut va délivrer ceux qui sont sur la Terre . Un égarement d'esprit viendra 

sur eux  , ils songeront à se faire la guerre cité contre cité , pays contre pays , royaume contre royaume . et lorsque 
ces événements arriveront , lorsque ce produiront les signes que je t'ai montrées auparavant , alors sera révélé 
mon fils  que tu as vu comme un homme monter de la mer . Quand toutes les nations auront entendu sa voix , 
chacun abandonner sa région et  cessera la guerre  qu'elles menaient entre elles , et une multitude innombrable 

se rassemblera  qui voudra venir le combattre  … »
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Bibliquement Jésus ne peut pas représenter ce Roi élu car la chronologie biblique témoigne et démontre que Jésus  
vécu au sein de la période mentionnée ci-dessous :

                         Guerre Royaume                                                                Apparition de l'élu Défenseur                                             
                            contre Royaume                                                         Plus de guerre Royaume contre Royaume

        

Luc 21/9 à 28 ( Matthieu 24/7 et Marc 13/8 )
« Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent

premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit : Une nation s'élèvera contre une nation, et un
royaume contre un royaume ; mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera; on vous livrera 

aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom ... 
( 21/18 ) Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête ; par votre persévérance vous sauverez vos âmes ... ( 21/22 ) Car ce
seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à 

celles qui allaiteront en ces jours-là ! Car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont 
sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations,  

jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis ... ( 21/27 ) Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec  
puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que

votre délivrance approche »

    

      Jésus annonces                        Guerre Royaume                                                Apparition de l'élu Défenseur ( fils de l'homme ) 
les événements suivants                   contre Royaume                                           Plus de guerre Royaume contre Royaume  / Délivrance
                                                                                                                                                                                          

Jésus ayant annoncé les périodes de guerres entre royaumes ainsi que la période de cessation de ces mêmes  
guerres a obligatoirement vécu avant l'accomplissement des prophéties bibliques 

Complémentarité entre les prophéties d'Isaïe et de Jésus 

Isaïe 19/1 à 20
« Oracle sur l’Égypte. Voici, YHWH est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte; et les idoles de l’Égypte 

tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l’Égyptien contre l’Égyptien,
et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville,  royaume contre royaume  … ( 19/19 ) 

En ce même temps, il y aura un autel à YHWH au milieu du pays d’Égypte, et sur la frontière un monument 
à YHWH. Ce sera pour YHWH des armées un signe et un témoignage dans le pays d’Égypte ; ils crieront 

à YHHW à cause des oppresseurs, et il leur enverra  un sauveur et un défenseur    pour les délivrer  »

Luc 21/9 à 28 ( Matthieu 24/7 , Marc 13/8 )
« Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent

premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit : Une nation s'élèvera contre une nation, et un 
royaume contre un royaume ; mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera; on vous livrera 

aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom ... 
( 21/16 ) Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs 

d'entre vous. ( 21/18 ) Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête ; par votre persévérance vous sauverez vos âmes ... 
( 21/22 ) Car ce seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui 
seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là ! Car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère 

contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem 
sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis ... ( 21/27 ) Alors on verra

le Fils de l'homme  venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, 
redressez-vous et levez vos têtes, parce que  votre délivrance  approche »
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Ce jour de joie et de délivrance qui doit sonner la fin des guerres est également le jour du retour des israélites  
sur leur terre :

« En ce jour-là » YHWH ramènera les dispersés d’Israël sur leur terre 

Un certain nombre de prophéties bibliques annoncent que l’avènement du « jour de YHWH » sonnera le retour  
des israélites sur leur terre . 

Explication

Au sein des différents livres bibliques , Dieu annonce aux israélites que suite à leur transgression ils seront  
expulsés de leurs terres et disperser parmi les nations du Monde . Dans le même temps Dieu annonce qu'après  
cette exode les israélites seront ramenés sur leur terre . Ces éléments d'informations implique deux questions :

« A quelle période précise les israélites doivent-ils être dispersés 
parmi les nations du Monde ? »

« A quelle période précise les israélites doivent-ils revenir sur leur terre ? »

  
Détails concernant la 1er question : 

« A quelle période précise les israélites doivent-ils être dispersés parmi les nations du Monde ? »

Réponse :

La dispersion des israélites tels que prophétisée au sein de la Bible eu lieu au cous de l'année 70 EC ( notre ère )

[ Éléments de preuves en page suivante ]
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13ème siècle avant J-C

Lévitique 26/33
« Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. »

Deutéronome 4/27
« YHWH vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où YHWH vous emmènera »

Deutéronome 28/64
« YHWH te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre … »

8ème siècle avant J-C

Isaïe 24/1
« Voici, YHWH dévaste le pays et le rend désert, Il en bouleverse la face et en disperse les habitants »

Osée 9/17
« Mon Dieu les rejettera, parce qu'ils ne l'ont pas écouté, et ils seront errants parmi les nations »

Amos 8/12
« Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du Nord à l'orient, ils iront çà et là pour chercher la parole de YHWH 

et ils ne la trouveront pas » 

7ème siècle avant J-C

Jérémie 9/16
« Je les disperserai parmi des nations que n'ont connues ni eux ni leurs pères, et j'enverrai derrière eux l'épée ... »

Jérémie 13/24
« Je les disperserai, comme la paille emportée Par le vent du désert »

Jérémie 18/17
« Pareil au vent d'orient, je les disperserai devant l'ennemi; Je leur tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse »

6ème siècle avant J-C

Ézéchiel 5/10
« C'est pourquoi des pères mangeront leurs enfants au milieu de toi, et des enfants mangeront leurs pères; j'exercerai mes 

jugements contre toi, et je disperserai à tous les vents tout ce qui restera de toi … ( 5/12 ) Un tiers de tes habitants mourra de 
la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi; un tiers tombera par l'épée autour de toi; et j'en disperserai un tiers 

à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux »

Ézéchiel 6/8
«Mais je laisserai quelques restes d'entre vous qui échapperont à l'épée parmi les nations, lorsque vous serez dispersés en divers pays»

Ézéchiel 12/15 et 16
« Et ils sauront que je suis YHWH Quand je les répandrai parmi les nations, quand je les disperserai en divers pays. Mais je laisserai  
d'eux quelques hommes Qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste, Afin qu'ils racontent toutes leurs abominations Parmi les  

nations où ils iront. Et ils sauront que je suis YHWH »

Zacharie 10/9
« Je les disperserai parmi les peuples, et au loin ils se souviendront de moi; Ils vivront avec leurs enfants, et ils reviendront »

Zacharie 13/7
« Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon ! Dit YHWH des armées. Frappe le berger et 

que les brebis se dispersent ! Et je tournerai ma main vers les faibles »

Pendant J-C

Marc 14/27
« Jésus leur dit : Vous serez tous scandalisés; car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées »

70 après J-C

Accomplissement des Prophéties
Dévastation de Jérusalem et de la Judée entraînant la dispersion des juifs
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70 après J-C

Accomplissement des Prophéties
Dévastation de Jérusalem et de la Judée entraînant la dispersion des juifs

 

1er siècle Après J-C

Confirmation de l'accomplissement de la prophétie 

Épître de Jacques 1/1 à 4
« Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut ! 

Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve  
de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits et  

accomplis, sans faillir en rien » 

1 Pierre 1/1 à 5
« Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et  

qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils  
participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ : que la grâce et la paix vous soient multipliées ! Béni soit Dieu, le Père de notre  

Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-
Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à  

vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps ! » 

En récapitulatif , les israélites furent dispersés parmi les nations suite à la dévastation de 70 par les Empereur  
Vespatien et Titus .

                       Prophéties annonçant la dispersion                   Dispersion effective 

- 1250                                                                                 + 70
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Détails concernant la 2nd question : 

« A quelle période précise les israélites doivent-ils revenir sur leur terre ? »
Réponse :

Le retour des israélites tels que prophétisée au sein de la Bible eu lieu au cous de l'année 638 EC ( notre ère )

Rappel : La terre visée par cette prophétie est « Jérusalem » , comme en témoignent le passage suivant 
désignant le jour du salut ( jour de YHWH ) : 

Zacharie 8/7 et 8
« Ainsi parle YHWH des armées : Voici, je délivre mon peuple du pays de l'orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai, 

et ils habiteront au milieu de Jérusalem; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu avec vérité et droiture » 

Éléments historique 
 

                                                                   Antonin le Pieux                                  Constantin
           Destruction          Interdiction             confirme                                            confirme                                                                     Le Calife Omar
           de Jérusalem            aux juifs             l'interdiction                                    l'interdiction                                                            autorise les premières
               et de son               d'entrer           aux juifs d'entrer                              aux juifs d'entrer                                                    familles juives à retourner
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            La ville qui est interdite aux israélites 
                   est la nouvelle ville païenne 
           construite sur les ruine de Jérusalem

*******

Bibliquement le retour des israélites sur leur terre doit avoir lieu 
le jour de YHWH et de la nouvelle alliance :  

Ézéchiel 20/30 à 38
« C'est pourquoi dis à la maison d'Israël : Ainsi parle le Seigneur YHWH : Ne vous souillez-vous pas à la manière de 

vos pères, et ne vous prostituez-vous pas à leurs abominations ? En présentant vos offrandes, en faisant passer vos 
enfants par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles. Et moi, je me laisserais consulter par 
vous, maison d'Israël ! Je suis vivant ! dit le Seigneur YHWH je ne me laisserai pas consulter par vous. On ne verra

 pas s'accomplir ce que vous imaginez, quand vous dites : Nous voulons être comme les nations, comme les familles des  
autres pays, nous voulons servir le bois et la pierre. Je suis vivant ! dit le Seigneur, YHWH je régnerai sur vous, à main  

forte et à bras étendu et en répandant ma fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays 
où vous êtes dispersés par une main forte et à bras étendu et en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans le désert des  

peuples, et là j'entrerai en jugement  avec vous . Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du 
pays d’Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur YHWH. Je vous ferai passer sous le bâton et

vous ferai venir dans les liens de l'alliance . Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles; je les 
tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis YHWH » 

        Dispersion                                                                                                           Jour de YHWH 
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2ème Chapitre ( Suite ) :
 

Exposés des 10 événements liés au « Jour de YHWH »

Dixième événement : 

« En ce jour-là » (הו�ה  aura lieu l'avènement ( יום י�
de la nouvelle ville sainte et de son Temple
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Prophéties bibliques annonçant l’avènement de la Nouvelle ville Sainte

Les prophéties bibliques annoncent la rupture entre Dieu et la ville de Jérusalem , engendrant l'annonce de  
l'avènement d'une nouvelle ville sainte remplaçante de cette dernière . 

Pourquoi Dieu a-t-il rejeté la ville de Jérusalem ?  

את           �> ז יר ה$ � ע& Livre de Jérémie 32/31 et 32 [ Ancien Testament ]                  ה�
« Oui , cette ville  a été pour moi un sujet de colère et de fureur depuis le jour ou on l'a bâtie jusqu’à ce jour-ci ,  

je l'éloigne de devant ma face à cause de tout le mal que les fils d’Israël et les fils de Juda ont commis pour 
���������ð�����k� » Ta grande soeur, qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec s לֵאָרְׂשִי  ּה       � יר� ס& ה>  , m'irriter , eux , leurs rois , leurs princes , leurs prêtres , leurs prophètes         ָל$

l'homme de Juda et  les habitants de Jérusalem » 

 2Rois 23/27
« Et YHWH dit aussi « J'écarterai Juda loin de ma face comme j'ai écarté Israël , et je rejetterai cette ville-ci que  

j'ai choisit , Jérusalem , ainsi que la maison ( le Temple ) dont j'ai dit « là sera mon Nom » 
&ם ָל$ רוש� ת-י� י, א* ת& ר� ח$ ר-ב� ש* <את א> ז יר ה$ ע& ת-ה� י א* ת& ס� א$  ומ�

Jérémie 3/1 
« Si un homme laisse partir sa femme et que celle-ci s'en va loin de lui avec un autre homme , reviendra-t-il  

encore vers elle ? N'est-il pas totalement profané    ce pays    ? »
ח�נ< וף ת*חwנ$��ף                       

                                                                      Les Lamentations 1/8                            ָל�נ&יד�ה 
« Jérusalem a péché grandement c'est pourquoi elle est devenu une souillure »

                             [ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 23/39   י � ת& ש� נ�ט$ ו�
« C'est pourquoi me voici et je me charge de vous , je vous délaisserai loin de ma face vous et  la ville 

                                                     que je vous j'ai donné à vous et à vos pères »                                   ¡יר ע&  ה�

Ézéchiel 24/2 à 14 
« Fils d'homme ! Écrit pour toi la date de ce jour , car en ce jour précis le roi de Babylone est sur Jérusalem

 … [ Suite contexte ] ( 24/6 ) C'est pourquoi ainsi à dit le Seigneur YHWH « Malheur à la ville sanguinaire ,  
marmite rouillée dont la rouille ne peut peut s'en aller … [ Suite contexte ] ( 24/12 ) Elle se fatigue par 

des efforts et sa rouille ne s'en va pas par le feu … L'infamie est dans ton impureté parce que je t'ai purifiée 
et toi tu ne t'ai pas purifié de tes impuretés , tu ne sera donc plus purifiée וד י־ע<� ר& ה> ט� א ת& �> ָל

jusqu'à ce que je fasse reposer ma colère contre toi » 
 

            Juda = habitants de Jérusalem
Jérémie 17/1 à 4 

« Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer , avec une pointe de diamant gravé sur les tablettes de leur  
cœur … [ Suite contexte ] ( 17/4 ) Et tu fera remise de ton patrimoine que je t'avais donné , et je t'asservirai 

à tes ennemis dans le pays que tu ne connais pas , car  vous avez allumé dans mon nez un feu qui brûlera
pour toujours » 

                   …         il brûlera       toujours          jusqu’à    dans mon nez      vous avez allumé      un feu         car

י                                       פ& א$ ם              ב� ת* ח� ד$ ש          ק� י-       א% ד כ& ם         תוק� ד-         עוָל�  ...   ע$
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2Chroniques 34/24 et 25 et 2Rois 22/15 a 17 
« Ainsi a dit YHWH « Me voici faisant venir un malheur sur ce lieu-ci ( Jérusalem ) et sur ses habitants ,  

toutes les malédictions écrites sur le livre qu'ils ont lu devant le roi de Juda . Puisqu'ils m'ont abandonné et  
qu'ils ont fait fumer de l'encens pour d'autres dieux afin de m'offencer par toutes les œuvres de leurs mains ,  

ma fureur s'est rependu contre ce lieu-ci ( Jérusalem ) et elle ne s'éteindra pas »

Jérémie 23/10
« Car le pays est rempli d'adultères; le pays est en deuil à cause de la malédiction; Les plaines du désert sont  

desséchées. Ils courent au mal, ils n'ont de la force que pour l'iniquité » 

Écrit de Damas 1/3 ( exclu du canon hébraïque )
« Car à cause de leur infidélité , à eux qui L'avaient abandonné Il cacha Sa face a Israël et à son sanctuaire »

*******
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Quelles sont les prophéties annonçant l'avènement de la nouvelle ville sainte ?

8ème siècle avant J-C

Isaïe 49/16 à 23
« Voici je t'ai gravé sur mes paumes et tes murailles seront constamment devant Moi .Tes fils se hâtent et ceux qui t'ont  
démoli et désolé sortiront loin de toi . Lève tes yeux et vois autour de toi , ils sont tous rassemblés et viennent vers toi, Je  

suis vivant , déclaration de YHWH , car eux tous Je te les revêtirai comme parure et tu les ceindras comme une jeune  
mariée … ( 49/21 ) Et tu diras dans ton cœur « Qui a enfanté ceux-ci pour moi alors que j'étais stérile et privé d'enfant ,  
exilé et mise à l'écart ? Voici que j'étais délaissé seul , où était ceux-ci ? » . Ainsi a dit le Seigneur YHWH « Voici je lève  
ma main vers les nations et vers les peuples je dresse mon étendard et ils feront venir leurs fils sur leurs hanches et leurs  
filles seront portées sur leurs épaules . Des rois seront tes protecteurs et des princesses tes nourrices , narines contre terre  

ils se prosterneront devant toi, et ils lécheront la poussière de tes pieds et tu sauras que Moi je suis YHWH et que  
n'auront pas honte ceux qui espèrent en Moi »   

Isaïe 54/1 à 15
« Pousse des cries de joie toi la stérile qui n'a pas enfanté , éclate en crie de joie et jubile car celle qui n'a pas mis au monde  

car plus nombreux sont les fils de la désolée que les fils de celle qui est mariée a dit YHWH . Élargis le lieu de ta tente et  
que s’étendent les toiles de tes demeures , ne les retient pas , allonge tes cordages et affermis tes piquets . Car tu te  

répandra à ta droite et à ta gauche et ta descendances possédera des nations et ils feront habiter des villes désolées . Ne  
craint rien car tu n'aura pas honte et ne sera pas confuses , tu ne rougiras pas de honte , tu oublieras la confusion de ton  
jeune âge et tu ne te souviendras plus de la confusion de ton veuvage . Car celui qui t'épouse est celui qui t'as fais , son  

nom est YHWH des armées , et celui qui te rachète est le saint d’Israël , il s'appelle le Dieu de toute la Terre . Car comme  
une femme abandonnée et affligée YHWH t'a appelé « es-ce que la femme de la jeunesse serai rejeté a dit ton Dieu ?  

Pendant un instant je t'avais abandonné jeune et avec grand compassion je te rassemblerai . Dans un flot d'irritation  
j'avais cacher ma face loin de toi et avec une éternelle fidélité j'ai eu compassion de toi a dit YHWH , celui qui te rachète  

… ( 54/12 ) Et je place tes créneaux comme une pierre précieuse et tes portes comme des pierres de plaisir et toute tes  
limites comme pierres de désir . Et tous tes fils seront disciples de YHWH et la paix abondante entre tes fils . Tu seras  

affermi par la justice , éloigne toi de l'oppression car tu ne craindras rien et tu seras loin de la frayeur car elle ne  
s'approchera pas de toi . Voici si une attaque arrive elle ne viendra pas de moi , celui qui t'attaquera tombera . »

 Isaïe 60/1 à 22
« Lève-toi et brille , oui la lumière est venue et la gloire de YHWH surgit sur toi . Oui voici l'obscurité couvre la terre et  

les ténèbres sur les populations , et sur toi surgit YHWH et laisse voir Sa gloire . Et les nations iront vers ta lumière et les  
rois vers la clarté de ton levant . Lève tes yeux autour et vois , eux tous se rassemblent et viennent vers toi , tes fils et tes  
filles sont soutenu sur les flancs . Alors tu verras et tu sera radieuse , ton cœur frémira et s'élargira car se tournera vers  

toi l’abondance de la mer , et les richesses des nations viendront vers toi . Une foule de chameau te couvrira de jeune  
chameaux de Mâdian et d'Eifa ,tous les gens de Saba viendront avec de l'or et porteront de l'encens blanc , ils  

annonceront des louanges de YHWH . Tout les petits bétails de Qédar se rassembleront pour toi et les bélier de Nebayot  
officieront pour toi , ils monteront sur la faveur de mon autel et je ferai resplendir la Maison de Ma splendeur … Et des  
fils d'étrangers rebâtiront tes murailles et leur rois officieront pour toi , car dans mon irritation je t'avais frappé et dans  
ma bienveillance j'ai eu compassion de toi . Et tes portes seront constamment ouvertes de jour et de nuit elles ne seront  

pas fermées pour faire venir vers toi les richesses des nations et conduiront leurs rois . Car la  nation et le royaume qui ne  
te sert pas périra et les nations seront ruinées . La gloire du Liban viendra vers toi , le genévrier , l'orme et le buis  

ensemble pour honorer le lieu de mon sanctuaire et je glorifierai le lieu de repos de mes pieds  . Et les fils de ceux qui  
t'oppressent iront s'incliner devant toi et ils se prosterneront sur les plantes de leurs pieds tous ceux qui te méprisaient ,  

et ils t’appelleront « Ville de YHWH » , le Sion du saint d’Israël … ( 60/18 ) Il ne seras plus entendu de violence dans ton  
pays , ni de dévastation ou de désastre dans tes frontières , et tu appelleras tes murailles « Salut » et tes portes « Louanges  

» . Tu n'aura plus le soleil pour lumière pendant le jour , ni la clarté de la lune pour toi , car YHWH sera pour toi une  
lumière pour toujours , ton Dieu , ta splendeur .Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne se retirera plus car YWHH  

sera pour toi une lumière éternelle et les jours de ton deuil seront accomplis . Et ton peuple seront des justes pour toujours  
, ils posséderont le pays , rejeton   de mes plantations , ouvres de mes mains pour resplendir . Le petit deviendra une  

multitude et le minuscule deviendra une nation puissante , car Moi YWHH , en son temps je hâterai cela »
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Isaïe 62/3 à 5
« Tu seras une couronne éclatante dans la main de YHWH, Un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te  

nommera plus délaissée, On ne nommera plus ta terre désolation; Mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera  
ta terre épouse; carYHWH met son plaisir en toi, Et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge,  

Ainsi tes fils s'uniront à toi; Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, Ainsi tu feras la joie de ton Dieu. »

6ème siècle avant J-C

Ézéchiel 40/2
« … il me déposa sur une montagne très haute et il y avait comme une ville bâtit au Sud  … (40/3 ) Et il 
me fit venir là, et voici un homme, son apparence était comme le bronze et dans sa main était un cordeau 

de lin et un roseau de mesure, et il se tenait  devant la porte … ( 40/4 ) Et l'homme me parla «Fils d'homme 
vois avec  tes yeux et entend avec tes oreilles , et place ton cœur vers tout ce que je vais te faire voir , car tu as 
été amené ici afin que tu vois et que tu racontes à la maison d’Israël ce que tu as vu … (40/5) Et voici qu'il y 
avait un rempart à l’extérieur , autour du Temple  , et dans la main de l'homme un roseau de mesure de six 
coudées d'après une coudée et une palme , et il mesura   la largeur du bâtiment d'un roseau et la hauteur 

d'un roseau … ( 40/47 ) Et il mesura la cour , la longueur cent coudées et la  largeur cent coudées , carrée , 
et l'autel était devant le Temple ... ( 43/7 ) Et il me dit « Fils d'homme , là est le lieu de mon trône et le lieux 
des plantes de mes pieds  ... La maison d’Israël ne souilleront plus mon saint nom , ni eux ni leurs rois par la 

prostitution et par le cadavre de leurs rois en leurs lieux ... ( 43/9 ) Maintenant ils éloigneront leur prostitution 
et les cadavres de leurs rois loin de moi , et je demeurerai au   milieu d'eux pour toujours ... ( 43/10 ) Toi fils 
d'homme , raconte à la maison d’Israël la vision du Temple et ils seront confus à cause de leurs fautes , et ils 
mesureront la structure ... ( 43/11 ) Et si ils se retrouvent confus à cause de tout ce qu'ils  ont fait , fait leur
 connaître et écrit devant eux le plan du  Temple , sa disposition , ses sorties , ses entrées , tous ses plans et 

toutes ses prescriptions , ses plans et toutes ses directives … ( 43/16 ) Et le foyer mesurai douze de longueur 
et douze de largeur , carré par ses cotés … ( 47/1 à 12 )  Et il me fit revenir à l'entrée du Temple , et voici que 
des eaux sortait par dessous le seuil du Temple … (48/31 à 35 ) Et les portes de la villes portait les noms des
 tribus d’Israël , trois portes au Nord… vers le coté Est trois porte… et le coté Sud trois porte … et le coté 

Ouest trois porte… (48/35)  … A partir de ce jour le nom de la ville est: «YHWH Shammah (YHWH est là)» 

Après J-C

 Apocalypse 1/1
« Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qu'il doit arriver 
bien vite... (1/3) Heureux celui qui lis et écoute les paroles de la prophéties et les gardes ,car en effet le 

temps est proche ... ( 21/9 ) Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept 
derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant : Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de 

l'agneau Et il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne , et il me montra la ville sainte  
… ( 21/11 ) ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, 

d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal … Ayant une muraille grande et haute , ayant 
douze portes et sur les portes douze anges et des noms ayant été inscrits , ceux des douze tribus des 

fils d’Israël … ( 21/13 ) Au levant trois portes , et au Nord trois portes ,au Sud trois portes et au 
couchant trois porte ...( 21/15 ) Et celui qui parlait avec moi avait un roseau d'or pour mesure et il 

mesura la ville , ses portes et sa muraille ... ( 21/16 ) La ville était carrée , et sa longueur était autant 
que sa largeur . Et il mesura la ville avec le roseau , douze mille stades , la longueur , la largeur et la 

hauteur était égale ... ( 21/17 ) Et il mesura son rempart , cent quarante quatre coudée mesure 
d'homme qui est celle de l'ange ...  ( 21/19 ) Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés 
de pierres précieuses de toute espèce … ( 21/23 ) La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour 
l'éclairer; car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau.( 21/27 ) Et jamais n'entrera 
en elle toute choses souillées , ni celui qui commet abomination et mensonge ,uniquement ceux qui 
sont inscrit dans le livre de vie de l'agneau … ( 22/1 ) Et il me montra un fleuve d'eau vive , clair 
comme du cristal , sortant du trône de Dieu et de l'agneau ... ( 22/3 ) Et toute malédiction ne sera 

plus et le trône  de Dieu et de l'agneau seront en elle et  ses esclaves lui rendront un culte ... 
( 22/10 ) Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre. Car en effet le temps est proche »
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4ème livre d'Esdras 7/26
« Voici que le temps vient , ce sera quand les signes que je t'ai prédits arriveront . 

L'épouse , la ville , apparaîtra et on verra la Terre aujourd'hui cachée »

Les scribes ont tentez au sein des écritures bibliques d'associés cette ville à Jérusalem comme le démontre le  
passages suivants :

Isaïe 62/1 à 5
« Pour l'amour de Sion je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem je ne prendrai point de repos, 
jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume. 

Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire; et l'on t'appellera d'un nom nouveau, 
que la bouche de YHWH déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de YHWH, un 

turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissée, on ne nommera plus ta terre  
désolation; Mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse; car YHWH met son 

plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils 
s'uniront à toi; et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. »

Plusieurs éléments démontrent que l'intrusion de la ville de Jérusalem au sein de ce passage st une fraude scripturaire :

1er élément :

Le 1er élément qui témoigne que «Jérusalem » n'est pas la « ville sainte de YHWH » sont les contradictions  
prophétiques face à ce cas de figure , comme en témoigne les passage suivant :

  
8ème siècle avant J-C

Isaïe 62/1 à 5
« Pour l'amour de Sion je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem je ne prendrai point de repos, 
jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume. 

Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire; et l'on t'appellera d'un nom nouveau, 
que la bouche de YHWH déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de YHWH, un 

turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissée, on ne nommera plus ta terre  
désolation; Mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse; car YHWH met son 

plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils 
s'uniront à toi; et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. »

          

7ème siècle avant J-C

                                                                                 2Rois 23/27
« Et YHWH dit aussi « J'écarterai Juda loin de ma face comme j'ai écarté Israël , et je rejetterai cette ville-ci

que j'ai choisit , Jérusalem , ainsi que le Temple ( Maison ) dont j'ai dit « là sera mon Nom » 

              Livre de Jérémie 23/39   
« C'est pourquoi me voici et je me charge de vous , je vous délaisserai loin de ma face vous et  la ville 

                                                     que je vous j'ai donné à vous et à vos pères »     

                         Les Lamentations 1/8                            
« Jérusalem a péché grandement c'est pourquoi elle est devenu une souillure »

Jérémie 3/1 
« Si un homme laisse partir sa femme et que celle-ci s'en va loin de lui avec un autre homme , 

reviendra-t-il encore vers elle ? N'est-il pas totalement profané    ce pays    ? »

                              Nombres 23/19                                                                   Livre d'Isaïe 31/2                 
        « ….. Est-ce lui qui dit et qui ne fait pas ... »                  « … Il ne se détourne jamais de ses paroles ...» 
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                                                                          2ème élément :    

Le 2ème élément qui témoigne que «Jérusalem » n'est pas la « ville sainte de YHWH » mentionnée par le  
prophète Isaïe , est le passage d'un manuscrit découvert sur le site archéologique de Qumran et exclu des canons  
hébraïque qui informe que la ville annoncée par le prophète Isaïe n'est pas Jérusalem :

Apocalypse de Baruch 4/1 à 3
« Et le Seigneur me dit ( à Baruch ) « Cette ville ( Jérusalem ) sera livrée pour un temps et le peuple châtie pour 

un temps , mais le monde ne sera pas oublié . Penses-tu que c'est la ville dont j'ai dit « Sur les paumes
de mes mains je t'ai gravée ? » . Ce n'est pas cette construction édifiée maintenant parmi vous 

qui sera révélée près de moi … »  

Isaïe 49/16 à 23
« Voici je t'ai gravé sur mes paumes et tes murailles seront constamment devant Moi … »

Jésus confirme également la parole de Baruch en informant que le futur lieu de culte réservé à Dieu ne serai pas  
à Jérusalem , comme en témoigne la parole suivante : 

Jean 4/21 
« Jésus lui dit « Crois moi femme , l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne

ni à Jérusalem  que vous adorerez le père »

3ème élément :    

Le 3ème élément qui témoigne que «Jérusalem » n'est pas la « ville sainte de YHWH » mentionnée par le  
prophète Isaïe , est la parole du prêtre Esdras mentionnée en amont  :

4ème livre d'Esdras 7/26
« Voici que le temps vient , ce sera quand les signes que je t'ai prédits arriveront . 

L'épouse , la ville , apparaîtra et on verra la Terre aujourd'hui cachée »

*******
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Autre caractéristique biblique de la nouvelle ville sainte :

Cette ville est bibliquement annoncée comme étant interdite d'accès aux impures ( impies ) , comme en  
témoigne la complémentarité suivante :

8ème siècle avant J-C

Isaïe 35/1 à 8
« Que se réjouisse le désert et la terre aride et que la steppe soit dans l'allégresse , qu'elle fleurisse .... 

( 35/8 ) Et il y aura là une voie et un chemin , Qu'on appellera la voie sainte;  Nul impur n'y passera ; 
elle sera pour eux seuls; Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer »

                                                                     Isaïe 52/11
«Réveille-toi! réveille-toi! revêts ta parure ... ville sainte ! 

Car  il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur »

6ème siècle avant J-C

Ézéchiel 44/9
« Ainsi parle le Seigneur YHWH : Aucun étranger, incirconcis de cœur

et incirconcis de chair, n'entrera  dans mon sanctuaire, ... » 

1er siècle après J-C

                                                       Apocalypse 21/2 à 22/3 [ contexte unique ]  
  « Et il me transporta en  esprit sur une grande et haute montagne . Et il me montra la ville sainte … 

  (21/27)  Il n'entrera chez elle rien de souillé  ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge ... »

[ Écrit chrétien ] Florilège [ Fragments important divers ] 1/ 2 à 5
« … C'est la maison qui sera bâtie à la fin des jours , ainsi qu'il est écrit dans le livre de Moïse 

« Au sanctuaire ,Ô Adonaï ,que tes mains ont fondé ,Yhwh régnera éternellement et perpétuellement » 
C'est la maison où n'entrera ni l'impie , ni l'impure à jamais  …. ( 1/5 ) Yhwh régnera constamment 

sur elle , il apparaîtra et les étrangers ne la dévasteront plus … » 

                          
6ème siècle après J-C

Coran 9/28 
« Ô vous qui croyez!  Les associateurs ne sont qu'impureté : qu'ils ne s'approchent plus 
de la Mosquée sacrée après cette année-ci . Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous 

enrichira, s'Il veut, de par Sa grâce. Car Allah est Omniscient et Sage » 
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La ville de la Mecque est l'unique ville existante interdite aux personnes  
considérées comme religieusement impie :        

                                                                                                                     Bifurcation interdisant 
                                              Entrer = Musulman uniquement               l'entrer  = Non musulman

Similairement au Coran , la Bible considère les impies comme une rouille :

Coran 9/28 
« Ô vous qui croyez! Les associateurs   ne sont qu'impureté ... »

Psaume 119/119 
«  Tu considères  comme une rouille  tous les impies de la terre, 

aussi j'aime ton témoignage »
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La ville sainte prophétisée au sein de la Bible 
à pour habitant les descendants de Qédar

Qédar est le second fils d'Ismaël fils d'Abraham . Sa descendance s'est établi 
principalement dans le désert d'Arabie . Qédar est également l'ancêtre de la 

tribu des Qouraïch , tribu du prophète Mohammed 

Pour assimilé la relation entre la ville sainte et la descendance de Qédar , il faut au préalable observé les deux  
prophéties complémentaires suivantes :

Ézéchiel 38/1 à 12 
« La parole de YHWH me fut adressée, en ces mots : Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de  
Magog, Vers le prince de Rosch, de Méschec et de Tubal, Et prophétise contre lui! Tu diras : Ainsi parle le  
Seigneur, YHWH : Voici, j'en veux à toi, Gog, Prince de Rosch, de Méschec et de Tubal ! Je t'entraînerai, 
et je mettrai une boucle à tes mâchoires; Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous 

vêtus magnifiquement, Troupe nombreuse portant le grand et le petit bouclier, Tous maniant cavaliers ... [ Suite  
contexte ] (38/9 ) Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête , tu seras comme une nuée qui va couvrir le  

pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur, YHWH : 
En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton coeur et tu formeras un mauvais projet. Tu diras : Je monterai  
contre un pays ouvert, je viendrai sur des hommes tranquilles vivant tous en sécurité , sans aucun remparts
ni verrous , ni portes pour eux, pour s'emparer du butin et me livrer au pillage porter la main sur des ruines  
maintenant habitées, sur un peuple rassemblé d'entre les nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et  
habitant sur le nombril de la Terre … [ Suite contexte ] 38/22 J'entrerai en jugement contre lui par la peste 
et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle ; Je ferai pleuvoir du feu et du soufre sur lui

et sur ses troupes, Et sur les peuples nombreux qui seront avec lui.  »

            Annonce concernant Gog                                                                                                Annonce concernant l'attaque du pays 
   réunissant les nations pour la guerre                                                                                          ou de la ville par Gog et ses armées 

                                                                                                            Annonce concernant le feu du ciel 
                                                                                                             voué a détruire Gog et ses armées 

                                                                      
                                                                
                                                                      Apocalypse   20/8 et 9

« Et il ( Satan ) sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog 
et Magog, afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer. 

Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée . 
Mais un feu descendit du ciel, et les dévora »

La prise en compte des deux prophéties exposées en amont est nécessaire , car ces passages bibliques apportent  
certaines caractéristiques de la ville bien aimée ( la ville sainte ) . 
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Les caractéristiques de cette ville sont les suivantes :

Ézéchiel 38/1 à 12 
« …. La parole de YHWH me fut adressée, en ces mots : Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog ...

En ce jour-là des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras un mauvais projet. Tu diras : Je monterai 
contre un pays ouvert, je viendrai sur des hommes tranquilles vivant tous en sécurité , sans aucun remparts
ni verrous , ni portes pour eux, pour s'emparer du butin et me livrer au pillage porter la main sur des ruines  
maintenant habitées, sur un peuple rassemblé d'entre les nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et  
habitant sur le nombril de la Terre … [ Suite contexte ] 38/22 J'entrerai en jugement contre lui par la peste 
et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle ; Je ferai pleuvoir du feu et du soufre sur lui

et sur ses troupes, Et sur les peuples nombreux qui seront avec lui.  »

Apocalypse 20/8 et 9
« Et il ( Satan ) sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog 
et Magog, afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer. 

Et ils montèrent sur la surface de la terre, et  ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée . 
Mais un feu descendit du ciel, et les dévora »

      Caractéristique de la ville sainte 

        Camp des saints / Ville bien-aimée

Pays ouvert
Des homme tranquilles

                                                                Vivant en sécurité                                                                         
Sans aucun remparts

Sans verrous
Sans portes

Au sein de la bible une seul ville est représentée comme ayant les caractéristiques de « la ville bien aimée », il  
s'agit d'une ville appartenant à la descendance de Qédar fils d'Ismaël comme en témoigne les passages suivants:

     Apocalypse 20/8 et 9
« Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les  

rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer. ils investirent le camp des saints et
la ville bien-aimée …. »

Ézéchiel 38/3 à 12 
« Tu diras : Ainsi parle le Seigneur YHWH : Voici, j'en veux à toi, Gog  … ( 38/10 ) Ainsi parle le Seigneur  
YHWH : En ce jour-là des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras 

« Je monterai contre  un pays ouvert  je viendrai sur  des hommes tranquilles vivant tous en sécurité
sans aucun remparts  ni verrous , ni portes  pour eux ....  »

Jérémie 49/28 à 31 
« Pour Qédar et pour les royaumes  de Hacor que frappa Nabuchodonosor le roi de Babylone , ainsi a dit 
YHWH « Levez-vous , montez  vers Qédar  et dévastez les fils de l'Orient ( Qèdèm ) … [ suite contexte ] 
( 49/1 ) Levez-vous , montez vers  une nation au calme et habitant en sécurité  , déclaration de YHWH , 
 qui n'ont  ni portes ni verrous  et qui demeurent à l'écart .  Et leurs chameaux seront votre pillages … »
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Le Coran désigne également la cité de Qédar comme une cité sécurisé :

Hadith Ahmad, Ibn Mâja, At-Tirmidhi
« Abdoullâh Ibn 'Adi a dit : "J'ai entendu le Prophète dire ( à propos de la Mecque ) : "Par Allah, tu es  

certainement  la meilleure terre d'Allah et la plus aimée auprès de Lui  … »

  Apocalypse 20/9
  « ... ils investirent le camp des saints et  la ville bien-aimée …. »

Ézéchiel 3812 
 « ... Je monterai contre un pays ouvert  je viendrai sur des hommes  tranquilles vivant tous en sécurité

sans aucun  remparts ni verrous , ni portes  pour eux ....  »

Jérémie 49/28 à 31 
 « ... Levez-vous , montez  vers Qédar et dévastez les fils de l'Orient ( Qèdèm ) … [ suite contexte ] 

 ( 49/1 ) Levez-vous , montez vers  une nation au  calme et habitant en sécurité  , déclaration de YHWH , 
qui n'ont ni   portes ni verrous et qui demeurent à l'écart … »

Coran 95/1 a 3
  « Par le figuier et l'olivier ! Et par le Mont Sinin ( Sinaï ) ! Et  par cette Cité    sûre ( la Mecque ) ! »

Coran 28/57
« Et ils dirent : "Si nous suivons  avec toi la bonne voie, on nous arrachera de notre terre". Ne les avons-Nous  

  pas établis dans  une enceinte sacrée    sûre, vers laquelle des produits de toute sorte sont apportés comme  
attribution  de Notre part? Mais la plupart d'entre eux ne savent pas » 

Coran 16/112 et 113
« Et Allah propose en parabole  une ville  : elle était en sécurité, tranquille; sa part de nourriture lui venait de  
partout en abondance. Puis elle se montra ingrate aux bienfaits d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence 
de la faim et de la peur [en punition] de ce qu'ils faisaient. En effet, un Messager ( Mohammed ) des leurs est  

venu à eux, mais ils l'ont traité de menteur. Le châtiment, donc, les saisit parce qu'ils étaient injustes »

Exégèse Ibn Kathir
Cette cité est La Mecque. Elle était paisible et tranquille et les richesses lui venaient en abondance de toutes parts; 

alors que tout autour des gens sont enlevés, tandis que ceux qui y pénétrèrent furent en sécurité totale, comme Dieu 
le montre dans ce verset: «Comme si nous ne les avions pas installés dans une enceinte inviolable et sûre, où, par un 

effet de notre grâce, affluent toutes les richesses»  ( Coran 28/57 ) « Les habitants de cette ville ont méconnu les 
bienfaits de Dieu et renié Ses signes dont le plus grandiose fut la mission de Mouhammad - qu’Allah le bénisse et le 
salue Dieu en parle d’eux en disant: «Songe à ces hommes qui ont répondu par des blasphèmes aux bienfaits d’Allah 

et qui ont causé la perdition de leurs peuples. Ils brûleront dans l’enfer, l’horrible demeure» ( Coran 14/28 et 29 )

Les incohérence des contextes bibliques sont dut à la falsification des prophéties liées au « jour de YHWH » ,  
voir Tome 2 et chapitre «Dissimulation du jour de YHWH » ( Tome 3 )

La réalité de cette prophétie est l'ordre donné par Dieu à Mohammed pour s'emparer de la ville de la Mecque  
( conquête qui eu lieu au cours de l'année 630 EC » ( se reporter au chapitre « dissimulation de Mohammed  

sous les trait de Gog , de Nabuchodonosor etc … » )
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Récapitulatif :
      Caractéristique biblique du                                                                                Caractéristique biblique du 
Camp des saints / Ville bien-aimée                                                                                    Camp de Qédar

– Pays ouvert                                                                                                     -   Nation au calme
– Des homme tranquilles                                                                                   -   Habitants en sécurité 
– Vivant en sécurité                                                                                           -   Sans portes
– Sans aucun remparts                                                                                      -   Sans verrous
– Sans verrous                                                                                                    -   Qui demeure à l'écart 
– Sans portes

Les écritures bibliques démontrent que le « Camp des saints » ( la ville sainte ) fait parti du domaine de Qédar .  
Au sein du livre d'Isaïe , Dieu appel les territoires de Qédar à se réjouir en leurs spécifiant que Sa gloire se  
manifesterai chez eux et au milieu d'eux , comme en témoigne les annonces suivantes :  

Isaïe 42/11  
« Que se fassent entendre le désert et ses villes,les campements    où habite Qédar   , qu'ils crient de joie 

les habitants de Séla au sommet des montagnes, qu'ils poussent des clameurs » 

                                                                               Isaïe 35/1 à 5        ה מ� ה%
 « Que soient pleins d'allégresse désert et terre aride … C'est  eux  qui verront la gloire de YHWH  

la splendeur de notre Dieu »
     

                                                                                                               YHWH     la gloire de    ils verront     eux  
ה                                                                                  הו� או         כ�    ' ּובוד-       י� ר� ה     י& מ�  ה%

Rappel : 
Concernant les mentions « Campement de Qédar / villes du désert » , il s'agit du lieu de résidence 

des descendants de Qédar situé dans le désert d'Arabie  , comme en témoignent les passages suivants :
 

Isaïe 42/11  « ... le désert et ses villes ,les campements où habite Qédar ... »

Jérémie 3/2 « … comme l arabe au désert  »

Ézéchiel 27/21 « L’Arabie et tous les princes de Qédar commerçaient avec toi … »
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Par ailleurs , la prophétie annoncée par Ézéchiel apporte une information géographique concernant la ville bien  
aimée peupler par la descendance de Qédar :

     Apocalypse 20/8 et 9
« Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les  

rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer. ils investirent le camp des saints et
la ville bien-aimée …. »

Jérémie 49/28 à 31 
« Pour Qédar et pour les royaumes  de Hacor que frappa Nabuchodonosor le roi de Babylone , ainsi a dit 
YHWH « Levez-vous , montez  vers Qédar  et dévastez les fils de l'Orient ( Qèdèm ) … [ suite contexte ] 
( 49/1 ) Levez-vous , montez vers  une nation au calme et habitant en sécurité  , déclaration de YHWH , 
 qui n'ont  ni portes ni verrous  et qui demeurent à l'écart .  Et leurs chameaux seront votre pillages … »

Ézéchiel 38/3 à 12 
« Tu diras : Ainsi parle le Seigneur YHWH : Voici, j'en veux à toi, Gog  … ( 38/10 ) Ainsi parle le Seigneur  
YHWH : En ce jour-là des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras 

« Je monterai contre  un pays ouvert  je viendrai sur des hommes tranquilles vivant tous en sécurité
sans aucun remparts  ni verrous , ni portes  pour eux ....  ( 38/12 ) … vers un peuple rassemblé d'entre les  

nations , ayant troupeau et acquisition et habitant  le nombril de la Terre ( ץ ר* א� בור ה� « ( ט$
                                                                                                       

Le nombril a un positionnement précis au sein du corps humain qui est représenté par le nombre 1,618 . 
[ Pour plus de détails concernant le nombre d'or se reporter au Web ]

Ce positionnement du nombril par rapport au corps humain est identique à la position de la ville de la Mecque  
par rapport à la Terre :

Position nombril / corps = 1,618 ( Nombre d'or )
Position la Mecque / Terre = 1,618 ( Nombre d'or )

Centre du Pôle Nord / La Mecque = 7631,68Km … Centre du Pôle Sud / La Mecque = 12348,32Km  
( 12348,32/7631,68 = 1,6180 ( Nombre d'or / Positionnement du nombril )
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Cette ville se trouve dans le désert Qédarite ( désert d'Arabie )

Par l'intermédiaire du prophète Jérémie , Dieu annonça aux israélites qu'il a décidé de s'en aller loin d'eux pour  
trouver refuge dans le désert :  

Jérémie 9/1 
 « Qui me donnera dans le désert      un refuge   de voyageurs et j'abandonnerai mon peuple ( Israël )

et j'irai loin d'eux car ils sont tous adultères , une bande de déserteurs »

Isaïe 35/1 à 2 
« Que se réjouissent le désert et la terre aride et que soit dans l’allégresse la steppe et qu'elle fleurisse comme le  

narcisse  …   ( 35/2 ) C'est eux qui verront la gloire de YHWH , la splendeur de notre Dieu »

YHWH a également annoncé aux israélites qu'il arracherai la vigne d’Israël pour la planté au sein du lieu où il  
compte se rendre :

Ézéchiel 19/1 et 13
«  Et toi ( Ézéchiel ) élève une complainte sur les princes d’Israël et tu diras « ….( 19/10 )  Ta mère était  

semblable à une vigne dans ton sang , plantée au bord des eaux  … ( 19/12 ) Et elle fut arrachée avec fureur ,  
elle a été jetée à terre et un souffle de l'Est a desséché son fruit , ils se sont détachés et se sont desséchés , 

la branche de sa force a été dévorée par le feu . Maintenant la voici plantée  dans le désert,
dans un pays d'aridité et de soif  »

Jérémie 9/1 
 « Qui me donnera  dans le désert      un refuge de voyageurs   et j'abandonnerai mon peuple ( Israël ) et j'irai loin 

d'eux car ils sont tous adultères , une bande de déserteurs »

Isaïe 35/1 à 2 
« Que se réjouissent  le désert et la terre aride  et que soit dans l’allégresse la steppe et qu'elle fleurisse 

comme le narcisse  … La gloire du Liban lui sera donnée, La magnificence du Carmel et de Saron . 
C'est eux qui verront la gloire de YHWH , la splendeur de notre Dieu … ( 35/8 ) Il y aura là 

un chemin frayé, une route, Qu'on appellera la voie sainte »

 Isaïe 60/1   à 22
« Lève-toi et brille , oui la lumière est venue et la gloire de YHWH surgit sur toi . ... Tout les petits 

bétails de Qédar se rassembleront pour toi et les bélier de Nebayot officieront pour toi , ils monteront 
sur la faveur de mon autel et je ferai resplendir la Maison de Ma splendeur …  La gloire du Liban 
viendra vers toi , le genévrier , l'orme et le buis ensemble pour honorer le lieu de mon sanctuaire et 

je glorifierai le lieu de repos de mes pieds ... ils t’appelleront « Ville de YHWH »

                                                       [ Qédar et Nebayot sont deux fils d’Ismaël ancêtre de Mohammed ] 

                                  La complémentarité des prophéties témoignent que « la ville de YHWH » sera loin d’Israël 
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Les sources islamiques témoignent que la ville sainte situé dans le désert est la ville de la Mecque 

Jérémie 9/1 
 « Qui me donnera  dans le désert      un refuge de voyageurs   et j'abandonnerai mon peuple ( Israël ) et j'irai loin 

d'eux car ils sont tous adultères , une bande de déserteurs »

Isaïe 35/1 à 2 
« Que se réjouissent  le désert et la terre aride  et que soit dans l’allégresse la steppe et qu'elle fleurisse 

comme le narcisse  … La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron . 
C'est eux qui verront la gloire de YHWH , la splendeur de notre Dieu … ( 35/8 ) Il y aura là 

un chemin frayé, une route, q  u'on appellera la voie sainte   »

Coran 9/37
« Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance  dans une vallée sans agriculture,  près de Ta  

Maison sacrée [la Kaaba] - Ô notre Seigneur - afin qu'ils accomplissent la prière. Fais donc que se penchent 
vers eux les coeurs d'une partie des gens. Et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants ? » 

Hadith Ibn Ishaq 
« Les Banou Makhzoum ( les fils de Makhzoum ) emmenaient 'Ammar ibn Yassser ainsi que son père 

et sa mère qui s'étaient tous convertis , vers le désert  de la Mecque , lorsque la chaleur atteignait 
son paroxysme ,  et ils les torturaient … »

Coran 27/91 
« Il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette Ville (la Mecque) qu'Il a sanctifiée, 

et à Lui toute chose - et il m'a été commandé d'être du nombre des Musulmans »

 Hadith Ahmed , Ibn Khouzayma et Ibn Hibban
« Le Prophète a dit : "Cette terre ( la Mecque ) a été rendue sacrée par Dieu depuis le jour où 

Il a créé les cieux et la terre, et elle demeure sacrée jusqu'au Jour de la Résurrection »

*******
Ézéchiel 19/1 et 13

«  Et toi ( Ézéchiel ) élève une complainte sur les princes d’Israël et tu diras « ….( 19/10 )  Ta mère était  
semblable à une vigne dans ton sang , plantée au bord des eaux  … ( 19/12 ) Et elle fut arrachée avec fureur ,  

elle a été jetée à terre et un souffle de l'Est a desséché son fruit , ils se sont détachés et se sont desséchés , 
la branche de sa force a été dévorée par le feu . Maintenant la voici plantée  dans le désert,

dans un pays d'aridité et de soif  »

Hadith Abu Nu'aïm et Ibn Ishaq
« … j'ai entendu Abu Talib rapporter  ceci de la part de Abd El Mouttalib «Tandis que j'étais endormi devant la  

Kaaba , je fis un rêve qui me terrifia  …. ( El-Mouttalib raconte son rêve ) … Cette nuit j'ai vu en rêve , alors  
que je dormais devant la Kaaba , comme un arbre qui sortait de la terre et atteignait le ciel , tandis que ses  
branches s'étendaient vers l'Orient et l'Occident . La lumière qui en sortait était plus intense que celle du  

soleil ,soixante dix fois . J'ai vu aussi les arabes et les on arabes prosternés devant cette arbre tandis qu'il prenait  
de plus en plus de hauteur et de lumière …. J'ai vu ensuite le visage de la devineresse se transformer et changer  
de couleur avant qu'elle ne dise « Si tu dis vrai , il sortira de tes reins un homme qui sera le maître de l'Orient  

et de l'occident et à qui les gens seront redevables de beaucoup de choses » 
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Le second élément qui témoigne que la « Ville de YHWH » contenant le Temple ( Maison ) sera loin des terres  
d'Israël est que l'accès de ce pays et de ce Temple leur seront interdit :

Osée 9/1 à 5
« Ne te réjoui pas Israël comme se réjouissent les autres peuples car tu t'ai prostitué loin de ton Dieu , 

tu as aimé prendre un salaire sur toute les aires de blé . Tu ne fera paître l'aire et le pressoir et le vin 
nouveau sera trompeur en elle . Ils n'habiteront pas dans le pays de YHWH et Ephraim reviendra en 
Égypte et en Assyrie pour y mangé des choses impures . Ils ne répandront pas pour YHWH du vin et 
leurs sacrifices ne seront pas agréables pour lui , se sera comme du pain de deuil pour eux tous et ils 

en mangeront et se rendront impurs car leur pains ne viendront pas  au Temple de YHWH  »  

     YHWH    dans le pays de      ils habiteront     Ne pas     

הו�ה      ץ          י� ר* א* <א          י%ש�    ' ּובו           , ב�  ָל

Ézéchiel 43/10  
«  Décrit ce Temple  à la maison d’Israël afin qu'ils rougissent de leurs abominations »

YHWH avait déjà annoncé par le passé à son peuple le Temple de Jérusalem n'étais pas le Temple à venir  
annoncé par Ézéchiel :

Jérémie 7/1 à 15 
«Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de YHWH en ces termes : Tiens-toi à la porte du Temple de YHWH 

, proclames-y cette parole et dis : Écoutez la parole de YHWH vous tous les Judéens qui entrez par ces portes  
pour vous prosterner devant YHWH. Ainsi parle YHWH Sabaot, le Dieu d'Israël : Améliorez vos voies et vos  
œuvres et je vous ferai demeurer en ce lieu. Ne vous fiez pas aux paroles mensongères : "C'est le sanctuaire de  

YHWH le sanctuaire de YHWH le sanctuaire de YHWH ! "…. ( 7/8 ) Mais voici que vous vous fiez à des  
paroles mensongères, à ce qui est vain..... ( 7/10 ) Puis vous venez vous présenter devant moi, dans ce Temple 
sur laquelle mon Nom est invoqué, et vous dites : Nous sommes délivrés !... Et c'est afin de commettre toutes  

ces abominations !  A vos yeux, est-ce un repaire de brigands, ce Temple qui porte mon Nom ? Moi, en tout cas,  
je vois clair déclaration de YHWH! Allez donc au lieu qui fut le mien, à Silo : autrefois j'y fis habiter mon  

Nom ; regardez ce que j'en ai fait, à cause de la perversité de mon peuple Israël. Et maintenant, puisque vous  
avez commis toutes ces actions dit YHWH Puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté,  
Puisque je vous ai appelés et que vous n'avez pas répondu je vais traiter ce Temple qui porte mon Nom , et dans  

lequel vous placez votre confiance, ce lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, comme j'ai traité Silo. Je vous  
rejetterai de devant moi comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la race d'Ephraïm... C'est pourquoi, ainsi parle  
le Seigneur YHWH : Voici, ma colère, ma fureur va se déverser sur ce lieu, sur les hommes et le bétail, sur les  

arbres de la campagne et les fruits du sol ; elle va brûler sans s'éteindre » 

      Cette parole démontre que lorsque les Judéens désigne le Temple de Jérusalem 
            comme étant le sanctuaire de YHWH , ils s'adonnent au mensonge 

                                                                                                          Silo et son Temple furent détruit par les armées Philistines . 
                                                                                                Cette prophétie de Jérémie se réalisa en l'année 70 EC par la destruction 
                                                                                                       de Jerusalem et de son Temple par l'Empereur Vespatien et Titus  
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Les prophéties annonçant la descendance de Qédar fils d’Ismaël comme étant habitant de la ville sainte  
annoncent également La descendance de Nebayot fils d'Ismaël comme étant les remplaçant des Lévites  

Lorsque YHWH révéla la Torah à Moïse , il lui fut demandé de construire et d’établir au milieu du peuple un sanctuaire  
voué à son culte. Dieu ordonna ensuite à la tribu descendance de Lévi fils de Jacob de s'occuper des services liés au Temple

                                                 Aaron et ses fils = Fils de Lévi

Exode 28/1
« Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël 

pour qu'il agissent en prêtre pour moi … »

Exode 28/43
« Aaron et ses fils les porteront, quand ils entreront dans la tente d'assignation, ou quand 

ils s'avanceront vers l'autel pour officier dans le sanctuaire … »

Nombres 8/19
« Et j'ai donné les Lévites à Aaron et à ses fils au milieu des fils d’Israël pour faire 

le service des fils d’Israël dans la tente de la rencontre ( lieu de culte provisoire ) … »

Ensuite , comme exposé précédemment les Lévites n'ont pas tenu leur engagement et se sont vu déchu de leur statut :

8ème siècle avant J-C

Osée 4/1 à 7
« Écoutez la parole de YHWH fils d'Israël , car YHWH est en procès avec les habitants du pays …. [ blâme ] 

…. ( 4/6 )  Mon peuple est réduit au silence faute de connaissance car toi tu as rejeté la connaissance et 
je te rejetterai d'agir en prêtre ( sacerdoce ) pour moi , et tu as oublié la Torah ( Loi ) de ton Dieu , j'oublierai

aussi tes fils . Comme ils ont été nombreux les péchés envers moi , je changerai leur gloire en honte »

6ème siècle avant J-C

Ézéchiel 44/12 et 13
« Parce qu'ils faisaient le services pour eux , devant leurs idoles , et qu'ils sont devenus pour la maison d'Israël 

un obstacle de faute , c'est pourquoi j'ai levé ma main contre eux , déclaration du Seigneur YHWH , et ils porteront 
leurs fautes . Et ils ne s'avanceront plus vers moi pour agir en prêtres , ils ne s'avanceront plus auprès de toutes 

mes choses saintes , et ils porteront leur confusion et leurs abominations qu'ils ont faites »

Malachie 2/1 à 14
« Et maintenant a vous ce commandement prêtres , si vous n'écoutez pas et si vous ne placez pas sur vos cœur 

pour donner gloire a mon nom , a dit YHWH des armées , alors j'enverrai contre vous la malédiction et je maudirai 
vos bénédictions , et aussi je la maudirai car vous ne l'avez pas placé dans vos cœur …. [ éloge de l'alliance de lévi ] 

…. ( 2/8 ) Et vous , vous vous êtes détournés loin du chemin , vous en avez fait trébucher de nombreux par la Torah , 
vous avez détruit l'alliance de Lévi a dit YHWH des armées . Je vous est aussi rendu digne de mépris et vils pour tout 
le peuple parce que vous n'avez pas gardé mes chemins en relevant la face par la Torah » . N'a-t-on pas un seul père 
pour nous tous ? Est-ce que Dieu n'est pas le seul a nous avoir crées ? Pourquoi trahissons nous un homme envers 
son frère en profanant l'alliance de nos pères ? Juda a trahi et une abomination a été faite en Israël et a Jérusalem , 

car Juda a profané la sainteté de YHWH dans ce qu'il aime , il ( Juda ) a épousé la fille d'un dieu étranger …. 
[ blâme contre les coupables ] …. Et vous dites « pourquoi ? Parce que YHWH a été témoin entre toi et la femme 

de ta jeunesse ( l'alliance ) que toi tu as trahi , ta compagne , la femme de ton alliance »   

 Après J-C

Hébreux 7/11 à 19
« Si d'autre part il y avait un accomplissement parfait par le sacerdoce Lévitique , car c'est sur celui-ci  
qu'a été fait l'objet de la législation du peuple …. En effet le sacerdoce étant changé , il se produit aussi

par nécessité un changement de Loi …. »
439



Suite à ce rejet de la descendance de Lévi concernant le sacerdoce , Dieu annonça que les descendants de  
Nebayot fils d'Ismaël leur succéderai à cette tâche au sein du Nouveau Temple :

                                                                                                                                               Genèse 25/13
                                                                                                Voici les noms des fils d'Ismaël, par leurs noms, selon leurs générations : 
                                                                                                                Nebajoth, premier-né d'Ismaël, Qédar, Adbeel, Mibsam,

Isaïe 60/7
« Tous les troupeaux de Qédar se réuniront tous pour toi; les béliers de Nebajoth officieront pour toi ; 

Ils monteront sur la faveur de mon autel , et je glorifierai la maison de ma gloire »

« Les béliers de Nebayot » ne désignent pas un troupeau d'animaux mais les hommes de la descendance de 
« Nebayot » , de la même manière que « Les brebis d'Israël » désigne les hommes de la descendance « d’Israël » :

                                 Isaïe 60/7                                                                          Matthieu 15/24
   « ... Les béliers de Nebajoth officieront pour toi ... »          « ... Il répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis ... »  
                                                                                                                   perdues de la maison d'Israël.
                                                                                                                           Jérémie 50/17                        
                                                                                     « Israël est une brebis égarée, que les lions ont chassée … »

                          Dieu s'adresse au peuple d’Israël 

Ézéchiel 34/17
« Et vous, mon troupeaux, ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : 
Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre béliers et boucs »

                                                       1er catégorie d'hommes      2ème catégorie d'hommes      3ème catégorie d'hommes   

Le second élément qui témoigne que « les béliers de Nebayot » sont des êtres humains est le passage suivant :

Isaïe 60/7
« Tous les troupeaux de Qédar se réuniront tous pour toi; les béliers de Nebajoth  officieront pour toi ; 

Ils monteront sur la faveur de mon autel , et je glorifierai la maison de ma gloire »

Ce passage démontre que les « béliers de Nebayot » auront le même service au sein du Temple de Dieu que les  
Lévites , comme en témoigne les passages suivants :

                                                                                       Office du Sanctuaire par les fils de Nebayot 

                                                                                  Isaïe 60/7                                        תי� ר� ונ*ךש�  
« Tous les troupeaux de Qédar se réuniront tous pour toi; les béliers de Nebajoth  officieront pour toi ; 

Ils monteront sur la faveur de mon autel , et je glorifierai la maison de ma gloire »

Exode 28/43
« Aaron et ses fils les porteront, quand ils entreront dans la tente d'assignation, ou quand 

ils s'avanceront vers l'autel  pour officier dans le sanctuaire … »

ש�ר%תָל�                                                                                 
   Office du Sanctuaire par les fils de Lévi
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Les « béliers de Nebayot » mentionnés au sein de ce passage désignent « le peuple étranger » qui doit hérité de  
l'alliance divine ( se reporter au chapitre correspondant ) et qui apportera ses offrandes au sein du Temple ,  
comme en témoigne le passage suivant :

Isaïe 18/7
« En ce temps-là, une offrande seront apportées à YHWH des armées, par un peuple élancer et luisant , 

de la part d'un peuple redoutable d'ici au loin ,  par une nation vigoureuse et piétinante , d'un pays 
dont les fleuves sillonnent et où se trouve le Nom de YHWH des armées ,  la montagne de Sion »

                                                                                          Isaïe 60/7                                      
« Tous les troupeaux de Qédar se réuniront tous pour toi; les béliers de Nebajoth  officieront pour toi ; 

Ils monteront sur la faveur de mon autel , et je glorifierai  la maison de ma gloire »

Isaïe 56/4 à 7 
« Alors je leur donnerai dans mon Temple ( maison ) et dans mes murailles une main et un bon nom , 

plus que des fils et des filles , ce sera un nom pour toujours que je lui donnerai et il ne sera pas retranché . 
Et les fils d'étrangers  qui se joignent à YHWH pour officier pour lui , pour aimer le Nom de YHWH 

et pour être un serviteur … »

Lieu de résidence des descendant de Qédar et de Nebayot fils d’Ismaël 

Concernant « les troupeaux de Qédar » ils peuvent désignés les troupeaux que les descendants de Qédar 
apporteront à YHWH où bien des hommes eux même , comme l'exemple ci-dessous : 

                                                                                          Isaïe 60/7                                      
« Tous les troupeaux de Qédar se réuniront tous pour toi ... »

« troupeaux » peut signifier « hommes »

Ézéchiel 36/38
« Les villes en ruines seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, 

aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ses fêtes solennelles. Et ils sauront que je suis YHWH »
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Cette prophétie biblique liée à l'offrande au sein du Temple de Dieu est également annoncée au sein d'un  
passage Coranique :

Isaïe 18/7
« En ce temps-là, une offrande seront apportées à YHWH des armées, par un peuple élancer et luisant , 

de la part d'un peuple redoutable d'ici au loin ... »

                                                                                  Isaïe 60/7                                      
« Tous les troupeaux de Qédar se réuniront tous pour toi; les béliers de Nebajoth  officieront pour toi ; 

Ils monteront sur la faveur de mon autel , et je glorifierai  la maison de ma gloire »

Coran 22/32 à 33
« Voilà [ce qui est prescrit]. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah, s'inspire en effet 

de la piété des cœurs . [De ces bêtes-là] vous tirez des avantages jusqu'à un terme fixé; puis
 son lieu d'immolation est auprès de l'Antique Maison »

L’appellation « Musulman » des fils de Nebayot fils d’Ismaël est également prophétisée au sein de la Bible :

                                    Isaïe 60/7                                      
« Tous les troupeaux de Qédar se réuniront tous pour toi; les béliers de Nebajoth  officieront pour toi ... »

Isaïe 56/4 à 7 
« Alors je leur donnerai dans mon Temple et dans mes murailles une main et un bon nom , 

plus que des fils et des filles , ce sera un nom pour toujours que je lui donnerai et il ne sera pas retranché . 
Et les fils d'étrangers  qui se joignent à YHWH pour officier pour lui , pour aimer le Nom de YHWH 

et pour être un serviteur … »

Hadith Tabari  et Ibn Ishaq
« …. le prêche que fit le prophète lors de la première prière du vendredi accompli à Médine parmi les 

Banou Salem ibn 'Amrou ibn 'Awf était le suivant « Louange à Allah ! Je le loue et je sollicite son assistance
 …. c'est Lui qui vous a élus et vous a appelés « les musulmans     »   , afin que périssent ceux qui doivent périr  

avec preuve et que soient sauvés ceux qui   doivent être sauvés avec preuve …  » 

*******
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Le Nouveau Temple de Dieu a bibliquement 2 vocations :

Bayith ית Maison / Temple = ב%
Nom masculin signifiant : Maison  / Temple / Abri / Demeure d'habitation 

Concernant les différente traduction biblique du mot Baith , certain le traduise 
par « Temple » d'autre par « Maison »  . Cette différence de traduction n'a aucun 

effet au sein de la Bible puisque le mot hébraïque signifie les deux choses .

1er vocatio  n du Temple   : Être un lieu de culte et de prière pour Dieu

Isaïe 56/7
« Alors je les ferai venir vers ma montagne sainte et je les réjouirai dans la maison de prière , 

 car  ma Maison  sera appelée «Maison de prière pour tous les peuples  »

Coran 5/97
« Allah a institué la Kaaba, la Maison sacrée, comme  un lieu de rassemblement pour les gens  ... » 

Coran 2/125
« [Et rappelle-toi], quand nous fîmes de  la Maison  un lieu de visite  et un asile pour les gens 

Adoptez donc pour lieu de prière, ce lieu  où Abraham se tint debout - Et Nous confiâmes à Abraham 
et à Ismaël ceci: «Purifiez Ma Maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, 

s'y inclinent et s'y prosternent. »

Apocalypse 22/3 
« Et il n'y aura plus de malédiction et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle ( la ville sainte ) 

et ses serviteurs lui rendront un culte » 

       Ces deux prophéties témoignent que la nouvelle 
  ville sainte vouée au culte de Dieu n'est pas Jérusalem

Jean 4/21 
« Jésus lui dit « Crois moi femme , l'heure vient où ce n'est ni 
sur cette montagne  ni à Jérusalem  que vous adorerez le père »

2ème vocatio  n du Temple   : Être un lieu de culte et de prière pour Dieu

Isaïe 2/3
« Et des peuples nombreux iront et diront « Allez , et nous monteront vers la montagne de YHWH , 

vers la Maison du Dieu de Jacob et il nous enseignera ses chemins et nous iront selon ses chemins … »

Michée 4/2
« Et des nations nombreuses iront et diront « Allez , et nous monteront vers la montagne de YHWH , 
vers la maison du Dieu de Jacob et il nous enseignera ses chemins et nous iront selon ses chemins … »
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Description biblique du Nouveau Temple de la ville sainte :

         
                     Temple décrit par Ézéchiel                                                   Temple décrit par Moïse 

Temple de la Kaaba

Ville sainte décrite par le livre de l'Apocalypse
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Les scribes Romains du Nouveau Testament tentent de dissimulé le Temple de la ville sainte :
 Isaïe 60/1 à 22

« Lève-toi et brille , oui la lumière est venue et la gloire de YHWH surgit sur toi .... Tout les petits bétails de Qédar 
se rassembleront pour toi et les bélier de Nebayot officieront pour toi , ils monteront sur la faveur de mon autel et 

je ferai resplendir le Temple de Ma splendeur … Et des fils d'étrangers rebâtiront tes murailles et leur rois officieront 
pour toi , car dans mon irritation je t'avais frappé et dans ma bienveillance j'ai eu compassion de toi . Et tes portes
seront constamment ouvertes de jour et de nuit elles ne seront pas fermées pour faire venir vers toi les richesses des  

nations et conduiront leurs rois . Car la  nation et le royaume qui ne te sert pas périra et les nations seront ruinées . 
La gloire du Liban viendra vers toi , le genévrier , l'orme et le buis ensemble pour honorer le lieu de mon sanctuaire
et je glorifierai le lieu de repos de mes pieds . Et les fils de ceux qui t'oppressent iront s'incliner devant toi et ils se  
prosterneront sur les plantes de leurs pieds tous ceux qui te méprisaient , et ils t’appelleront « Ville de YHWH » , 
le Sion du saint d’Israël … ( 60/18 ) Il ne seras plus entendu de violence dans ton pays , ni de dévastation ou de 
désastre dans tes frontières , et tu appelleras tes murailles « Salut » et tes portes « Louanges  » . Tu n'aura plus

le soleil pour lumière pendant le jour , ni la clarté de la lune pour toi , car YHWH sera pour toi une lumière
pour toujours , ton Dieu , ta splendeur ... car Moi YWHH , en son temps je hâterai cela »

                             Ézéchiel 
40/2 « … il me déposa sur une montagne très haute et                       Les 3 contextes prophétisent la même ville , mais 
           il y avait comme une ville bâtit au Sud                            le Nouveau Testament nie que la ville contienne un Temple
   40/3 « Et il me fit venir là , et voici un homme , son  
apparence était comme le bronze et dans sa main était un                                                                      Apocalypse
   cordeau de lin et un roseau de mesure , et il se tenait                                            21/10 « Et il m'emporta en esprit sur une grande et
                               devant la porte »                                                                        haute montagne , et il me montra la ville sainte … »  
40/4  « Et l'homme me parla « Fils d'homme , vois avec                                       21/11 «elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était 
tes yeux et entend avec tes oreilles , et place ton cœur vers                                        semblable à celui d'une pierre très précieuse … 
tout ce que je vais te faire voir , car tu as été amené ici afin                                       21/12 « Ayant une muraille grande et haute , ayant 
     que tu vois et que tu racontes à la maison d’Israël                                                   douze portes et sur les portes douze anges et des 
                              ce que tu as vu »                                                                             noms ayant été inscrits , ceux des douze tribus des
40/5 « Et voici qu'il y avait un rempart à l’extérieur ,   autour                                                                    fils d’Israël »
du Temple  , et dans la main de l'homme un roseau de mesure                                  21/13 « Au levant trois portes , et au Nord trois 
de six coudées d'après une coudée et une palme , et il mesura                               portes ,au Sud trois portes et au couchant trois porte»
la largeur du bâtiment d'un roseau et la hauteur d'un roseau »                            21/15 « Et celui qui parlait avec moi avait un roseau  
40/47 « Et il mesura la cour , la longueur cent coudées et la                                    d'or pour mesure et il mesura la ville , ses portes et
largeur cent coudées , carrée , et l'autel était devant le Temple »                                                              sa muraille »
    [ Chap. 40 à 43 [ à 47 ] longue description du Temple ]                                           21/16 « La ville était carrée , et sa longueur était  
43/7 « Et il me dit « Fils d'homme , là est le lieu de mon trône                                  autant que sa largeur . Et il mesura la ville avec le  
et le lieux des plantes de mes pieds  ... La maison d’Israël ne                                     roseau , douze mille stades , la longueur , la largeur 
  souilleront plus mon saint nom , ni eux ni leurs rois par la                                                           et la hauteur était égale »
 prostitution et par le cadavre de leurs rois en leurs lieux »                                     21/17 « Et il mesura son rempart , cent quarante  
  43/9 « Maintenant ils éloigneront leur prostitution et les                                  quatre coudée mesure d'homme qui est celle de l'ange»  
  cadavres de leurs rois loin de moi , et je demeurerai au                                             ( 21/22 ) « Et  je ne vis pas de Temple en elle  … »
                       milieu d'eux pour toujours »                                                            ( 21/23 ) La ville n'a besoin ni du soleil ni de la
43/10 « Toi fils d'homme , raconte à la maison d’Israël la                                    lune pour l'éclairer; car la gloire de Dieu l'éclaire, 
 vision du Temple et ils seront confus à cause de leurs fautes ,                                                 et l'agneau est son flambeau.
                        et ils mesureront la structure »                                                            21/25 Ses portes ne se fermeront point le jour ... 
43/11 « Et si ils se retrouvent confus à cause de tout ce qu'ils                                   21/27 « Et jamais n'entrera en elle toute choses  
   ont fait , fait leur connaître et écrit devant eux le plan du                                        souillées , ni celui qui commet abomination et
Temple , sa disposition , ses sorties , ses entrées , tous ses plans                                  mensonge ,uniquement ceux qui sont inscrit dans  
et toutes ses prescriptions , ses plans et toutes ses directives … »                                                 le livre de vie de l'agneau »
43/16 « Et le foyer mesurai douze de longueur et douze de                                       22/1 « Et il me montra un fleuve d'eau vive , clair  
                     largeur , carré par ses cotés »                                                                  comme du cristal , sortant du trône de Dieu et de  
47/1 à 12 «  Et il me fit revenir à l'entrée du Temple , et voici                                                                      l'agneau » 
   que des eaux sortait par dessous le seuil du Temple … »                                      22/3 « Et toute malédiction ne sera plus , et le trône 
48/31 à 35 « Et les portes de la villes portait les noms des tribus                              de Dieu et de l'agneau seront en elle ( la ville ) et
d’Israël , trois portes au Nord … vers le coté Est trois porte …                                   ses esclaves ( de Dieu ) lui rendront un culte » 
    et le coté Sud trois porte … et le coté Ouest trois porte … »                                      
     48/35 «  … A partir de ce jour le nom de la ville est 
               « YHWH Shammah » ( YHWH est là ) »                          445                          



Un passage complémentaire aux précédents mentionne également le Temple au sein de la ville de Dieu à venir :

Psaume 48/2 à 15
« YHWH est grand, il est l'objet de toutes les louanges, dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. ...  

c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite … ( 48/9 ) Ce que nous  
avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de YHWH des armées, dans la ville de notre Dieu : 

Dieu   la fera subsister à toujours   . O Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton Temple. Comme ton Nom, ô 
Dieu ! Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre; ta droite est pleine de justice … ( 48/14 ) 

Observez son rempart, examinez ses palais, pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu 
qui est notre Dieu éternellement et à jamais; Il sera notre guide jusqu'à la mort »

   Cette élément témoigne qu'il de la nouvelle ville sainte prophétisée 
             par Isaïe , Ézéchiel et Jean exposer en page précédente 

*******

Comparaison schématisée de la vision 
du livre d’Ézéchiel et du livre de l'Apocalypse

[ page suivante ]
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Vision de la ville sainte et de son Temple par le prophète Ézéchiel

Ézéchiel 40/2 
1 - « Il m'y transporta, dans des visions divines, et me déposa sur une montagne très élevée ... 

2 - où se trouvait au midi comme une ville construite ... 
3 - ( 40/3 ) Il me conduisit là; et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain

il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour  mesurer, et il se tenait à la porte ... 
4 - ( 40/5 ) Voici, un mur extérieur entourait le Temple de tous côtés … 

5 - ( 43/10 ) décrit ce Temple à la maison d’Israël afin qu'ils rougissent de leurs abominations 
… ( 43/11 ) … enseigne leur la forme du Temple et son plan  … ( 43/16 ) Le foyer mesurait 

douze coudés de long et douze de  large , il était carré …. Le socle , il était carré  ... 
6 - ( 48/31 ) et les portes de la ville d'après les noms des tribus d'Israël, trois portes au nord … Du côté 

oriental ... trois portes … Du côté méridional ... trois portes .. Du côté occidental … trois portes … 
7 - ( 48/35 ) Périmètre total : dix-huit mille coudée . Et, dès ce jour, le nom de la ville sera: l'Éternel est ici »
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Vision de la ville sainte par Jean

Apocalypse 20/11 
1 - « Et il me transporta en esprit sur une grande et  haute montagne . 

2 - Et il me montra la ville sainte … 
3 - ( 21/12 ) Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes ... 

( 21/13 ) à l'orient trois portes, au nord trois portes,au midi trois portes, et à l'occident trois portes … 
4 - ( 21/15 ) Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, 

ses portes et sa muraille … 
5 - ( 21/16 ) La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur  était égale à sa largeur. Il mesura la ville 

avec le roseau, et trouva douze mille stades la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales … 
6 - ( 21/22 ) Je ne vis point de temple dans la ville ... 
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Les éléments contradictoires au sein des deux prophéties exposées en amont sont dut à la tentative de  
dissimulation de la ville de la Mecque et de son Temple :
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Aperçu de la cause de la dissimulation du futur Temple de Dieu :

                           Futur Temple vu par Ézéchiel                                                 Temple de la Kaaba 
                (  appelé Bayith Yhwh ( Maison de Dieu )                    ( appelé « Bayt Allah » ( Maison de Dieu ) 

Similitude :

                                                                               Temple

                                                        Chambres                                              Loges
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La complémentarité suivante témoigne que « le trône de Dieu » désigne le Temple au sein de la ville sainte :

Apocalypse 22/1 
 « Et il me montra  un fleuve d'eau vive , clair comme du cristal , sortant  du trône  de Dieu et de l'agneau » 

         
                           

                                                                          Ézéchiel 47/1 à 12 
 «  Et il me fit revenir à l'entrée du Temple , et voici que  des eaux  sortait par dessous le seuil  du Temple  … »

La source d'eau mentionnée au sein de cette prophétie est très probablement la source d'eau appelée « Zam-Zam  
» qui trouve son origine près du Temple de la Kaaba dans la ville de la Mecque :  

                               Temple de la Kaaba

                                                                                             Source de « Zam-Zam »

Hadith Muslim
« Le Prophète a dit à propos de l’eau de ZamZam, « Elle est certes bénite ; elle est certes une vraie nourriture » 
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Complémentarité Bible / Coran 

                                    Isaïe 45/14 à 16                                                                                   Coran 2/193
[ Dieu s'adresse à la futur ville sainte ] « Ainsi à dit YHWH                  « Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de 
« Le travail de l’Égypte , les gains de Nubie , les gens de Séva                   fitna et que la religion   soit entièrement à Allah   
les hommes de taille près de toi , ils passeront et seront à toi ,                            seul . S'ils cessent, donc plus d'hostilités, 
ils iront derrière toi , ils passeront dans les chaînes et se pro-                                          sauf contre les injustes »
 sterneront devant toi , il prieront en disant « Il n'y a de Dieu 
 que chez toi et pas d'autre Dieu  … ( 45/16 ) Ils sont honteux 
    et confus , tous ensemble ils sont dans la confusion les 
                                 artisans des idoles … » 
                                    Isaïe 49/22 à 26                                                                                        
« …..  Ainsi par le Seigneur YHWH : Voici que je lève la 
main vers les nations , que je dresse mon étendard vers les                  
peuples , ils feront venir tes fils dans leurs bras et tes filles 
seront portées sur l'épaule . Des rois seront tes protecteurs ,             
et leurs princesses tes nourrices . Face contre terre ils se 
prosterneront devant toi , ils lécheront la poussière de tes                   
pieds , et tu sauras que je suis YHWH …. ( 49/26 )A tes 
oppresseur  je ferai manger leur propre chair , comme du 
vin nouveau ils s'enivreront de leur sang . Et toute chair 
     saura que moi YHWH , je suis ton sauveur …. » 
                                      Isaïe 54/12                                                                     Hadith Tirmidhi et Silsilat Hadith Sahiha 2427  
« Et je place tes créneaux comme une pierre précieuse , et                                 « Le Prophète sws a dit : « Celle-ci, c'est à dire 
tes portes comme pierres de plaisir et toute tes limites pour                              La Mecque, ne sera pas combattue après ce jour
pierres de désir . Tous tes fils seront disciples de YHWH et                                               jusqu'au jour du jugement »
abondera la paix de tes fils . Tu sera affermis par la justice ,
 éloigne-toi de l'oppression car aucune attaque ne viendra 
de moi. Celui qui t'attaquera tombera … ( 17 ) aucun outils 
                   façonné contre toi ne réussira ...»
                                   Isaïe 60/1 à 14                                                                            Coran 22/25 à 27 
« Lève toi ! Brille ! Oui ta lumière est venue , et sur toi se                « Mais ceux qui mécroient et qui obstruent le sentier 
lève la gloire de YHWH . Tandis que les ténèbres s'étendent            d'Allah et celui de la Mosquée sacrée, que Nous avons 
  sur la terre et l'obscurité sur les peuples, sur toi se lève                établie pour les gens : aussi bien les résident que ceux de
   YHWH, et sa gloire sur toi se laisse voir . Les nations                    passage ...Et quand Nous indiquâmes pour Abraham
marcheront à ta  lumière et   les rois à ta clarté naissante                   le lieu de la Maison (La Kaaba) [en lui disant]: "Ne 
Lève les yeux aux alentours et regarde : tous sont rassemblés,            M'associe rien; et purifie Ma Maison pour ceux qui
ils viennent à toi. Tes fils viennent de loin, et tes filles sont                   tournent autour, pour qui s'y tiennent debout et   
portées sur la hanche. Alors, tu verras et seras radieuse, ton                   pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent
  coeur tressaillira et se dilatera, car les richesses de la mer                .... Ils viendront vers toi, à pied, et aussi sur toute 
afflueront vers toi, et les trésors des nations viendront chez toi                  monture, venant de tout chemin éloigné »
 ... Tous les troupeaux de Qédar se rassembleront chez toi, les 
 béliers de Nebayot seront à ton service, ils monteront à mon 
autel en sacrifice agréable, et je ferai resplendir ma Maison de 
  splendeur ….. ( 60/14 )  ils se prosterneront à tes pieds les 
fils de tes oppresseurs et ils t'appelleront : "Ville de YHWH ".... »          
                                      Isaïe 56/7
« Alors je les ferai venir vers ma montagne sainte et je les 
réjouirai dans la maison de prière , car ma maison sera appelée 
                « Maison de prière pour tous les peuples »
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 Autre Exemple de complémentarité Bible Coran concernant le lieu saint

                                                              Isaïe 54/12                                                                  
« Et je place tes créneaux comme une pierre précieuse , et tes portes comme pierres de plaisir 

et toute tes limites pour pierres de désir … ( 54/17 ) aucun outils   façonné contre toi ne réussira   ...»

Hadith Ibn Ishaq 
« … le Roi du Yemen envya chercher les deux rabbins et les interrogea sur l'existence du trésor de la Mecque  

révélé par la délégation de Houdhaïl . Ils lui répondirent « Ces gens-là ne veulent que ta perte et la perte de tes  
soldats , car nous ne connaissons aucune autre maison que Dieu ( Allah ) c'est attribué sur Terre à part la  

maison sacrée de la Mecque . Si tu l'attaque comme ils te le recommandent tu iras à ta perte , toi et ceux qui  
sont avec toi …. par Allah , il s'agit bien de la maison de notre père Abraham » 

 Autre Exemple de complémentarité Bible Coran concernant le lieu saint

Psaume 84/5 à 7 
« Heureux soient les habitants de Ton Temple ( Maison ) car ils te loueront . Heureux les hommes qui placent 
en toi leur appui ! Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ceux qui traversent la vallée de Bakka  

                                 Ils y mettront une fontaine et une pluie de bénédictions les couvrira »                       א כ� ב�  ה$
                                                                                                                                                                                         ( Mûrier / Pleure )

Coran 3/96 
  « La première Demeure [sacrée] qui ait été établie pour les hommes c’est celle de Bakka , bénie, 

                                                                    et guidée pour les mondes. »                              ب�ك�ة��ب
Qatâda ( exégèse coranique ) a dit : « Le nom « Bakka » (Coran 3/96) 

provient du fait que Dieu fit se presser (bakka) les gens en foule dense ... »

« Bakka signifie également « pleurer    ب�كى

                              

 Autre Exemple de complémentarité Bible Coran concernant le lieu saint

Psaumes 26/6 à 8 
( Parole de l'élu des nations , voir chapitre « parole de Mohammed dans la Bible » )

« Je lave mes mains dans l'innocence, Et je tourne autour de ton autel, ô YHWH ! Pour faire entendre une voix  
de reconnaissance , et pour raconter toutes tes merveilles . YHWH ! j'aime le lieu de ta Maison, Le lieu où ta  

gloire habite » 

Hadith Ibn Mjaja
« Ibn Omar a dit : « Le Prophète a atteint la Mecque et a tourné 7 fois autour de la Kaaba  et a ensuite 

prier une prière de deux unité derrière «Maqam-Ibrahim » ( la station d'Abraham ) ... »

Le livre des Jubilés 16/31 
« Abraham prit des feuilles de palmier , des fruits de bons arbres , et chaque jour au matin , 

tournant 7 fois autour de l'autel en tenant les branches il louait et adorait son Dieu pour toute 
joie … ( 22/24 ) J'ai fondé cette maison pour moi , pour y placer mon nom sur la Terre , et c'est à toi 

qu'elle est donnée ainsi qu’à ta descendance pour toujours . Elle sera nommée maison d'Abraham … »

[ « Livre  des Jubilés » exclu du canon hébraïque et inclus au canon orthodoxe , Éthiopien et Messianique ]
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Le Nouveau Temple de Dieu doit bibliquement être reconstruit par son élu ( l'élu des nations mentionné en  
début d'analyse ) , comme en témoigne les passages suivants 

Les sources judaïque ( Midrach / Talmud ) témoignent également du rôle du Machiah ( l'élu des nations ) dans  
la reconstruction du Temple de Dieu :

Psaume 65/4
«  Heureux ton familier, ton élu ,  pour qu'il habite dans tes parvis! Nous nous rassasierons 

du bonheur de ta Maison, de la sainteté de ton Temple » 

Zacharie 6/12 et 13 
« Puis tu lui parleras en ces termes : Ainsi parle YHWH Sabaot.  Voici un homme dont le nom est Germe ; 
là où il est, quelque chose va germer et il reconstruira le sanctuaire de YHWH.  C'est lui qui reconstruira 
le sanctuaire de YHWH , c'est lui qui portera les insignes royaux. Il siégera sur son trône en dominateur, 

et il y aura un prêtre à sa droite. Une paix parfaite régnera entre eux deux »

Hadith Bukhari et Muslim 
« Lorsque la Kaaba ( Temple ) était entrain d'être reconstruite , 

le prophète apporta des pierres avec d'autres personnes … »

Il s'agit probablement du 1er Calife de l'Islam ( Abu Bakr ) mentionnée au sein d'un passage Coranique suivant : 
« ... Quand ils ( Mohammed et Abu Bakr ) étaient dans la grotte et qu´il disait à son compagnon: "Ne t´afflige pas, 
car Allah est avec nous." Allah fit alors descendre sur lui Sa sérénité "Sa sakina" et le soutint de soldats (Anges) 

que vous ne voyiez pas. Il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d´Allah eut le dessus. 
Et Allah est Puissant et Sage." (Coran 9/40) 

*******
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La Nouvelle ville sainte prophétisé au sein de la Bible avait également vocation à être combattu par les fils de  
Juda , ses Rois , ses princes , et ses prêtres , comme en témoigne la complémentarité suivante :

Jérémie 1/18 et 19  
« Voici que moi, aujourd'hui même, je t'ai établi comme  ville fortifiée,  colonne de fer et rempart de bronze  
devant tout le pays : les rois de Juda, ses princes, ses prêtres et le peuple du pays.     Ils lutteront contre toi  , 

mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi , déclaration de YHWH , pour te délivrer » 

Le livre d'Hénoch  56/5 à 7 
« En ce temps-là les anges reviendront , ils se précipiteront vers l'Est chez les Parthes et les Mèdes . 

Ils mettront en branle les rois saisis par un esprit d'agitation et les feront bouger de leur trône . 
Et les rois sortiront comme des lions de leurs antres , comme des loups affamés parmi leur troupeau . 

Ils monteront piétiner  la Terre de ses élus ,  la Terre de ses élus sera ouverte à leur piétinement . 
Mais la ville de mes justes sera un obstacle pour leurs chevaux . Ils se mettront à s'entretuer et 

leur droite se tendra contre eux-mêmes . Un homme ne reconnaîtra plus son frère , ni un fils 
son père ou sa ère , si bien qu'il y aura une masse de cadavre »

Apocalypse 20/7 à 9
« Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire

les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre 
leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et 

ils investirent  le camp des saints et la ville bien-aimée.  Mais un feu descendit du ciel, et les dévora » 

La complémentarité ci-dessus démontre que bibliquement les fils de Juda , leurs rois , leurs princes et leurs  
prêtres sont destinés à combattre au coté de Gog et Magog contre la ville sainte et contre les élus qui l'habite .

Passage exclu des canons bibliques qui annoncent l’avènement 
de la nouvelle ville et son Temple :

Oracles sibyllins 5/414 à 433
« Car un homme bienheureux est descendu des plaines du ciel , les mains chargés du sceptre qui lui à remis  

Dieu . Il a établi sur tous sa glorieuse domination et rendu à tous les gens de bien la richesse que les hommes  
leur avaient autrefois ravie . Il a détruit de fond en comble sous des flots de feu chaque cité , il a consumé les  

peuples des hommes qui autrefois étaient malfaisants . Mais la cité où Dieu avait mis son amour , il l'a rendue  
plus brillante que les étoiles , que le soleil et que la lune . Il l'a ornée et il a fait un sanctuaire [ … Lacune … ]  
… ( 429 ) Car on ne trouve plus chez les chétifs mortels d'actions affreuses , ni brigandages du lit nuptial , 
ni amour criminel des garçons , ni massacres , ni tumulte guerrier . Tous ne rivalise que de justice . C'est  

l'époque finale des saints , lorsque Dieu accomplit ces choses , le Dieu qui tonne dans les hauteurs , 
le Créateur du très grand Temple »

4ème livre d'Esdras 9/2 à 8
« Alors tu comprendras que le temps est venu où le Très Haut va visiter le monde qu'il a créé … 

( 9/7 ) Tout homme qui aura été sauvé et qui pourra s'échapper grâce à ses œuvres ou à la foi en laquelle 
il a cru , celui-là survira aux périls annoncés et verra mon salut sur ma Terre et dans le pays

que je me suis consacré de toute éternité »

Homélie 3 , 62/3 [ l'Apôtre Pierre dit ]
« A la fin , du moins , Dieu établit pour ceux qui sont jugés digne de la vie éternelle un Roi unique de la totalité  

, dans le siècle d'alors , afin que l'unité de principe de la monarchie fasse exister une paix infaillible . Donc il  
faut que tous suivent un seul pour guide , en lui donnant le premier rang d'honneur comme image de Dieu , 

et que le guide connaisse l'entrée qui fait parvenir à la cité sainte » 
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Fin du chapitre exposant les 10 événements majeurs du « Jour de YHWH »

Premier événement : 

« En ce jour-là » (הו�ה aura lieu le Règne de YHWH ( Dieu ) sur Terre ( יום י�

Deuxième événement : 

« En ce jour-là » (הו�ה  aura lieu le Jugement des Nations impies sur Terre ( יום י�

Troisième événement : 

« En ce jour-là » (הו�ה aura lieu l’avènement du Nouveau Peuple élu et du Royaume de Dieu ( יום י�

Quatrième événement : 

« En ce jour-là » (הו�ה  aura lieu la destruction et le rejet des idoles ( יום י�

Cinquième événement : 

« En ce jour-là » (הו�ה  aura lieu l’avènement de l'élu des Nations ( יום י�

Sixième événement : 

« En ce jour-là » (הו�ה aura lieu la révélation de la Nouvelle Loi Divine( יום י�

Septième événement : 
YHWH

« En ce jour-là » (הו�ה aura lieu la révélation du Nom de Dieu ( יום י�
Il sera loué et invoqué , Ses œuvres seront publiées et chantez en cantique 

Huitième événement : 

« En ce jour-là » (הו�ה aura lieu l'avènement de la nouvelle alliance divine ( יום י�

Neuvième événement : 

« En ce jour-là » (הו�ה aura lieu le Secours des faibles et des prisonniers physique et spirituel ( יום י�

Dixième événement : 

« En ce jour-la » (הו�ה aura lieu l'avènement de la nouvelle ville sainte et de son Temple ( יום י�
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Un certains nombres de prophéties bibliques informe que le « Jour de YHWH » doit avoir lieu durant la  
dernière partie du « Temps de la fin » .

Que signifie « les temps de la fin » ? 

Au sein de la Bible plusieurs prophéties font références aux « temps de la fin » ou à la « fin des jours » . Ces  
deux termes ne désigne pas « la fin du Monde physique » menant à la destruction du Globe terrestre mais elles  
désignent « la fin du temps de l'injustice » comme il va être démontrer par la suite . Cette fin des temps de  
l'injustice implique le début du règne de Justice représenter comme étant le règne de Dieu sur Terre . La Bible  
mentionne également le début de cette nouvelle ère comme étant l’avènement d'une terre nouvelle et de cieux  
nouveau . La définition qui résume le mieux ces termes imagés est mentionner au sein d'un écrit exclu du  
canon hébraïque :

Apocalypse de Baruch 72/2 
« Lorsque seront venus les signes que je t'ai dits à l'avance , les nations seront égarées et viendra le temps
de mon Messie . Il appellera â lui toutes les nations, et parmi elles il en fera vivre et il en fera mourir … 

( 73/1 ) Et il arrivera , lorsqu'il aura humilié tout ce qui est dans le monde et qu'il sera assis en paix pour  
toujours sur le trône de son règne , alors sera révélée la joie et apparaîtra la tranquillité … ( 74/2 ) 

car ce temps est la fin de ce qui se corrompt   et le début de ce qui ne se corrompt pas  »

                                   Temps de la fin 

Quand débute « les temps de la fin » et quand termine t-il ?

Les prophéties bibliques démontrent que le temps de la fin débute après le départ de Jésus et avant la chute de  
l'Empire Romain :

                                                                                            Temps de la fin                                                                           

                                                            + 40                                                                               +  632  
                                                          Mort de                                                                  Début de la chute 
                                                            Jésus                                                                    de l'Empire Romain

Il sera également démontrer au sein de ce chapitre que le « Temps de la fin » est la période qui précède le « Jour  
de YHWH »  et de son règne sur Terre ( voir chapitres correspondants ):

                                                                                                   Jour de YHWH

                                        

                                                                                            Temps de la fin                           Règne de YHWH  sur Terre 

                                                            + 40                                                                               +  632  
                                                          Mort de                                                                  Début de la chute 
                                                            Jésus                                                                    de l'Empire Romain
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Éléments de preuve témoignant que les apôtres de Jésus vivaient 
aux « temps de la fin »

Période de vie des apôtres de Jésus après son départ 

                                                                                              Temps de la fin                                                                           

                                                            + 40                                                                               +  632  
                                                          Mort de                                                                  Début de la chute 
                                                            Jésus                                                                    de l'Empire Romain
                                                                                           

Épître de Jude 1/4 à 19
« Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce  
de notre Dieu en dissolution … ( 1/17 ) Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre  
Seigneur-Jésus Christ. Ils vous disaient  qu'au dernier temps  il y aurait des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies ; ce  

sont ceux qui provoquent   des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. » 

1 Pierre 1/18 à 20
« Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre  

que vous aviez héritée de vos pères , mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache , prédestiné  
avant la fondation du monde, et manifesté  à la fin des temps,  à cause de vous , qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des  

morts et lui a donné la gloire,  en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu » 

Épître aux Hébreux 1/2
«  Dans ces derniers temps,  nous a parlé par le Fils ( Jésus ) qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde »
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Éléments de preuve témoignant que les « temps de la fin » débute 
à l'époque des apôtres de Jésus 

Les prophéties bibliques émises par Daniel et Jean apportent une information temporelle importante . Au sein  
du livre de Daniel il est demander à ce dernier de sceller le livre contenant la prophétie jusqu'au temps de la  
fin , tandis qu'au sein du livre de l'Apocalypse , il est demander à jean de ne plus sceller le livre contenant la  
prophétie car les temps de la fin était arrivé et que le « jour de YHWH » était proche :

   Livre sceller jusqu'au        Livre desceller 
         temps de la fin           au temps de la fin

 Prophétie             Prophétie de         Naissance de   Révélation du Jugement                                                                                           
  de Daniel            l'Apocalypse            Mohamed       divin à Mohammed                                                                         Aujourd'hui  
    - 540                    + 30/+60                  + 570                  + 610 à 630                                                                                   + 2014
                                                                                                                                                                                   

     A cette époque précise  , les paroles de cette prophétie devait 
                être sceller car le temps de la fin était encore loin 

                                        Daniel 7/13 et 14
     Je contemplais,   dans les visions de la nuit : Voici, venant   sur  
    les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il s'avança jusqu'à 
  l'Ancien et fut conduit en sa présence.  A lui fut conféré empire,
     honneur et royaume, et tous peuples, nations et   langues le  
  servirent. Son empire est un empire éternel qui ne passera point, 
   et son royaume ne sera point détruit … ( 12/4 a 9 ) Toi, Daniel, 
      serre ces paroles et scelle le   livre jusqu'au temps de la Fin  . 
  Beaucoup erreront de-ci de-là, et l'iniquité grandira."....."Mon 
  Seigneur, quel sera cet achèvement ? " Il dit : "Va, Daniel ; ces 
      paroles sont closes et scellées jusqu'au temps de la Fin »

                                                                    Contrairement a Daniel , la prophétie de l'Apocalypse ne 
                                                                            devait plus être sceller car le temps était proche

                                                                                                  Apocalypse 14/14
                                                                 « Et voici qu'apparut à mes yeux   une nuée blanche et   sur la  
                                                                 nuée était assis comme un fils d'homme, ayant sur la tête une 
                                                                  couronne d'or et dans la main une faucille aiguisée.... ( 19/11 
                                                                     a 15 ) Alors je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc ; 
                                                                 celui qui le monte s'appelle "Fidèle" et "Vrai", il juge et fait la 
                                                                 guerre avec justice .... c'est lui qui les mènera avec un sceptre
                                                                  de fer … [ (12/5) Or la Femme mit au monde un enfant mâle, 
                                                                 celui qui doit mener   toutes les nations avec un sceptre de fer    ] 
                                                                 ( 22/10 ) …Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre
                                                                                                car le temps est proche »
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Éléments de preuve témoignant que le début de la chute de l'Empire Romain 
a lieu au temps de la fin

Daniel 8/17 à 25
« Il vint alors près du lieu où j'étais ; et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit : Sois attentif, fils de 

l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face contre 
terre. Il me toucha, et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit : Je vais t'apprendre, ce qui arrivera au terme
de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu, et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des  

Perses. Le bouc, c'est le roi de Yavan, La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les quatre cornes qui se sont élevées pour  
remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. A la fin
de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais  
non par sa propre force ; il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints.
A cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le coeur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient  

paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs ; mais il sera brisé, sans l'effort d'aucune main » 

Cette vision décrit la succession des 5 royaumes prophétisés par Daniel ( voir chapitre correspondant )

Daniel 2/1 et 38 à 44
« Dans l'année deux du règne de Nabuchosdonosor , le Roi Nabuchosdonosor fit un rêve qui le troubla …. ( 2/31 ) Toi Ô roi , 

tu regardais et voici une statue , une haute et grande statue , son éclat était extraordinaire et elle se tenait devant toi et son 
aspect était terrifiant . La statue avait sa tête d'or pur , sa poitrine et ses bras était d'argent , son ventre et ses cuisses de bronze . 
Ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile . Tu regardait lorsque se détacha une pierre sans l'aide d'aucune  
main , et elle frappa la statue sur ses pieds de fer et d'argile et les pulvérisa ... ( 2/38 )Et partout ou habitent les fils de l'homme ,  

l'animal de la campagne et l'oiseau dans les cieux , il les as donné dans ta main et il t'as fait dominer sur eux tous , toi ( Nabucho-
donosor ) , la tête de l'or . Et après toi s'élèvera un autre Royaume au dessous de toi , et un troisième autre Royaume de bronze 
qui dominera sur toute la terre , et un quatrième Royaume sera puissant comme le fer , de même que le fer pulvérise et broie , et

comme le fer écrase , il pulvérisera et écrasera ceux-ci . Et quant au fait que tu as vu  les pieds et les orteils en partie argile de potier
et en partie fer , ce sera un Royaume divisé , il sera en elle de la solidité de fer , de même que tu as vu le fer mélangé avec de l'argile

de glaise . Et les doigts de pieds en partie de fer et en partie d'argile , une partie du Royaume sera puissant et une partie sera fragile .  
Et puisque tu as vu le fer mélangé  avec de l'argile de glaise , ils seront avec la semence de l'homme et celui-ci ne sera pas adhérent  
avec celui-ci , de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile . Et dans les jours de ces Rois là , le Dieu des cieux fera se lever un  
Royaume qui ne sera jamais détruit pour l'éternité , et le Royaume ne sera pas laissé à un autre peuple , il pulvérisera et détruira

tous ces Royaumes là , et il se lèvera pour l'éternité ... »    

Temps de la fin 
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Les sources islamiques témoignent également que l’avènement de la religion de l'Islam voit le jour au « temps  
de la fin » ( ou fin des temps ) :

Hadith ibn ishaq livre El Moubtada 
« … Daniel lui dit alors ( à Nabuchodonosor ) « Tu as vu une immense idole dont les pieds étaient sur terre et la tête dans le ciel . Sa  
partie supérieur est en or , son milieu en argent ,et sa partie inférieur en cuivre . Ses jambes sont en fer et ses pieds en argile . Tandis  

que tu la regardais , admiratif , Allah la frappa avec un caillou du ciel et elle s'écroula par terre la tête en bas . Son or se mélangea avec  
son argent , son bronze , son fer et son cuivre , à tels point que tu as pensé que si les hommes et les djinns se rassemblaient pour  

séparer une matière à l'autre , ils ne le pourraient pas . Tu as vu aussi le cailloux qui l'avait frappé , se gonfler ,prendre du poids et se  
répandre au point de remplir toute la terre . Tu ne voyais alors que ce caillou et le ciel » . Nabuchodonosor lui dit alors « Tu dis vrai .  

C'est la vision que j'ai eux . Quelle est son explication ? »  . Daniel lui répondit « Pour ce qui est de l'idole , il s'agit de nations  
différentes , au début du temps , en son milieu et à sa fin . Quant au caillou qui a frappé l'idole , il représente une religion qu'Allah  

projettera sur les communautés à la fin des temps , et à qui il donnera la suprématie … »

                                                             Temps de la fin 
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La période du « Temps de la fin » avant l'apparition du royaume est également désigner au sein de la Bible  
comme étant le « Temps du règne de Satan ( Diable ) » . Cette référence se retrouve au sein des prophéties et des  
paroles suivantes :

Luc 10/18
« Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair » 

     Jean 12/31  
        « Maintenant est le jugement de ce monde , le prince de ce monde ( Satan ) va être jeté bas ( sur Terre ) , 

et moi , une fois élevé de terre , je les attirerai tous a moi »

1 Jean 5/19
« Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du Malin »

Épître de Clément à Jacques 1/5
« Ce Simon qui , dans son amour démesure pour les homes , sous le présent règne du Malin , a révélé clairement et publiquement au  

monde entier le bon Roi à venir , venait jusqu'ici à Rome , sauvant   les hommes par son enseignement voulu par Dieu … »

  Paroles prononcées à cette période 

                                                           Règne de Satan ( le Malin )
                                                        Début                      Temps de la fin                      Fin  

                                                                                                                        
                                                            + 40                                                                            7ème siècle
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Oracles sibyllins ( 4/125 ) 
«  Un chef Romain ( Titus ) viendra de Syrie  . Il livrera aux flammes le Temple de Solymes ( Jérusalem ), massacrera 

beaucoup d'homme et ruinera la grande contrée des juifs  … ( 137 ) Alors sur l'Occident éclatera une lutte guerrière avec la 
venue du fugitif de Rome qui brandira une grande lance … (152) Mais lorsque la piété aura péri d'entre les hommes , quand

la bonne foi et la justice auront disparu du monde , et que ,relaps , subsistant d'impurs attentats , les hommes se livreront
à tous les excès , commettront des méfaits horribles, quand personne ne fera plus de cas des hommes pieux, lorsque au contraire
dans leur manque de sens , leur sottise insondable , ils les extermineront tous , prenant plaisir à des actes de violence , les mains  

occupées à verser le sang , qu'on sache alors que Dieu n'est plus indulgent , qu'il grince des dents dans sa colère , qu'il va 
anéantir toute la race des hommes dans un vaste embrassement » 

 Il s'agit de la destruction de Jérusalem et de Son Temple par l'Empereur Romain Titus en 70 EC 

                                                            Règne de Satan ( le Malin )
                                                                                              Temps de la fin                                                                           

                                                            + 40      +70                                                                    
                                                         Mort de    Titus                                                               
                                                            Jésus                                                           
                                                                                           

Un certains nombres d'écritures exclus des canons de la Bible décrivent la succession entre le siècle d'impiété et  
le siècle de Justice :

Rouge = Siècle impie
Bleu = Fin du siècle impie

Actes de Philippe page 1316 [ rédigé après la mission de Jésus ] 
« Voici ce qui se passera dans le temps à venir , ce sera un temps et une époque mauvaise . Ils seront nombreux en ce temps-là à  

s'enivrer seulement de paroles mais pas d'actes , pratiquant la chasteté dans leur membre charnels mais la débauche dans leur cœur …  
ils mangeront et boiront en le Christ selon leur propre culte , oublieux du saint commandement qu'ils repoussent . Ce sera une race  

perverse ; bienheureux donc celui qui se retire dans le secret dans sa chambre , car il trouvera le repos à l'heure de son départ »

Écrit de Damas 6/8 à 11
« Isaïe l'a dit « Il a fabriqué un outil pour son œuvre » ( Isaïe 54/16 ) . Et les nobles du peuple ce sont 

ceux qui viennent pour creuser le puits à l'aide des préceptes qu'a promulgués le législateur pour qu'ils 
marchassent durant le temps de l'impiété , et hors desquels ils ne réussiront pas à creuser le puits 

jusqu'à l’avènement du maître de justice à la fin des jours »

                                                                                                                           L'élu des Nations est bibliquement considérés comme 
                                                                                                                                 l'oint des Nations du Monde , Israël y compris 

Écrit de Damas 12/22 à 13/22
« ( 12/22 ) Et voici la règle relative à la constitution des camps . Ceux   qui marcheront en ces ordonnances durant le temps de  

l'impiété jusqu'à l’avènement de l'Oint d'Aaron et d’Israël … ( 13/2 ) Et dans le lieu où ils seront dix , qu'il ne manque pas un  
homme qui soit prêtre, instruit dans le livre de médiation , c'est à ses ordres qu'ils obéiront tous … ( 13/20 ) Et voici la règle relative 

à la constitution des camps pour le temps de l'impiété , et ceux qui ne préserveront pas dans ces ordonnances ne réussiront pas à  
habiter dans le pays quand viendra le Messie d'Aaron et d’Israël à la fin des jours … ( 14/18 ) Et voici la teneur exacte des  

ordonnances pas lesquelles on jugera durant le temps de l'impiété jusqu'à ce que se lève l'Oint d'Aaron et d’Israël et qu'il expie  
l'iniquité [ … Lacune … ] »

                                               Règne de Satan ( le Malin )                   Règne de Dieu et de son élu
                                                            Début   Temps de la fin    Fin                                         Temps de la Justice 

                                                                                                      Début                
                                                            + 40                                                                           
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Le livre d'Hénoch 92/1 à 4 
« … à tout mes enfants qui habiteront la Terre et à la génération final qui accomplira la justice et la paix . 

Que votre esprit ne s'attriste pas du fait des temps , car le Saint , le Grand a donné une durée à toute chose . 
Le juste se lèvera de son sommeil , il se lèvera et empreintera les voies de la justice , et toute sa voie et sa 

conduite seront conformes à la vertu et à la grâce à jamais . Dieu fera grâce au juste , 
Il lui donnera la justice éternelle »

Apocalypse d'Abraham 29/7 
« Il répondit et dit « Écoute Abraham , cet homme que tu as vu raillé , frappé et encore adoré c'est celui qui  

soulagera des païens le peuple qui viendra de toi dans les derniers jours , à cette douzième heure de siècle impie .  
A la douzième heure de mon siècle final , j’installerai cet homme venu de ta semence , que tu as vu issu de mon  
peuple . Celui-là tous le suivront … ( 29/11 ) Celui-là mettra à l'épreuve ceux de ta semence qui l'auront adoré  
à cette fin de la douzième heure , pour mettre un terme au siècle impie . Avant même que ne commence à croître  
le siècle de justice , viendra mon jugement sur les païens iniques par le peuple né de ta semence et mis de coté  

pour moi »

Cette élu issu d'Abraham qui mettra fin à la période impie au « temps de la fin » est également désigner comme  
étant une miséricorde envoyer sur la Terre :

 Testament de Benjamin 11/2 à 5 
« ... se lèvera , dans les derniers temps , l'aimé du Seigneur , écoutant sa voix , faisant le plaisir de Sa volonté ,  

illuminant d'une nouvelle connaissance toutes les nations ... »

Testament de Zabulon 8/1 et 2
« Vous donc , mes enfants , ayez pitié de tout homme , en miséricorde , afin que le Seigneur pris de pitié pour  

vous vous fasse miséricorde . Car dans les derniers jours , Dieu enverra Sa miséricorde sur la Terre , et là 
où il trouvera des entrailles de miséricorde , là il habitera »   

Psaumes de Salomon ( 18/5 à 9 ) 
« Heureux qui vivront en ces jours-là , ils verront les bienfaits que le Seigneur accordera à la génération à  
venir , sous le sceptre éducateur du Messie du Seigneur , dans la crainte de son Dieu , dans la sagesse de  

l'esprit , dans la justice et dans la force . Il dirigera les hommes dans la voie des œuvres justes , par la crainte de  
Dieu . Il établira tous devant le Seigneur , génération bonne et craignant Dieu , aux jours de la miséricorde »

*******

463



Comment doit cesser les siècles d'impiété ?
Les siècles Impies doit bibliquement cesser de manière brutal , par l'envoie d'un élu guerrier et de son armée au  
sein des peuples impies pour les soumettent à l'injonction divine et que la justice l'emporte sur l'impiété : 

                        Début de l'accomplissement des prophéties à l'encontre des nations impies 

                                                         Siècles de l'impiété                                      Règne de Dieu et de son élu
                                                                        Temps de la fin                                                    Siècles de Justice 

                                                                                                                   
                                                            + 40                                        7ème siècle

Le Rouleau de la communauté 8/5 à 10
« Le conseil de la communauté sera affermi dans la vérité en tant que plantation éternelle … ils sont les témoins  
de la vérité en vue du jugement et les élus de la bienveillance  chargés d'expier pour la Terre et de faire retomber  
les sanctions sur les impies . C'est le mur éprouvé , la pierre d'angle précieuse , ses fondements ne trembleront  
pas ni ne s'enfuiront de leur place …. pour établir l'alliance selon les préceptes éternels . Et ils seront agrées  

pour expier pour la Terre et pour décréter le jugement de l'impiété sans qu'il ne reste aucune perversité »

Livre d'Hénoch 48/8 
« C'est en vain qu'en ce temps–là les rois de la terre auront baissé le visage ainsi que les puissants de l'aride à  

cause de l’œuvre de leurs mains .  Car le jour où viendront sur eux l'angoisse et le tourment ils ne se sauveront  
pas eux-mêmes . Mais je les livrerai aux mains de mes élus … ( 48/10 ) le jour de leur supplice le calme  

reviendra sur la terre . Ils tomberont devant les justes et ne se relèveront pas . Nul ne tendra la main pour les  
relever car ils ont renié le Seigneur des esprits et son Messie … ( 50/1 et 2 ) En ce temps-là une révolution se  

produira pour les justes et les élus , la lumière des jours demeurera sur eux et la gloire et l'honneur reviendront  
aux saints le jour du tourment funeste réservé aux pécheurs . Les justes triompheront au nom du Seigneur des  

esprits . Et il montrera aux autres à se convertir et à renoncer à l’œuvre de leurs mains . »

Livre d'Hénoch 93/12 
«  Ensuite viendra une 8ème semaine , celle de la justice dans laquelle une épée sera donnée à tous les justes 

pour accomplir le juste jugement sur les impies et ceux-ci seront livrés en leurs mains »

Livre d'Hénoch 98/12
« Malheur à vous qui aimez commettre l'injustice . Pourquoi concevrez vous de belles espérances 

pour vous-mêmes ? Sachez que vous devez être livrés aux mains des justes , 
ils vous couperont le cou et vous tueront sans pitié »

Psaume 45/3 à 8 ( X' S ; avant J-C )
« Tu es le plus beau des fils de l'homme , la grâce est versée sur tes lèvres , c'est pourquoi Dieu t'a béni pour  

toujours . Ceins ton épée sur ton coté vaillant , ta majesté et ta splendeur . Ta splendeur triomphe , chevauche  
pour la cause de la vérité et la mansuétude de la justice , et que ta main droite t'enseigne des choses  

redoutables . Tes flèches aiguisées feront tombées des peuples sous toi , et dans le cœur des ennemis du Roi … » 

 Testament de Benjamin 11/2 à 5 
« ... se lèvera , dans les derniers temps , l'aimé du Seigneur , écoutant sa voix , faisant le plaisir de Sa volonté ,  
illuminant d'une nouvelle connaissance toutes les nations , il foulera Israël aux pieds , le dépouillant comme 
un loup , de ce que donnera la synagogue des nations . Jusqu'à la consommation des temps , il sera dans les  
synagogue des nations et parmi leurs chefs , comme un chant dans la bouche de tous . Il sera inscrit dans 

les livres saints , ainsi que son œuvre et sa parole , et il sera l'élu de Dieu à jamais »
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Ce jour de châtiment réservé aux nations est désigné comme étant le jour de la prise du règne de Dieu et de Son  
élu ( remplaçant le règne de Satan ) :

Romains 16/20
« Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur 

Jésus-Christ soit avec vous ! »

Apocalypse 11/15
« Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : Le royaume du  

monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles. Et les vingt-quatre  
vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu ,  

en disant : Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu tout-puissant, qui es, et qui étais, de ce que tu as saisi ta  
grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées; et ta colère est venue, et le temps  

est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton  
nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre … (12/10) Et j'entendis dans le ciel une  
voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son  

Christ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. »

Apocalypse d'Abraham 31/1
« Alors , du haut des airs , je sonnerai de la trompette et j'enverrai mon élu qui aura en lui une mesure 

de toute ma puissance . Celui-là appellera mon peuple offensés par les païens »

Apocalypse de Baruch 72/2 
« Lorsque seront venus les signes que je t'ai dits à l'avance , les nations seront égarées et viendra le temps
de mon Messie . Il appellera à lui toutes les nations, et parmi elles il en fera vivre et il en fera mourir … 

( 73/1 ) Et il arrivera , lorsqu'il aura humilié tout ce qui est dans le monde et qu'il sera assis en paix pour  
toujours sur le trône de son règne , alors sera révélée la joie et apparaîtra la tranquillité … ( 74/2 ) 

car ce temps est la fin de ce qui se corrompt et le début de ce qui ne se corrompt pas »

Oracles sibyllins 5/361 à 385
« A la période final , lorsque l'existence de la lune sera près de trouver son terme , une guerre sévira dans le  

monde entier , pleine de ruses et de traîtrises . Des extrémités de la Terre surgira un homme matricide , fugitif et  
roulant en son esprit des pensées au tranchant aiguisé . Il détruira toute la Terre et soumettra l'univers . Toutes  
ses pensées seront plus avisées que celles de tous les autres hommes . Celle pour laquelle il perdit la vie , il s'en  

emparera sur le champ . Il anéantira beaucoup d'hommes et de puissants tyrans … ( 381 ) Puis la ruine  
désastreuse de la guerre s’arrêtera de la sorte , et personne ne se combattra plus avec des épées , du fer ou des  
traits , car désormais cela ne sera plus permis . Mais il jouira de la paix , le sage du peuple qui aura subsisté ,  

qui n'aura connu l'épreuve du malheur que pour goûter ensuite la joie »

 Écrit sans titre ( manuscrit apocryphe chrétien ) 126/1 
« Les anges se lamenteront sur leurs hommes , et les démons pleureront leurs temps , et leurs hommes se  

lamenteront et crieront sur leur mort . Alors débutera l'âge à venir , et ils seront jetés dans le trouble . Ses rois  
seront ivres de l'épée ardente et ils se feront la guerre entre eux , de sorte que la terre sera enivrée du sang versé 

et que les mers seront ébranlées par ces combats »

Homélie 3 , 62/3 [ l'Apôtre Pierre dit ]
« A la fin , du moins , Dieu établit pour ceux qui sont jugés digne de la vie éternelle un Roi unique de la totalité  

, dans le siècle d'alors , afin que l'unité de principe de la monarchie fasse exister une paix infaillible . Donc il  
faut que tous suivent un seul pour guide , en lui donnant le premier rang d'honneur comme image de Dieu , 

et que le guide connaisse l'entrée qui fait parvenir à la cité sainte » 
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Que signifie « Le siècle où régnera la justice » ?

Ce règne de Justice doit bibliquement s'effectuer par l'intermédiaire d'une Nouvelle Loi , comme en témoigne la  
prophétie suivante : 

Isaïe 51/4 et 5 ( VIII' S. av. J-C )
« Ecoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car la Loi sortira d'auprès de moi, 

et je donne-rai en un moment mon jugement pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche de sortir 
mon salut paraît ..»

                                                         Siècles de l'impiété                                      Règne de Dieu et de son élu
                                                                        Temps de la fin                                                    Siècles de Justice 

                                                                                                                   
                                                            + 40                                        7ème siècle

La nécessité de révéler une nouvelle Loi est dut à la disparition de la vérité durant le temps de l'impiété ,
 comme le prophétise les prophètes Daniel , Baruch et Esdras ( Voir Tome 2 ) 

Isaïe 59/15 à 19
« La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. YHWH voit, d'un regard indigné, qu'il
n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme, Il s'étonne de ce que personne n'intercède; Alors
son bras lui vient en aide, et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il

met sur sa tête le casque du salut; Il prend la vengeance pour vêtement, et il se couvre de la jalousie comme
d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses oeuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis; 
Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de YHWH depuis l'occident, et sa gloire depuis le soleil 

levant; Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, L'esprit de YHWH le mettra en fuite » 

[ Pour plus d'élément concernant la Loi de Justice , se reporter au chapitre « Nouvelle Loi » ]

Exposé de certains textes décrivant le siècle de Justice :

6ème Livre d'Esdras 16/50 à 68
« Comme la femme digne et bonne haït la prostituée , ainsi la justice haïra l'iniquité qui se pare et l'accusera en  
face , quand sera venu celui qui doit poursuivre quiconque recherche le péché sur Terre … Car voici encore un  
peu de temps et l'iniquité sera ôtée de la terre et la justice régnera sur nous . Que le pécheur ne dise pas qu'il  

n'a pas péché , car Dieu fera brûler des charbons ardents sur la tête de celui qui dit « je n'est pas péché devant  
Dieu ni devant sa gloire … ( 16/68 ) Voici , Dieu est le juge , craignez-le . Mettez un terme à vos péchés et  

perdez désormais l'habitude de commettre vos perpétuelles iniquités . Alors Dieu vous instruira et vous  
délivrera de toute détresse »
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Le Rouleau de la communauté  9/3
« Quand ces choses arriveront en Israël , selon tous ces moments déterminés pour l'institution de l'Esprit de sainteté  
( fondée ) selon la vérité … ( 9/10 ) Et ils seront régis par les ordonnances premières dans lesquelles les membres de la  

communauté commencèrent a être instruits , jusqu'à la venue du prophète …. ( 9/13 ) Il fera la volonté de Dieu selon tout  
ce qui a été révélé temps par temps , et il enseignera toute l'intelligence qui a été trouvée suivant les temps , ainsi que les  
décrets du temps . Il séparera et pèsera les fils de justice selon leurs esprits et il s'attachera aux élu du temps d'après la  

décision de sa volonté , selon ce qu'il a  prescrit . Et chacun selon son esprit , c'est ainsi qu'il les jugera , et chacun selon  
la pureté de ses mains il les fera s'approcher , et chacun selon son intelligence …. ( 9/17 ) Et qu'il ne réprimande pas les  

hommes de la fosse ni ne dispute avec eux , mais qu'il cache les maximes de la Loi au milieu des hommes de perversion . Et  
qu'il réserve la connaissance véridique et le droit juste à ceux qui ont choisi la voie . Chacun selon son esprit , selon le  

moment déterminé du temps , il les guidera dans la connaissance et pareillement il les instruira des mystères merveilleux  
et véridique au milieu des membres de la communauté pour qu'ils marchent dans la perfection l'un après l'autre en tout  

ce qui leur a été révélé . Voici le temps de « Frayez la voie pour aller au désert » . Et il les instruira de tout ce qui a été  
trouvé pour qu'ils le pratiquent en ce temps-ci et qu'ils se séparent de tout homme qui n'a pas écarté sa voie de toute  

perversion » 

Le livre d'Hénoch  48/1 
« J'ai en vu en cette endroit la fontaine de justice qui ne tarit pas , tout entourée de nombreuses fontaines de sagesse où  

tout les assoiffés boiront et s'empliront de sagesse et leur demeure sera avec les justes , les saints et les élus . A cette heure ,  
ce fils d'homme fut appelé …. ( 48/4 ) Il sera un bâton pour les justes , ils s'appuieront sur lui sans risque de trébucher . Il  

sera la lumière des nations , il sera l'espoir de ceux qui souffrent dans leur cœur . Devant lui s'inclineront et se  
prosterneront tout les habitants de l'aride . Ils glorifieront , béniront et chanteront le Seigneur des esprits . C'est pour cela  

qu'il est devenu l'élu et celui qui a été caché par devant Lui dès avant la création de monde et jusqu'à l’avènement du  
Siècle … ( 48/8 ) C'est en vain qu'en ce temps–là les rois de la terre auront baissé le visage ainsi que les puissants de  

l'aride à cause de l’œuvre de leurs mains .  Car le jour où viendront sur eux l'angoisse et le tourment ils ne se sauveront  
pas eux-mêmes . Mais je les livrerai aux mains de mes élus … »

Cette nouvelle ère de Justice qui est prophétisée a bibliquement vocation à perdurer éternellement sous forme la  
de forme d'une Loi ( se reporter au chapitre « Nouvelle Loi » . Cette ère de Justice avait également vocation à  
régner en maître absolu sur la totalité de son territoire ( voir plus bas ) pour une durée de 1000 ans : 

L'apparition de la Justice sur Terre ainsi que la fin de la corruption sont symboliquement représenter comme  
donnant lieu à de nouveaux cieux et une nouvelle Terre . Cette symbolique , tout comme les nombreuses autres  
au sein de la Bible , désigne un changement d'ère :

2 Pierre 3/13
  « Ce sont de  nouveaux cieux et une terre nouvelle  que nous attendons selon sa promesse,

où la justice habitera »

Ces 2 passages complémentaires démontrent que le changement de terre et de cieux 
est un symbole pour désigner l’apparition de la Justice sur Terre

Isaïe 32/1 à 17
« Alors le roi régnera selon la justice, Et les princes gouverneront avec droiture ... Le palais est abandonné, 

la ville bruyante est délaissée; la colline et la tour serviront à jamais de cavernes; les ânes sauvages y joueront,  
les troupeaux y paîtront, Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change 

en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors la droiture habitera  dans le désert,  et la justice  
aura sa demeure  dans le verger.  L'oeuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice le repos et la sécurité  

pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des 
asiles tranquilles. »
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Apocalypse 20/4 à 6 [ tout les passages cités sont issus d'un seul et même contexte ]
« Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le jugement . Et je vis les âmes de ceux qui avaient 

été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré 
la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, 
et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans . Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 
mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection . Heureux et saints ceux qui ont part à la première 
résurrection ! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ
et ils régneront avec lui pendant 1000 ans … [ suite contexte ] ( 21/1 à 5 ) Puis je vis un nouveau ciel et une 

nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus .Et je vis descendre 
du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte … Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle 

de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux . 
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car 
les premières choses ont disparu.  Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. 

Et il dit : Écris; car ces paroles sont certaines et véritables … [ suite contexte ] (22/3) Il n'y aura plus d'anathème 
Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville; ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera 

sur leurs fronts . 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. Et il me dit : Ces paroles sont certaines et véritables; et 

le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui 
doivent arriver bientôt.  » 

Le livre des Jubilés 1/29
« Un ange de la face , celui qui marchait devant le camp d’Israël , prit les tables de la répartition depuis la 

création légale et certifiée des années en semaines et en jubilés , année par année , avec tous les chiffres des jubilés , 
année par année , depuis la création jusqu'au jour de la nouvelle création , jusqu'au temps où les cieux et la terre 
seront renouvelés ainsi que toutes leurs créatures , comme les puissances du ciel et comme toutes les créatures de 
la terre , jusqu'au temps où sera crée le sanctuaire du Seigneur ... Qu'il en soit ainsi à partir de ce jour et pour 
tous les jours de la terre …. ( 4/26 ) Car le Seigneur possède quatre endroits sur la Terre : le jardin d’Éden , la 

montagne de l'Orient , la montagne sur laquelle tu te trouves aujourd'hui , à savoir le Mt Sinaï , et le Mt Sion 
qui sera consacré dans la nouvelle création , pour la sanctification de la Terre et grâce auquel la Terre sera purifiée 
de tout son péché et de son impureté dans les générations éternelles … (  5/12 ) Il fera pour toute son œuvre une 

création nouvelle et juste , en sorte que ses créatures ne pécheront plus jamais , en aucune de leur nature , 
mais elles seront justes en tout temps , chacun selon son espèce »

Apocalypse de Paul 21c 
« je dis « Seigneur , quel est ce lieu ? » . Et il me répondit « C'est la Terre de la promesse . N'as-tu pas 
entendu ce qui est écrit « Heureux les doux car ils hériteront de la Terre » ? … Je dis à l'ange « Ainsi 
cette Terre se manifestera avant le temps ? » . L'ange me répondit « Quand viendra le Christ , que tu 

annonces afin que son règne vienne , alors , par décret de Dieu , la première terre sera détruite et la terre 
de la promesse sera montrée … il viendra habiter cette terre et il régnera sur eux durant 1000 ans , et 

tous se nourriront des biens que je vais te montrer maintenant »

Apocalypse d’Élie 3/97 
« En ce jour-là vient du ciel l'Oint , le Roi , avec tous les saints . Il brûle la Terre et y reste 1000 ans . 
Comme les pécheurs y ont dominé , il créera un nouveau ciel et une nouvelle Terre . Il n'y aura pour 

eux ni diable , ni mort . Il régnera avec les saints , ils montent et descendent , ils sont avec 
les anges en tout temps , ils sont avec l'Oint pendant 1000 ans »

Rouleau des Hymnes 13/11 à 13
« Il raconteront ta gloire en tout ton empire . Car tu leur as fait voir ce qu'ils n'avaient connu en supprimant  

les choses antérieures et en créant des choses nouvelles , en annulant les pactes antérieurs et en instaurant 
ce qui existera éternellement . Car toi tu es un Dieu d'éternité [ … Lacune … ] et toi tu existeras pour 

les siècles sans fin »
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Apocalypse de Baruch 32/1 à 6
« Mais vous , si vous préparez vos cœur pour y semer les fruits de la Loi , elle vous protégera en ce temps-là ,  
lorsqu'il adviendra que le Puissant ébranlera toute la création . Car durant peu de temps la construction de  

Sion sera ébranlée pour être édifiée de nouveau . Pourtant cette construction-là ne demeurera pas , mais après  
un temps elle sera de nouveau déracinée , et elle restera déserte jusqu'au temps fixé . Ensuite il faudra qu'elle  
soit rénovée dans la gloire et elle sera rendu parfaite pour l'éternité . Nous ne devons donc pas nous attrister  

pour le mal qui nous arrive autant que pour celui qui doit nous arriver . Plus que ces deux détresses , 
grand sera le combat au jour où le Puissant renouvellera sa création » 

Apocalypse d'Abraham 9/8
« Là je te montrerai les siècles qui par Ma parole ont été faits et affermis , créés et renouvelés »

Le livre des Jubilés 1/29
« Un ange de la face , celui qui marchait devant le camp d’Israël , prit les tables de la répartition depuis la  
création légale et certifiée des années en semaines et en jubilés , année par année , avec tous les chiffres des  

jubilés , année par année , depuis la création jusqu'au jour de la nouvelle création , jusqu'au temps où les cieux  
et la terre seront renouvelés ainsi que toutes leurs créatures , comme les puissances du ciel et comme toutes les  
créatures de la terre , jusqu'au temps où sera crée le sanctuaire du Seigneur à Jérusalem , sur le Mt Sion , et où  

tous les luminaires seront renouvelés pour la guérison , la paix et la bénédiction de tous les élus d’Israël . 
Qu'il en soit ainsi à partir de ce jour et pour tous les jours de la terre »

Le livre des Jubilés 4/26
« Car le Seigneur possède quatre endroits sur la Terre : le jardin d’Éden , la montagne de l'Orient , la montagne  

sur laquelle tu te trouves aujourd'hui , à savoir le Mt Sinaï , et le Mt Sion qui sera consacré dans la nouvelle  
création , pour la sanctification de la Terre et grâce auquel la Terre sera purifiée de tout son péché et de son  

impureté dans les générations éternelles »

Le livre des Jubilés 5/12
« Il fera pour toute son œuvre une création nouvelle et juste , en sorte que ses créatures ne pécheront plus  

jamais , en aucune de leur nature , mais elles seront justes en tout temps , chacun selon son espèce »

Le livre d'Hénoch 107/1
« J'ai vu ce qui y est écrit : Les générations iront en empirant , et cela je l'ai vu jusqu'au lever des générations  
de justice . Alors le vice et le péché cesseront , l'injustice sera bannie de la Terre , et le bien viendra pour eux »

Apocalypse de Baruch 32/1 à 6
« Mais vous , si vous préparez vos cœur pour y semer les fruits de la Loi , elle vous protégera en ce temps-là ,  
lorsqu'il adviendra que le Puissant ébranlera toute la création . Car durant peu de temps la construction de  

Sion sera ébranlée pour être édifiée de nouveau . Pourtant cette construction-là ne demeurera pas , mais après  
un temps elle sera de nouveau déracinée , et elle restera déserte jusqu'au temps fixé . Ensuite il faudra qu'elle  
soit rénovée dans la gloire et elle sera rendu parfaite pour l'éternité . Nous ne devons donc pas nous attrister  

pour le mal qui nous arrive autant que pour   celui qui doit nous arriver . Plus que ces deux détresses , 
grand sera le combat au jour où le Puissant renouvellera sa création »

Les sources islamiques désigne cette «     nouvelle création en ces termes »   :

Hadith Bukhari et Muslim 
« Le prophète a dit lors de son discours du pèlerinage d'adieu « Le temps est retourné à son état initial ,
comme lorsque Allah avait crée les cieux et la terre , l'année compte douze mois dont quatre sacrés … »
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Cette nouvelle ère ( issue de la nouvelle création ) est également désigner comme une époque où la lumière  
demeurera éternellement . La lumière désigne la parole de Dieu apporter par les prophète , comme en témoigne  
le passage suivant :

Oracles sibyllins 5/238 et 239
« L'éclatante lumière du soleil brillait autrefois chez les hommes , lorsque les prophètes répandaient 

leurs rayons accordés . Une langue distillait un beau breuvage pour tous les mortels »

[ Il est démontrer au sein du chapitre « Nouvelle Loi » , que la lumière désigne la connaissance de la nouvelle Loi ]

Prophéties liée à l’avènement de la lumière :

Isaïe 60/19
« Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur; 

Mais YHWH sera ta lumière à toujours, Ton Dieu sera ta gloire. »

Apocalypse 21/23
« La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la gloire de Dieu l'éclaire, 

et l'agneau est son flambeau »

Le livre d'Hénoch 58/2 à 6
« Heureux êtes-vous les justes et élus , car votre lot est glorieux . Les justes seront dans la lumière du soleil , les  
élus dans la lumière de la vie éternelle . Les jours de leurs vie n'auront point de fin , les saints auront des jours  

innombrables . Ils chercheront la lumière et obtiendront justice auprès du Seigneur des esprits . Paix aux  
justes , au nom du Seigneur d'éternité . Ensuite il sera dit aux saints dans le ciel de rechercher les mystères de  

justice , le lot de fidélité , car il a brillé comme le soleil sur l'aride , et les ténèbres ont passé . Il y aura une  
lumière qu'on ne pourra évaluer et ils n'entreront pas dans le compte des jours car les ténèbres auront disparu  
et la lumière durera devant le Seigneur des esprits , la lumière durera toujours devant le Seigneur des esprits »

Les sources islamiques désigne cette «     lumière éternelle     » en ces termes »   :

Hadith Ibn Ishaq et Al Bayhaqi et Ibn Asakir
« Ô toi l'endormi dans la pleine nuit ; Allah vient d'envoyer un prophète dans la maison sacrée , il est issu 
de la tribu de Hachim , des gens d'honneur et de générosité et il vient pour dissiper les ténèbres épaisse de la  
nuit …. la lumière est apparue et le mensonge a disparu , Allah a envoyé Mohammed avec des nouvelles , il 

est l'homme à la belle descendance , à la couronne et au casque de combat , au visage étincelant , aux 
sourcils brillants et à l’œil très noir . Il est celui qui témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah , il est 

Mohammed , l'envoyé aux blanc , aux noirs , aux nomades et aux citadins »

Hadith Attabarani 
« … El Djouhni a dit « Je partis un jour en pèlerinage avec un groupe de compatriote à l'époque de la 

Djahiliya ( pré-islamique )  Arrivés à la Mecque je fis un rêve et je vis une lumière éblouissante sortir de 
la Kaaba et illuminer l'espace jusqu’à Yathrib ( actuel Médine ) et le pays de Djouhaïna . J'entendis une 

voix avec cette lumière qui criait « Les ténèbres se sont dissipée , la clarté s'est répandue et le dernier
des prophètes a été envoyé »
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L'intégralité des prophéties bibliques concernant le règne de la justice et de la paix ne concerne pas le Monde  
dans sa totalité mais une région du Monde , comme en témoigne les annonces suivantes :

Aggée 2/9
« La gloire de cette dernière maison sera plus grande Que celle de la première, Dit YHWH des armées; 

et c'est  dans ce lieu  que je donnerai la paix, Dit YHWH des armées »

 Isaïe 60/18
«  Il ne seras plus entendu de violence  dans ton pays  , ni de dévastation ou de désastre  dans tes frontières , et  
tu appelleras tes murailles « Salut » et tes portes « Louanges  » . Tu n'aura plus le soleil pour lumière pendant  

le jour , ni la clarté de la lune pour toi , car YHWH sera pour toi une lumière pour toujours , ton Dieu , ta  
splendeur .Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne se retirera plus car YWHH sera pour toi une lumière  

éternelle et les jours de ton deuil seront accomplis . Et ton peuple seront des justes pour toujours , ils  
posséderont le pays , rejeton   de mes plantations , ouvres de mes mains pour resplendir . Le petit deviendra une  
multitude et le minuscule deviendra une nation puissante , car Moi YWHH , en son temps je hâterai cela »    

Oracles sibyllins 5/260 à 285
« Ne tourmente pas plus ton cœur en ta poitrine , ô bien heureuse . Ô fille de Dieu , débordant de richesse , fleur  
d'un unique amour … ville splendide aux hymnes inspirés , on ne verra plus en ton pays , menant leur ronde  
furieuse , les pieds impurs des Grecs … ( 281 ) Mais ce n'est que  le pays sacrée  des hommes pieux qui portera  

toutes ces choses .. car c n'est qu'en l'unique père , le Dieu , qui seul est exalté , qu'ils ont placé leurs  
espérances dans la grandeur de leur piété et de leur foi »

Rouleau des Hymnes 13/11 à 13
« Il raconteront ta gloire en tout  ton empire  . Car tu leur as fait voir ce qu'ils n'avaient connu en supprimant  
les choses antérieures et en créant des choses nouvelles , en annulant les pactes antérieurs et en instaurant ce  
qui existera éternellement . Car toi tu es un Dieu d'éternité [ … Lacune … ] et toi tu existeras pour les siècles  

sans fin »

Quel sont les frontières du territoire visées par les prophéties ?

Les frontières du Royaume sur Terre où YHWH possédera la domination sont les suivantes :

Psaume 103/19 à 22
« YHWH a établi son trône dans les cieux, et Sa Royauté domine sur toutes choses ... Bénissez YHWH, 

vous toutes ses œuvres, dans tous  les lieux de sa domination  ! Mon âme, bénis YHWH ! »

Zacharie 9/9
« Soit dans l’allégresse fille de Sion , pousse des cris de joie fille de Jérusalem , voici ton Roi vient vers toi …

 sa domination   ira depuis    la mer jusqu'à la mer et depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre »

Psaume 72/1 à 8
« Dieu , donne tes jugement au Roi et donne ta justice aux fils  du Roi . Il jugera ton peuple avec 
justice , et les pauvres selon le droit …. ( 72/8 )  Qu'il commande depuis  la mer jusqu'à la mer , 

et depuis le fleuve jusqu'au extrémités de la terre . Devant lui se courberont les habitants 
du désert et ses ennemis lécheront la poussière ….. »

[ Plus de détails concernant les frontières du royaume se reporter au chapitre «  nouvelle nation » 
et « annonce du fils de l'homme » ]
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Récapitulatif du territoire visé par la prophétie :

Rappel : Les prophéties sont émises par des prophètes issu d’Israël et vivant en terre d’Israël . 
Par conséquent les informations apportés sont à prendre en compte à partir de ce point géographique :

1er possibilité : 
Le Royaume conquis par les Musulmans de 630 à 750 EC ayant pour frontière 2 Mer , des fleuves et des littoral

1er frontière : De la Mer à la Mer                              2ème frontière : Du fleuve  aux extrémités de la Terre

                                                                                                                                                                       Extrémité de la terre  = 
                                                                                                                                                                   Littoral ( limite terre / Mer )

2ème possibilité : 
Pays abritant le berceau de l'Islam et conquit à partir de 630 EC ayant pour frontière 2 Mer , 

un fleuve et un littoral 

1er frontière : De la Mer à la Mer                              2ème frontière : Du fleuve  aux extrémités de la Terre

                                                                                                                                                                       Extrémité de la terre  = 
                                                                                                                                                                   Littoral ( limite terre / Mer )
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Les prophéties bibliques exposées en amont annonce que le règne absolu de Dieu au sein des frontières de son  
royaume durera 1000 ans . Cependant il est également annoncé que la justice de Dieu serai éternelle ainsi que  
son royaume , comment concilier ces 2 prophéties ?
Les événement lié à l’avènement de l'Islam peuvent apportés des explication concernant ces prophéties , car  
cette nouvelle civilisation a hérité d'un royaume qu'il ne possédait pas auparavant et qui avait pour frontière  
( au départ et jusqu'aujourd'hui ) , 2 mers , un fleuve ( sur les 3 présents ) ainsi que plusieurs extrémités de  
terre ( littoral ) . La Loi coranique régna en maître au sein de ces frontières pensant plus de 1000 ans . Les  
éléments archéologique et les archives découvertes après la chute de l'Empire Ottoman témoignent que la Loi  
coranique était strictement appliquées jusqu'en 1924 ( fin du Califat Islamique ) , notamment au sein des  
tribunaux et des hospices civiles . Après plus de 1000 années de règne , l'application de la Loi coranique déclina  
au point de n'être appliquer entièrement qu'au sein de la péninsule arabique et de quelques autres régions .  
Néanmoins la Loi coranique reste présente au sein de cette communauté et le royaume conquis il y a plus de  
1400 ans est toujours constitutionnellement Islamique ( aujourd'hui l'intégralité des pays partant du Maroc au  
Pakistan possèdent au sein de leur constitution le passage suivant : « L'Islam est la religion du gouvernement »  

Récapitulatif concernant la concordance entre les prophéties bibliques 
et l’œuvre islamique :

Prophéties bibliques :

                          Règne de la Justice durant 1000 ans

Justice éternelle sous forme de Loi

Royaume éternelle 

Œuvre liée à l’avènement de l'Islam :

        Règne de la Loi coranique durant plus de 1000 ans

Justice éternelle sous forme de la Loi Coranique

Royaume Islamique présent de 632 à aujourd'hui 
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Totalité des Conquêtes menées par les armées du Califat Islamique 
entre l'année 632 ( début du Califat ) et 1924 ( fin du Califat )

                                                        Conquête Musulmanes de l'actuel monde musulman 
                                      à partir de 630 EC jusqu'aujourd'hui ( 1385 année de règne )
                                                                                 
   Conquête Musulmanes de l'Andalousie 
                    711 à 1492 EC
   
                                                                                                              Conquête Musulmanes de la Turquie et de l'Est de l'Europe 
                                                                                                                                et Sud Russie , entre 1300 / 1924 EC
                                                                                               

   Conquête Musulmanes d'une partie de l'Afrique                                                                               Conquête Musulmanes de l'Inde  
                         entre 800 / 1600 EC                                                                                                         entre 1206 / 1517 EC
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Conclusion concernant « le Temps de la fin »

Châtiment des nations impies 

           Révélation de la Loi contenant la Justice 

                                                   Temps de la fin                          Nouvelle terre / Nouveaux cieux
                                                   Règne de Satan                              Règne de Dieu et de son élu 
                                                  Temps d'impiété                                       Temps de Justice 
                                            Ténèbres de l'ignorance                        Lumière de la connaissance 

                                                                                                                   

                                                                            + 40                                              7ème siècle                                                                                   17ème siècle 

                                                               
                                                                   Règne absolu de la justice 1000 ans 

La chronologie du « temps de la fin » est à compléter avec celles présentes au sein du chapitre 
« Naissance de l'élu »

                                                     Jour de l'abandon Divin                         Jour du retour Divin 
                                                     destruction de Jérusalem                           Naissance de l'élu  
                                                            et de son Temple    

                                                                        Période d'abandon                            Ère Messianique
                                                                                ( siècles d'impiété / Persécution )                  ( Délivrance / Siècles de justice )

                                                                         + 70

*******

Les prophéties de Jésus 

Au sein des évangiles Jésus apporta également une chronologie prophétique identique 
à celle exposer en amont :

[ Voir page suivante ]
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Premièrement :
Jésus prophétise la futur destruction de Jérusalem et de son Temple :

                                                Matthieu 24/1 et 2 ( Marc 13/1 et 2 / Luc 21/5 et 6 )                                         
« Comme Jésus sortait du Temple et s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir 

les constructions du Temple. Mais il leur répondit : "Vous voyez tout cela, n'est-ce pas ? 
En vérité je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jetée bas ... »

Au sein de ce passage Jésus prophétise la futur destruction de Jérusalem et de son Temple comme il l’eut déjà  
annoncé au sein de la prophétie suivante :

Luc 19/37 à 44
« Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des oliviers ... Comme il approchait de la ville,  
Jésus, en la voyant, pleura sur elle , et dit : Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui  

appartiennent à ta paix ! Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis  
t'environneront de tranchées, t'enfermeront, et te serreront de toutes parts ils te détruiront, toi et tes enfants au

milieu de toi, et  ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre  parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visitée »

                Matthieu 24/1 et 2 ( Marc 13/1 et 2 / Luc 21/5 et 6 )                               
« Comme Jésus sortait du Temple et s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir les 
constructions du Temple. Mais il leur répondit : "Vous voyez tout cela, n'est-ce pas ? En vérité

je vous le dis ,  il ne restera pas ici pierre sur pierre  qui ne soit jetée bas ... »

Cette prophétie de Jésus émise probablement au alentour des années 30 ou 40 de notre ère ont été suivit de la  
destruction de Jérusalem et de son Temple par l'Empereur Romain Vespatien au cours de l'année 70 de notre 

ère , comme le confirme l’exégèse biblique « Catenae Aurea  Chaîne d'Or sur l'Evangile selon Saint Matthieu »  
de Saint Thomas d'Aquin » 

Origène  (traité 27 sur S. Matth.) : Après que Notre-Seigneur Jésus-Christ eut prédit tous les maux qui devaient tomber, sur la ville  
de Jérusalem, il sortit du temple qu’il avait préservé de sa destruction tant qu’il y était resté : «Jésus étant sorti du temple s’en allait»  
Chacun de nous aussi devient le temple de Dieu, à cause de l’esprit de Dieu qui habite en lui (1 Co 3, 16 ; 6, 19 ; 2 Co 6, 16), et c’est à  
lui seul qu’il doit imputer l’abandon où Jésus-Christ le laisse en sortant de son cœur. «Et ses disciples s’approchèrent de lui » etc. On  
se demande naturellement pourquoi ils lui montrent les constructions du temple comme s’il ne les avait jamais vues. La raison en est  

que Notre-Seigneur ayant prédit plus haut la ruine du temple, les disciples qui l’entendirent, s’étonnèrent qu’un édifice de cette  
grandeur et de cette magnificence dût être entièrement détruit, et ils lui en firent voir la beauté, pour le fléchir en faveur de cet édifice,  
et l’engager à ne point accomplir les menaces qu’il avait faites. Or, la nature humaine nous offre elle-même une admirable structure,  

puisqu’elle est devenue le temple de Dieu, et encore aujourd’hui les disciples de Jésus-Christ et les autres saints, proclamant les  
prodiges que Dieu a opérés en faveur de cette pauvre nature humaine, intercèdent auprès de Jésus-Christ pour qu’il n’abandonne 

point le genre humain en punition de ses péchés. « Mais il leur dit : Vous voyez tous ces bâtiments ? je vous le dis en vérité, ils seront  
tellement détruits qu’il n’y restera pas pierre sur pierre — RAB. L’histoire nous donne le véritable sens de cette prédiction :quarante-  
deux ans après la passion du Sauveur, la ville fut détruite avec le temple sous Vespasien et Tite empereurs romains » ( Fin de citation
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Deuxièmement :
Les disciples de Jésus lui demande 3 informations :

Matthieu 24/3
« … Et, comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui, en particulier, et  
demandèrent : "Dis-nous quand cela aura lieu, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. »

Au sein de ce passage les disciples de Jésus lui demande des informations concernant 3 événements :

                           Information concernant                                 Information concernant                    Information concernant 
         La destruction de Jérusalem et de son Temple                       Le retour de Jésus                                La fin du Monde

« … Dis-nous quand cela aura lieu,  et  quel sera le signe de ton avènement  et  de la fin du monde … »
                                        1                                                        2                                                 3
Au sein des 2 autres évangiles selon Marc et Luc , les disciple ne questionnent pas Jésus concernant les signe de  
son avènement ni concernant les signes la fin du Monde , mais uniquement concernant la prophétie lié â la  
destruction du Temple :

Marc 13/2 et 4
« Jésus lui répondit : Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée …  

Dis-nous, quand cela arrivera-t-il,  et  à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ? »

Luc 21/6 et 7 
« Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. 
« Ils lui demandèrent : Maître, quand donc cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses

vont arriver ? » 

Matthieu 24/ 2 et 3
2 Mais il leur dit : Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne 

soit renversée … Dis-nous quand cela aura lieu,  et  quel sera le signe de ton avènement  et  de la fin du monde … »

La différence entre les 3 versions des évangiles est qu'au sein de 2 évangiles sur 3 les disciples ne posent 
qu'une seul question à Jésus . L'exégèse biblique « Catenae Aurea - Chaîne d'Or sur l'Evangile selon Saint  

Matthieu » de Saint Thomas d'Aquin »  désigne également ces 3 questions différentes :

Saint Jérôme : « Ils lui demandent trois choses : premièrement à quelle époque doit avoir lieu la destruction de Jérusalem : « Dites-
nous quand toutes ces choses arriveront ; » secondement, à quel temps le Christ doit venir : « Et quel sera le signe de votre  

avènement ? » troisièmement, quand doit arriver la fin du monde : « Et quel signe il y aura de la consommation du siècle. » 
Saint Chrystole (hom. 75.) : « Saint Luc rapporte que les disciples n’adressèrent au Sauveur qu’une seule question sur la ville de  
Jérusalem, parce qu’ils pensaient que l’avènement du Christ et la fin du monde suivraient immédiatement la ruine de Jérusalem.  

D’après saint Marc, ce ne furent pas tous les disciples qui l’interrogèrent sur la ruine de Jérusalem, mais seulement Pierre, Jacques  
Jean et André qui parlaient à Jésus plus librement et sans crainte » ( fin de citation )

Saint Augustin (Lettre à Hésych.) : Notre-Seigneur répond aux questions de ses disciples en leur faisant connaître les différentes  
circonstances des événements qui doivent suivre, c’est-à-dire soit de la ruine de Jérusalem à l’occasion de laquelle ils l’avaient  

interrogé, soit de son avènement par l’Église, dans laquelle il ne cesse de se manifester jusqu’à la fin des siècles, et de se révéler dans 
les nouveaux membres auxquels il donne naissance tous les jours, soit enfin de la consommation des siècles où il viendra pour juger 

les vivants et les morts. Or, comme il énumère les signes particuliers à ces trois événements, il nous faut examiner attentivement 
les signes qui sont propres à chacun d’eux, pour ne point appliquer à l’un ce qui se rapporte à l’autre »
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Troisièmement :
Ensuite Jésus donne à ses disciples une chronologie des événements qui doivent se produire dans le futur :

Matthieu 24/4 et 5 ( Marc 13/5 et 6 / Luc 21/8 )
« Jésus leur répondit : Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront 

sous mon nom, disant : C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens »

Au sein de ce passage Jésus annonce la venue prochaine de plusieurs faux prophètes qui doivent apparaître  
avant la destruction de Jérusalem ( voir suite ) :

                                                          Je suis le Christ           Je suis le Christ          Je suis le Christ  

Jésus qui prophétise                          Faux prophètes                                          Destruction de Jérusalem 
        l'avenir                                                                                                                              et de son Temple    

       + 30                                                                                                                     + 70

Éléments de preuve témoignant que les faux prophète annoncé par Jésus apparaisse 
avant la destruction de Jérusalem et de son Temple :

Les passages ci-dessous , notamment « Actes des apôtres » chapitre 13 , 
se déroule avant la destruction de Jérusalem et de son Temple :

Actes des apôtres 13/6
« Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien,

 faux prophète juif, nommé Bar-Jésus »

2 Pierre 2/12
« Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront  

des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine »

1 Jean 4/11
« Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, 

car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde »

Exégèse biblique témoignant que cette prophétie fut réalisé avant la destruction de Jérusalem et de son Temple :

Saint Jérôme « Ou bien encore on peut entendre ce passage des faux prophètes, car au temps de la captivité de
 la nation juive, on vit s’élever des chefs qui affirmaient qu’ils étaient le Christ, à ce point que pendant le siège  

de Jérusalem par les Romains, le peuple fut divisé en trois factions » 

Saint Chrystole (hom. 77.) « Toutes ces prédictions ont donc pour objet la ruine de Jérusalem, ainsi que ce 
qu’il a dit des faux prophètes, des faux christs et de tous les événements qui doivent précéder l’avènement 

de Jésus-Christ »
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Quatrièmement
Ensuite Jésus annonce que les guerres et rumeurs de guerres raisonneront en ce temps-là :

Matthieu 24/6 ( Marc 13/17 / Luc 21/9 )
« Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres : gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces 
choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin . Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume 

contre un royaume … »

Cette parole de Jésus annonce la futur destruction de Jérusalem et de la Judée par Vespatien et Titus en 70 EC  
comme le confirme les pères de l’église :

« Catenae Aurea - Chaîne d'Or sur l'Evangile selon Saint Matthieu » de Saint Thomas d'Aquin »

Saint Chrysole (hom. 75.) «Il leur parle d’abord des combats qui devaient se livrer sous les murs et dans l’enceinte de Jérusalem 
« Vous entendrez des combats et des bruits de guerre. »

Saint Origène (Traité 28 sur Matth.) « Celui qui entend les cris que poussent les combattants, entend les combats ; celui qui entend le  
récit des combats qui ont lieu dans des pays éloignés, entend des bruits ou des rumeurs de combats » Saint Chrysole (hom. 75.) Mais  

comme cette prédiction pouvait jeter le trouble dans l’âme de ses disciples, il les rassure en leur disant « Gardez-vous bien de vous  
troubler ; » et il les dissuade de la fausse idée où ils étaient que la fin du monde suivrait immédiatement la guerre qui devait détruire  

Jérusalem en ajoutant : « Il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. »...  Rab. Ou bien, il prévient ses  
Apôtres de ne pas se laisser effrayer lorsque ces choses arriveront, au point de s’enfuir de Jérusalem et de la Judée, car ce ne sera pas  

encore la fin, mais  ce ne sera que dans quarante ans qu’aura lieu la dévasta tion ( en 70 par Titus ) de toute la contrée qui sera suivie  
de la destruction sans retour de la ville et du temple,  événements auxquels il fait allusion en disant : « On verra se soulever peuple  

contre peuple et royaume contre royaume. »  Or, il est certain que ces calamités épouvantables désolèrent littéralement cette  
malheureuse contrée ... — Rab. Remarquons que ces paroles : « Une nation s’élèvera contre une nation, » expriment surtout la  
division qui régnera entre les hommes ; ces autres : « Il y aura des pestes, » les diverses maladies du corps ; ces autres : « Et des  

famines, » la stérilité de la terre, et ces dernières : « Et des tremblements de terre en divers lieux, » les effets de la vengeance divine »

Au sein de ce passage Jésus annonce les prochaines guerres et rumeurs de guerres qui doivent apparaître avant  
la destruction de Jérusalem ( confirmer ci-dessus par les père de l'église ) :

                                          
                                        

Jésus qui prophétise              Faux prophètes                           guerre et                          Destruction de Jérusalem 
        l'avenir                                                                          Rumeur de Guerre                         et de son Temple
    

       + 30                                                                                                                     + 70
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Cinquièmement
Ensuite Jésus annonce qu'ils se produira une période de famine , de peste et de tremblements de terres :

Matthieu 24/7 ( et Marc 13/8 )
« … et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre » 

Luc 21/11 ( avec ajout )
« il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines; i  l y aura des  

phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel » 

Cette prophétie désigne également la période liée à la destruction de Jérusalem et de son Temple en 70 de 
notre ère , comme en témoigne Théophile au sein de « Catenae Aurea - Chaîne d'Or sur l'Evangile selon Saint  

Matthieu » de Saint Thomas d'Aquin 

Théophyle ( Explication de Luc 21/11 ) : Suivant quelques interprètes, ces prédictions n’ont pas seulement 
pour objet les événements qui doivent précéder la fin du monde, mais elles ont reçu leur accomplissement au  

temps du siège et de la ruine de Jérusalem. C’est à juste titre, en effet, que les Juifs qui avaient mis à mort  
l’auteur de la paix, virent éclater parmi eux les guerres et les séditions. La guerre à son tour fut suivie de la  

peste et de la famine, comme conséquence, la première, de l’air infecté par les cadavres ; la seconde, des champs  
restés sans culture. L’historien Josèphe, rapporte les effroyables extrémités dont cette famine fut la cause, nous  
voyons dans les Actes, que sous le règne de l’empereur Claude, la Judée fut en proie à une grande famine (Ac  
11), et le même Josèphe raconte beaucoup d’autres terribles fléaux, qui annonçaient la prise de Jérusalem. »

Au sein de ce passage Jésus annonce l'arriver de la peste , de la famine , et de tremblement de terre ( avec signe  
dans le ciel selon Luc ) qui eurent lieu avant et pendant le siège de Jérusalem:

Pour plus d'information concernant les détails des événements surgis au sein de Jérusalem et de la Judée 
avant sa destruction , se reporter au livre « La guerre des juifs contre les Romains » de Flavius Joseph 

                                          
                                        

Jésus qui prophétise      Faux prophètes                 guerre et                       Guerre / Peste                  Destruction de Jérusalem 
        l'avenir                                                        Rumeur de Guerre              Famine / Fléaux                       et de son Temple
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Sixièmement
Ensuite Jésus annonce que ces événements ne seront que les prémices de la destruction :

Au sein de ce passage Jésus annonce que les événements qu'il vient d'annoncer ne sont que le commencement  
des douleur de l'enfantement :

Matthieu 24/8 ( et Marc 13/8 )
« Tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'enfantement » 

                                                                   Il s'agit des 3 événements annoncés par Jésus 
                                                                            avant la destruction de Jérusalem 

                                          

                                        

Jésus qui prophétise      Faux prophètes                 guerre et                       Guerre / Peste                  Destruction de Jérusalem 
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Confirmation de l’exégèse biblique :

« Catenae Aurea - Chaîne d'Or sur l'Evangile selon Saint Matthieu » de Saint Thomas d'Aquin 

Saint Chrystole (hom. 75.) : « Et toutes ces calamités n’arriveront pas selon le cours ordinaire des choses  
humaines, mais par l’effet de la colère de Dieu ; aussi ne les prédit-il pas simplement comme des événements 
qui doivent arriver en même temps, mais il insiste avec dessein sur cette circonstance : « Et toutes ces choses

ne seront que le commencement des douleurs, » c’est-à-dire des maux qui doivent fondre sur la nation juive »  

Cette parole de Jésus témoigne également que le passage de Luc exposée plus haut « ... il y aura des  
phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel » , se déroule au sein de la période des «douleurs de  
l'enfantement » ( pointillé rouge ) .
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Septièmement
Ensuite Jésus annonce qu'avant que n'arrive toute ces choses ( exposées ci-dessus ) ,

ses disciples doivent être livrés aux tortures et à la captivité et que doivent se manifester des faux prophètes  :

Cette parole de Jésus concorde en tout point avec les événement qui suivirent son ultime départ , lorsque ses  
disciples furent persécuter , assassiner et jeter en prison ( Voir Actes des apôtres ) . Quant aux faux prophètes ,  
les actes des apôtres démontrent également qu'ils sont apparu très rapidement après le départ de Jésus 
( Voir Actes des apôtres ):

       Cette élément témoigne que cette événement doit s'accomplir en premier

Luc 21/12 à 17
« Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera; on vous livrera aux synagogues,  
on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela  
vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre  
défense; car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou  
contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront  

mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom … » 

Matthieu 24/9 à 12
« Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause  
de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux  

prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du  
plus grand nombre se refroidira. »

Marc 13/9 à 13
« Prenez garde à vous-mêmes. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les  

synagogues; vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois, à cause de moi, pour leur servir de  
témoignage ... Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant; les enfants se soulèveront contre leurs  

parents, et les feront mourir. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom … »

Au sein de ces passages Jésus annonce qu'avant que ne s'accomplisse les prophéties qu'il a émises , ses disciples  
et ses partisans seront persécuter , mis à mort et emprisonner ( conformément à la chronologie biblique du  
Nouveau Testament :

 Jésus qui          Persécution             Faux                        guerre et                          Guerre / Peste           Destruction de Jérusalem  
prophétise           et Faux               prophètes            Rumeur de Guerre               Famine / Fléaux                 et de son  Temple
 l'avenir             Prophètes

  

  + 30                                                                                                                                                    + 70
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Huitièmement
Ensuite Jésus annonce que celui qui persévérera dans cette persécution jusqu'à la fin sera sauvé

et que la bonne nouvelle serai prêché dans toutes les nations :

Matthieu 24/13 et 14
« Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé . Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le  

monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin » 

Marc 13/10
« Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations »

                                       « Catenae Aurea - Chaîne d'Or sur l'Evangile selon Saint Matthieu » de Saint Thomas d'Aquin 
                         Saint Chrystole (hom. 75.) : « … Mais, quoique l’Évangile ait été prêché en tous lieux, tous cependant n’y ont pas cru  
                         c’est pour cela que le Sauveur ajoute : « Pour servir de témoignage à toutes les nations, » c’est-à-dire pour être comme 
                         une accusation contre ceux qui n’auront pas voulu croire ; car ceux qui auront embrassé la foi déposeront contre ceux 
                          qui l’auront rejetée et les condamneront. C’est avec justice que la ruine de Jérusalem est arrivée après que l’Évangile 
                                       eût été prêché par toute la terre : « Et alors la fin arrivera, » c’est-à-dire la destruction de Jérusalem  »

Cette prophétie concernant la proclamation de l'évangile au Monde devait se produire après la destruction de  
Jérusalem , et devait servir de signe à l’avènement de l'élu :

« Catenae Aurea - Chaîne d'Or sur l'Evangile selon Saint Matthieu » de Saint Thomas d'Aquin 

Saint Jérôme : « Le signe de l’avènement du Sauveur sera la prédication de l’Évangile dans tout l’univers, 
de manière que personne ne puisse apporter d’excuse » 

Saint Augustin (Lettre 80 à Hesych.) « Il en est qui pensent que cette prédiction : « L’Évangile du royaume 
sera prêché dans tout l’univers, » a été accomplie par les Apôtres eux-mêmes ; mais cette assertion ne repose 

pas sur des documents assez certains, car il est encore dans l’Afrique un grand nombre de peuplades barbares,  
parmi lesquelles, au rapport des captifs qui viennent de ces contrées, l’Évangile n’a pas encore été prêché » 

[ La période de Salut apparaît après la période de persécution et dévastation ( voir suite ) ] 

 Jésus qui          Persécution             Faux                        guerre et                          Guerre / Peste           Destruction de Jérusalem  
prophétise           et Faux               prophètes            Rumeur de Guerre               Famine / Fléaux                 et de son  Temple
 l'avenir             Prophètes
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Neuvièmement
Ensuite Jésus annonce que celui que les événement qu'il annonça sont les mêmes que ceux annoncer par le  

prophète Daniel concernant la destruction de Jérusalem et de son Temple :

Luc 21/20 à 24
« Lorsque vous verrez  Jérusalem  investie par des armées sachez alors que  sa désolation est proche.  Alors 

que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en 
sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de 

vengeance, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à 
celles qui allaiteront en ces jours-là ! Car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre 
ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et  

Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis » 

Matthieu 24/15 à 22 ( et Marc 13/14 à 20 )
« C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de  la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, 

établie en lieu saint ( Jérusalem ) , que celui qui lit fasse attention !- alors, que ceux qui seront en Judée 
fuient dans les montagnes;  que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa 

maison; et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur  
aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! Priez pour que votre fuite n'arrive 

pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille 
depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et, si ces jours n'étaient  

abrégés, personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés » 

                                                                                                                                              Prophétie de Daniel  

 Jésus qui          Persécution             Faux                        guerre et                          Guerre / Peste           Destruction de Jérusalem  
prophétise           et Faux               prophètes            Rumeur de Guerre               Famine / Fléaux                 et de son Temple
 l'avenir             Prophètes
  

  + 30                                                                                                                                                    + 70

Confirmation des exégèses bibliques concernant la relation entre la destruction de Jérusalem en l'an 70 
et les prophéties de Daniel et de Jésus :

Saint Chrystole (hom. 75.) : « Notre-Seigneur avait parlé précédemment de la ruine de Jérusalem en termes obscurs ; il l’annonce ici  
ouvertement et cite à l’appui une prophétie qui sera pour eux un motif de croire à la destruction du peuple juif. « Lors donc que vous  

verrez l’abomination de la désolation, » 
Saint Jérôme : « Ces paroles : « Que celui qui lit comprenne, » etc., sont dites pour nous inviter à pénétrer le sens caché de ce passage.  
Or, voici ce que nous lisons dans le prophète Daniel : « Et, au milieu de la semaine, l’oblation et le sacrifice cesseront ; l’abomination  

de la désolation sera dans le temple, et, jusqu’à la fin du temps, la consommation persévérera sur la solitude. » 

Saint Rémi : « Il est certain que tous ces événements s’accomplirent aux approches de la ruine de Jérusalem. Lorsque les armées  
romaines s’avancèrent, tous les chrétiens qui étaient dans la Judée, avertis par un signe miraculeux, comme le rapporte l’histoire  
ecclésiastique, s’enfuirent au loin, et, traversant le Jourdain, ils vinrent dans la ville de Pella, où ils demeurèrent quelque temps 
sous la protection du roi Agrippa dont il est parlé dans les Actes des Apôtres. Cet Agrippa était soumis à l’empire romain avec 

la partie du peuple juif qu’il gouvernait » 
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Concernant la parole de Jésus exposée au sein du passage précédent :

( Matthieu 24/21 ) « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le  
commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais »

Cette parole annonce les calamités qui surgirent sur Jérusalem au temps de sa dévastation par Vespatien et  
Titus. Ceci est confirmé par les pères de l'église ainsi que par l'historien Flavius Joseph ( qui fut contemporain  
de cette période ) : 

« Catenae Aurea - Chaîne d'Or sur l’Évangile selon Saint Matthieu » de Saint Thomas d'Aquin :

Saint Chrystole a dit (hom. 76.) : Vous pouvez remarquer ici que c’est aux Juifs que s’adresse ce discours ; car les Apôtres  
ne devaient ni observer le sabbat, ni se trouver dans la Judée lorsque Vespasien vint faire le siège de Jérusalem. 

D’ailleurs plusieurs d’entre eux étaient déjà morts, et si quelques-uns vivaient encore, ils se trouvaient alors dans 
d’autres parties du monde. Mais pour quelle raison veut-il que l’on ait recours à la prière ? La voici : 

« Car l’affliction de ce temps-là sera si grande » etc ... 
Saint Augustin a dit (lettre 80 à Hésych.) : Nous lisons dans saint Luc : « Ce pays sera accablé de maux, et la colère du  

ciel tombera sur ce peuple ; ils passeront par le fil de l’épée, et ils seront emmenés captifs dans toutes les nations. » Or, au  
rapport de Josèphe qui a écrit l’histoire des Juifs, ce peuple vit fondre sur lui de si grandes calamités, qu’on peut à peine 

les croire ; aussi est-ce avec raison que Notre-Seigneur assure qu’il n’y a point eu de tribulation pareille depuis le  
commencement du monde, et qu’il n’y en aura jamais. Car, en supposant qu’au temps de antéchrist, l’affliction doive 
être aussi grande ou même plus grande, il faut entendre ici qu’il n’y en aura point de semblable pour le peuple juif. En  

effet si ce peuple doit être le premier à recevoir alors antéchrist il sera bien plutôt l’auteur que la victime de la tribulation
Saint Augustin a dit (lettre 80 à Hésych.) : Quelques interprètes me paraissent avoir donné l’explication véritable des  

jours dont il est ici question, et qui signifieraient les calamités elles-mêmes, de même qu’en d’autres endroits de la sainte  
Écriture, nous voyons cette expression : « Les jours mauvais. » (Gn 47 ; Ps 93 ; Ep 5) Car ce ne sont pas les jours qui 

sont mauvais, mais les événements qui arrivent durant ces jours. Or, le Sauveur dit que ces maux seront abrégés, parce  
que par une grâce de Dieu qui donnera la force de les supporter ils seront moins sentis, et pour ainsi dire diminués,  

comme si on abrégeait leur durée. 

*******

Dixièmement
Ensuite Jésus annonce une nouvelle fois qu'il y aura l'avénement de faux prophètes et de faux Christ :

Matthieu 24/23 à 28  ( Marc 13/21 à 23 )
« Si quelqu'un vous dit alors : Le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christs et de faux  

prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous  
l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit : Voici, il est dans le désert, n'y allez pas; voici, il est dans les chambres, ne le  

croyez pas Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme.  
En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles »

 Jésus qui          Persécution             Faux                        guerre et                          Guerre / Peste           Destruction de Jérusalem  
prophétise           et Faux               prophètes            Rumeur de Guerre               Famine / Fléaux                 et de son Temple
 l'avenir             Prophètes
  

  + 30                                                                                                                                                    + 70
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Onzièmement
Ensuite Jésus annonce qu'après ces jours de detresses , le soleil s'obscurcira , que la lune ne donnera plus sa  

lumière et que les étoiles tomberont du ciel :

Matthieu 24/29 à 31
«  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. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes 
les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance 
et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre 

vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre » 

Marc 13/24 à 27
«  Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles 
tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme 

venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges, et il rassemblera 
les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel » 

Luc 21/25 à 28
«  Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations  

qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui  
surviendra pour la terre; car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une  
nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver,  redressez-vous et levez vos têtes,  

parce que  votre délivrance approche »

                                                                                         Cette événement est précisément ce qui se produit lors d'une éclipse solaire : 
                                                                                                           Le soleil s’obscurcit et la lune ne donne plus sa lumière 

                                                                                                 Les étoiles tombées du ciel peuvent désigner une pluie d'étoile filante 

                                                                  Jours de détresse  

Jésus qui      Persécution       Faux                guerre et               Guerre / Peste             Destruction                   Signe                         Délivrance 
prophétise      et Faux        prophètes    Rumeur de Guerre     Famine / Fléaux          de Jérusalem              annonçant 
 l'avenir        Prophètes                                                                                           et de son Temple               l’Élu
                                                                                                                                                                                et élus rassemblés
  

  + 30                                                                                                      + 70
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Exégèse des pères de l'église concernant le soleil et la lune obscurcis :

« Catenae Aurea - Chaîne d'Or sur l’Évangile selon Saint Matthieu » de Saint Thomas d'Aquin :

Saint Chrystole a dit (Hom. 76.) : Il veut parler ici de la tribulation des jours de l’antéchrist et des faux  
prophètes ; cette tribulation sera grande et proportionnée au grand nombre des séducteurs, mais sa durée ne sera  
pas longue, car si la guerre contre les Juifs a été abrégée à cause des élus, à plus forte raison Dieu abrégera cette  
tribulation en leur faveur. Aussi, ne dit-il pas simplement : Après ces jours d’affliction, mais « Aussitôt après, »  
car il, ne tardera pas à venir. »

Saint Hilaire a dit (can. 20.) « Il nous fait comprendre la gloire de son avènement par le soleil qui s’obscurcit,  
par la lune qui refuse sa lumière, et par les étoiles qui tombent : « Et la lune ne donnera plus sa lumière, et les  
étoiles tomberont du ciel. » 
 
Saint Origène a dit : Lorsqu’un grand incendie commence à éclater, le jour est comme obscurci par les nuages  
d’une épaisse fumée ; ainsi, on peut dire qu’à la fin du monde, les grands flambeaux du jour seront obscurcis par  
le feu que la justice de Dieu doit allumer ; et la clarté des étoiles venant à pâlir, la matière dont leur corps est  
composé ne pourra plus s’élever comme autrefois, lorsque la lumière elle-même semblait les porter dans les  
vastes plaines de l’air, et elles tomberont du ciel. Lorsque ces événements s’accompliront, les intelligences  
célestes, dans la stupeur et l’agitation, seront comme bouleversées de se voir privées de leurs anciennes fonctions  
« Et les vertus des cieux seront ébranlées, et alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans les cieux, » ... On  
donne cette autre explication de ce passage : de même que la lumière d’une lampe s’affaiblit insensiblement, le  
soleil et la lune s’obscurciront, et les étoiles perdront leur lumière, parce que les corps célestes ne seront plus  
alimentés, et ce qui en restera tombera du ciel comme une matière toute terrestre. Mais comment peut-on dire  
du soleil que sa lumière s’obscurcira, alors que le prophète Isaïe prédit qu’à la fin du monde cette lumière  
deviendra beaucoup plus vive.(chap. 30), et que la lumière de la lune deviendra comme la lumière, du soleil.  
Quant aux étoiles, il en est qui affirment que toutes ou un grand nombre d’entre elles sont plus grandes que la  
terre ; comment donc pourront-elles tomber du ciel, puisque la terre ne pourrait suffire à leur étendue. »
Saint Jérôme a dit « Ces phénomènes ne seront donc point produits par une diminution réelle de la lumière qui  
nous éclaire, puisque nous lisons que le soleil aura sept fois plus d’éclat ; mais, en présence de la vraie lumière,  
tous les objets paraîtront aux yeux couverts de ténèbres. — Rab. Rien cependant ne s’oppose à ce qu’on dise que  
le soleil, la lune et les autres astres seront alors réellement privés de leur lumière, comme il arriva pour le soleil,  
à la passion du Sauveur, et c’est ce que prédit Joël en ces termes : « Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en  
sang, avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. »(Jl 2, 31). Du reste, après le jugement, et lorsque  
la gloire de la vie future répandra ses clartés, et que Dieu aura créé un ciel nouveau et une terre nouvelle (Is 65,  
17 ; Ap 21, 1), on verra s’accomplir cette prédiction du prophète Isaïe : « La lumière de la lune sera comme celle  
du soleil, et la lumière du soleil sera sept fois plus grande. » Quant aux étoiles, au lieu de ces expressions : « Et  
les étoiles tomberont du ciel, » on lit dans saint Marc : « Et l’on verra les étoiles se détacher du ciel, c’est-à-dire  
privées de leur lumière » (Mc 13). 

Saint Origène a dit « Dans le sens moral, on peut dire que ce soleil qui doit s’obscurcir, c’est le démon qui doit  
être jugé et condamné à la fin du monde, car, bien qu’il ne soit que ténèbres, il affecte de briller comme le soleil ;  
la lune, qui emprunte sa lumière à ce soleil d’une nouvelle espèce, c’est toute réunion des méchants qui se vante  
souvent d’avoir et de donner la lumière »  
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Que signifie réellement l'annonce de Jésus lorsqu'il dit :

« ... le soleil s'obscurcira , la lune ne donnera plus sa lumière,  les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des  
cieux seront ébranlées ... ils rassembleront ses élus des quatre vents »  

La Bible démontre que la réel signification de cette parole est l'annonce direct de la futur apparition du peuple  
guerrier , élu de Dieu ( se reporter au chapitre « Nouveau peuple » ) qui a vocation d'accomplir le « Jour de  
colère de YHWH » contre les nations. Cette preuve est apporté par le prophète Joël qui prophétise en ces termes :  

Joël/1 à 31
« Sonnez de la trompette en Sion ! Faites-la retentir  sur ma montagne sainte ! Que tous les habitants du pays tremblent ! 

Car le jour de YHWH vient, car il est proche, Jour de  ténèbres et d'obscurité, Jour de nuées et de brouillards, il vient comme 
l'aurore se répand sur les montagnes.  Voici un peuple nombreux et puissant  tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura 

jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante; le pays était auparavant 
comme un jardin d'Eden, et depuis, c'est un désert affreux : Rien ne lui échappe. A les voir, on dirait des chevaux, et ils courent  

comme des cavaliers. A les entendre, on dirait un bruit de chars Sur le sommet des montagnes où ils bondissent, on dirait un  
pétillement de la flamme du feu, Quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. 

Devant eux les peuples tremblent, Tous les visages Pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme 
des gens de guerre; chacun va son chemin, sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres, chacun garde 

son rang; ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles  
montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux  la terre tremble, les cieux sont ébranlés

le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. YHWH fait entendre sa voix devant son armée; Car son 
camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant; car le jour de YHWH est grand, il est terrible : Qui pourra le 

soutenir ? … ( 1/29 ) Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître 
des prodiges dans les cieux et sur la terre, Du sang, du feu, et des colonnes de fumée; le soleil se changera en ténèbres et la 

lune en sang, avant l'arrivée du jour de YHWH de ce jour grand et terrible » 

Matthieu 24/29 à 31
«  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. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre 
se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra 

ses anges avec la trompette retentissante, et  ils rassembleront ses élus  des quatre vents, depuis une extrémité des cieux 
jusqu'à l'autre » 

                                                                  Jours de détresse                                                  Jour de YHWH

Jésus qui      Persécution       Faux                guerre et               Guerre / Peste             Destruction                             Signe                Délivrance 
prophétise      et Faux        prophètes    Rumeur de Guerre     Famine / Fléaux          de Jérusalem                       annonçant 
 l'avenir        Prophètes                                                                                           et de son Temple                       l’Élu
                                                                                                                                                                                                  Élus guerrier rassemblés
  

  + 30                                                                                                      + 70
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Douzièmement
Ensuite Jésus annonce le laps de temps qui doit s'écouler entre la destruction

de Jérusalem et le « Jour de YHWH » :

Matthieu 24/32 à 33
« Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les  

feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez  toutes ces choses, sachez  
que  le Fils de l'homme est proche,  à la porte » 

Marc 13/28 à 29
« Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent  tendres, et que les  

feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez  ces choses arriver,  sachez  
que  le Fils de l'homme est proche,  à la porte » 

Luc 21/29 à 31
« Et il leur dit une comparaison : Voyez le figuier, et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé,  vous connaissez de  

vous-mêmes, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez  ces choses arriver,  
sachez que  le royaume de Dieu est proche  » 

                                                                                                                                              Jour de YHWH

Jésus qui      Persécution         Faux                guerre et             Guerre / Peste           Destruction                                            Signe                               Délivrance 
prophétise      et Faux            prophètes    Rumeur de Guerre   Famine / Fléaux     de Jérusalem                                        annonçant 
 l'avenir         Prophètes                                                                                                et de son Temple                                       l’Élu
                                                                                                                                                                                                                           Élus guerriers rassemblés
  

  + 30                                                                                       + 70

                                                                                                                                       Début 
                                                                                                                                      de l’Été 
                                                                                                     
                                                                                                                     Fin du 
                                                                                                                  Printemps    
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Saint Chrystole a dit (hom. 77.) « Comme le Seigneur avait fixé l’accomplissement des événements qu’il avait prédits au temps qui  
suivrait immédiatement ces jours d’affliction, les disciples pouvaient lui demander de préciser ce temps, il prévient donc cette question  
en leur disant : « Comprenez ceci par une comparaison prise du figuier » 
Saint Jérôme a dit « C’est-à-dire : Lorsque le figuier pousse de nouvelles branches que les bourgeons s’ouvrent pour laisser passage à sa  
fleur, et que l’arbre se couvre de feuilles, vous comprenez que l’été est proche et que c’est l’époque du printemps et du zéphyr ; ainsi,  
lorsque vous verrez tous ces événements s’accomplir, ne pensez pas que ce soit absolument la fin du monde, mais considérez-les comme  
les précurseurs de ce grand jour qui approche, et qui est comme à la porte. « Ainsi, lorsque vous verrez toutes ces choses, »
Saint Augustin a dit (Lettre à Hesych.)  « Qui pourrait nier, alors que nous sommes témoins des signes prédits dans l’Évangile et  
dans les prophètes, que nous avons droit d’espérer que l’avènement du Seigneur est proche ? Il approche en effet de jour en jour, mais  
quel intervalle nous en sépare encore ? Il a répondu lui-même à cette question : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou  
les moments. » Considérez à quelle époque l’Apôtre disait : « Notre salut est plus près que lorsque nous avons cru, » que d’années se  
sont écoulées depuis ! et cependant on ne peut l’accuser de fausseté ; mais combien plus sommes-nous fondés à dire maintenant que  
l’avènement du Seigneur est proche, alors que tant de siècles écoulés nous approchent de la fin de toutes choses. »

Le fils de l'homme ainsi que le royaume de Dieu annoncé par Jésus sont identiques aux prophéties de Daniel qui  
apporte une chronologie similaire avec des détails complémentaires : 

Daniel 2/44 à 44
« Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer ... Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera 

un royaume qui ne sera jamais détruit,  et qui ne sera pas donné à un autre peuple; il brisera et anéantira 
tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement » 

Ces 2 prophéties complémentaires témoignent que le royaume de Dieu 
qui doit pulvérisé les autres royaumes désigne le peuple saint de Dieu

Daniel 7/13 à 18
« Je contemplais , dans les visions de la nuit : Voici, venant sur les nuées du ciel, comme  un Fils d'homme . 
Il s'avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit en sa présence. A lui fut donné souveraineté , gloire et     royauté   ,

et tous peuples, nations et langues le servirent. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera  
pas, et  son royaume ne sera pas détruit  ... les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont 

le royaume éternellement, d'éternité en éternité … ( 7/23 à 27 )  Il me parla ainsi : Le quatrième animal, 
c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre ... Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination  

qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui 
sont sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, 

et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront » 

Matthieu 24/32 à 33
« Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les  

feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez  toutes ces choses, 
                                              sachez que  le Fils de l'homme est proche, à la porte » 

Marc 13/28 à 29
« Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent  tendres, et que les  

feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez  ces choses arriver,  
sachez que  le Fils de l'homme est proche,  à la porte » 

Luc 21/29 à 31
« Et il leur dit une comparaison : Voyez le figuier, et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé,  vous connaissez de  

vous-mêmes, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez  ces choses arriver,  
sachez que  le royaume de Dieu est proche  » 

490



Treizièmement
Ensuite Jésus annonce que toutes les annonces concernant les jours de détresse et de la destruction

de Jérusalem et de son temple seraient contemporaine à ses apôtres :

           Matthieu 24/34 et 35 ( et Marc 13/30 / Luc 21/32 )
« Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que  tout cela n'arrive . 

Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point » 

La parole de Jésus mentionnée par Matthieu n'englobe pas l’avènement du fils de l'homme  
( le jour de YHWH ) comme en témoigne son autre parole rapportée par Luc 

                    Matthieu 24/34 et 35 ( et Marc 13/30 / Luc 21/32 )
« Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que  tout cela 
n'arrive . Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront  point » 

                                                                                                                     Luc 17/22 
                                                                    « Il ( Jésus ) dit aux disciples « Viendront des jours où vous désirerez
                                                                          voir  un seul jours   du fils de l'homme , et vous ne le verrez pas    » 

                                                                                                                                     Venue du Fils de l'homme
                                                                                                                                             Jour de YHWH

Jésus qui      Persécution         Faux                guerre et             Guerre / Peste           Destruction                                            Signe                               Délivrance 
prophétise      et Faux            prophètes    Rumeur de Guerre   Famine / Fléaux     de Jérusalem                                        annonçant 
 l'avenir         Prophètes                                                                                                et de son Temple                                       l’Élu
                                                                                                                                                                                                     et élus rassemblés
  

  + 30                                                                                       + 70

        Les 40 années séparant cette annonce de la destruction de Jérusalem 
                             témoignent de la cohérence de la parole :
         « … cette génération ne passera point, que  tout cela n'arrive … »  

Saint Augustin (lettre à Hésych.) « Il ne nous faut pas croire cependant que la succession des semaines de Daniel ait été dérangée,  
parce que ces jours ont été abrégés; ou bien qu’elles n’ont pas eu alors leur accomplissement qui n’aurait lieu qu’à la fin des temps car  
St Luc déclare expressément (21/20) que la prophétie de Daniel a reçu son accomplissement à l’époque de la destruction de Jérusalem »
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Quatorzièmement
Jésus conclu par une dernière injonction liée à l'attente du « fils de l'homme » :

Matthieu 24/36 à 44
« Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul.  
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui  
précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au  

jour où Noé entra dans l'arche; et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous :  
il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un  
sera pris et l'autre laissé; de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez  
donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison  
savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est  

pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas » 

Marc 13/32 à 37
« Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul.  

Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui,  
partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et  

ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou  
au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin; craignez qu'il ne vous trouve endormis, à son arrivée  

soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous : Veillez » 

Luc 21/34 à 36
« Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire,  
et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste; car il viendra comme un filet sur tous  

ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force  
d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme » 
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La chronologie des événements annoncée par le prophète Daniel est similaire à celle annoncée par Jésus :

Daniel 11/14 à 45
« En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du midi, et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la  
vision, et ils succomberont. …   A la tête d'une grande armée il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du midi. Et le roi du midi  
s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante ; mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais  

desseins … A une époque fixée, il marchera de nouveau contre le midi; mais cette dernière fois les choses ne se passeront pas comme  
précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui; découragé, il rebroussera. Puis, furieux contre l'alliance sainte, il ne  

restera pas inactif; à son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Des troupes se présenteront sur  
son ordre; elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel, et dresseront l'abomination du  

dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté,  
et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la  

captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie.  
Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle  

n'arrivera qu'au temps marqué..... ( 11/40 ) Au temps de la fin, le roi du midi se heurtera contre lui. Et le roi du septentrion fondra  
sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires; il s'avancera dans les terres, Se répandra  

comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont; mais Edom, Moab, et les principaux  
des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d’Égypte n'échappera point. Il se  

rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses précieuses de l’Égypte; les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite.  
Des nouvelles de l'orient et du septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des  
multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne Puis il arrivera à la fin, sans que  

personne lui soit en aide …[ Suite contexte ] ... ( 12/1 )  En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton  
peuple; et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque.  

En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. ...  »

Daniel 7/13 à 18
« Je contemplais , dans les visions de la nuit : Voici, venant sur les nuées du ciel, comme  un Fils d'homme . Il s'avança jusqu'à  

l'Ancien et fut conduit en sa présence. A lui fut donné souveraineté , gloire et     royauté , et tous peuples, nations et   langues le servirent  .  
Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas, et  son royaume ne sera pas détruit  ... les saints du Très-Haut  

recevront le royaume  , et ils posséderont le royaume éternellement  , d'éternité en éternité … ( 7/23 à 27 ) Il me parla ainsi : Le  
quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la  

foulera et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des  
premiers, et il abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très Haut, et il espérera  

changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis  
viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination, et la grandeur  

de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous  
les dominateurs le serviront et lui obéiront. »

                                                                                                                  
                                                                                                                                          « Jour de YHWH »

    Daniel                    Destruction de                   Persécution     Guerres entre Royaumes           Avènement du fils de l'homme
                             Jérusalem et du Temple            des saints                                                             Châtiment des Nations impies

                                                                                                                                        Peuple Saint hérite des 
                                                                                                                                   Royaumes des Rois déchus
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Complémentarité entre les 2 prophéties 

Prophétie annoncée par Daniel

                                                     
                                                                                                                                         « Jour de YHWH »

    Daniel                     Destruction de              Persécution       Guerres entre Royaumes           Avènement du fils de l'homme
                              Jérusalem et du Temple       des saints                                                              Châtiment des Nations impies

                                                                                                                                        Peuple Saint hérite des 
                                                                                                                                   Royaumes des Rois déchus

Prophétie annoncée par Jésus

                                                                                                                                     Venue du Fils de l'homme
                                                                                                                                             Jour de YHWH

Jésus qui      Persécution         Faux                guerre et             Guerre / Peste           Destruction                                            Signe                               Délivrance 
prophétise      et Faux            prophètes    Rumeur de Guerre   Famine / Fléaux     de Jérusalem                                        annonçant 
 l'avenir         Prophètes                                                                                                et de son Temple                                       l’Élu
                                                                                                                                                                                                     et élus rassemblés
  

  + 30                                                                                       + 70
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Conclusion :

La succession des prophéties bibliques démontrent que Jésus fut le dernier prophète à annoncer « le jour de  
YHWH » ainsi que les événements le précédent . Par conséquent la naissance de ce dernier il y a plus de 20  

siècle n'est bibliquement pas la réalisation des prophéties de l'Ancien Testament .
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Le « Jour de YHWH » 
dissimulé au sein de la Bible :

[ De nombreux exemple de falsification au sein de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament 
sont disponibles au sein du Tome 2 ] 

En premier lieu , la falsification des prophéties bibliques a été annoncer au sein du livre d'Hénoch :

Rappel : Le livre d'Hénoch est inclus au sein des canons Orthodoxe , Éthiopiens et une partie des « juifs  
messianique » . Ce livre était également accepter par Jude frère de Jésus qui le mentionne au sein de son épître .

Le livre d'Hénoch 98/15 
« Malheur à vous qui écrivez des discours mensongers , des discours fallacieux . Il en est qui écrivent et égarent  
beaucoup de gens par leurs mensonges , vous , vous vous égarez vous mêmes . Il n'y a pas de salut pour vous ,  

mais vous périrez bientôt . Malheur à vous qui créez l'égarement , qui obtenez gloire et honneur par vos œuvres  
fallacieuses . Vous périrez et vous n'aurez pas le salut bénéfique . Malheur à vous qui dénaturer les paroles de  

vérité , transgressez l'ordonnance éternelle et vous croyez exempt de péché … ( 104/10 ) Et maintenant je vous  
dis ce mystère : les pécheurs altèrent et récrivent les paroles de vérité , ils en changent la plupart , ils mentent et  
forgent de grandioses fictions , ils rédigent des écritures en leur nom . Si seulement ils écrivaient en leur nom  

toutes mes paroles fidèlement , sans les abolir ni les altérer , mais en rédigeant fidèlement les témoignages que je  
leur transmets … ( 108/6 ) Il m'a dit « Cette endroit que tu vois , c'est là que seront jetés les esprits des  

pécheurs, des impies qui font le mal et dénaturent  tout ce que le Seigneur a dit  par la bouche des prophètes ,
à savoir ,  tout ce qui doit arrivé  »

Cette prophétie d’Hénoch témoigne que les paroles de Dieu qui seront dénaturées sont celles qui mentionnent les  
événements à venir ( les prophéties ) . 
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Exemple de tentative de dissimulation des prophéties bibliques 

L'événement dissimuler au sein de la totalité des prophéties bibliques est « le jour de YHWH » . Ce « jour »  
annonce notamment l'envoie de l'épée au milieu de plusieurs nations pour que s'effectue la vengeance divine .  
Ce jour de vengeance et de jugement contre les nations est mentionné en détails au sein du livre de Jérémie qui  
cite précisément les nations visé par cette prophétie :

Nations et territoires visés par la prophétie de Jérémie 25

Jérémie 25/13 à 38
« Et je ferai venir sur ce pays-ci ( Canaan / Jérusalem ) toutes  mes paroles que j'ai prononcées  à son sujet , 

tout les écris de ce livre-ci que j'ai dit au prophète Jérémie au sujet de toutes les nations . Car elles asserviront 
de nombreuses nations et de grands rois et je leur donnerait ( aux nations ) en retour selon leurs actions et 

selon les œuvres de leurs mains . Car ainsi m'a dit YHWH le Dieu d'Israël « Prends de ma main la coupe du 
vin de ma fureur et tu l'as fera boire a toutes les nations où je t’enverrai et elles boiront et elles tituberont et 
elles perdront la tête à cause de l'épée que moi j'envoie parmi elles . Et je pris la coupe de la main de YHWH 
et je fis boire toutes les nations ou YHWH m'envoya .  Jérusalem et les villes de Juda , ses rois et ses princes 

pour les rendre ruines et désolation , sifflement et malédiction comme en ce jour-ci . Le pharaon et le roi 
d’Égypte , ses serviteurs , ses princes et tout son peuple , et tout le couchant . Tous les rois du pays de Uc et 
tous les rois du pays des Philistins , et Ashqelôn , et Gaza , et Eqrôn , et le reste de Ashdod , Edom et Moab 

et les fils d'Ammon , et tous les rois de Tyr , et tous les rois de Sidon , et les rois de l'île qui est de l'autre coté 
de la mer , et Dedân , et Téma , et Bouz , et tous ceux qui se rasent les tempes . Et tous les rois d'Arabie et tout 
les rois du couchant demeurant au désert , et tous les rois de Zimri , et tous les rois d'Elam , et tous les rois de 

Mèdes , et tous les rois du Nord , les proches et les lointains  … Le vacarme vient jusqu'aux extrémité de la  
terre car il a un procès pour YHWH contre les nations , il entre en jugement avec toute chair , il donne les 

méchants à l'épée , déclaration de YHWH . Ainsi a dit YHWH des armées « Voici un  malheur sortant 
d'une nation à une autre , et un grand ouragan s'éveille depuis les confins de   la terre . 

Et il y aura des victimes en ce jour de YHWH  ... »     

[ Le jugement dont il s'agit est un jugement terrestre , non céleste ( voir chapitre jugement contre les nations ) ]

                                    Chorazin , Bethsaïda et Capernaüm 
                               sont trois villes de Galilée ( Région d'Israël ) .
                          Zimri représente Israël car Zimri était Roi d’Israël 
                                                   1 Rois 16/9 à 20
        « ... Zimri entra, le frappa et le tua, la vingt-septième année d'Asa, roi 
       de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi et qu'il fut assis sur son 
       trône … ( 16/20 ) Le reste des actions de Zimri, et la conspiration qu'il 
    forma, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois d'Israël ? » 

Détails de la prophétie de Jérémie au sein du chapitre 
« Prophéties annonçant l’avènement du nouveau peule élu »
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Ce jour de vengeance à l'encontre des nations est prophétisé au sein des passage suivant :

                                                                                                           « … elles boiront et elles tituberont et elles perdront la tête à 
                                                                                                         cause   de l'épée que moi j'envoie parmi elles    … Le vacarme vient 
  « Et il sera en ce jour là que YHWH interviendra contre               jusqu'aux extrémité de la terre car il a un procès pour YHWH 
   l'armée d'en haut et contre les rois qui sont sur Terre »                      contre les nations , il entre en jugement avec toute chair ,
                                                                                                                                  il donne les méchants à l'épée  ... » 

                                      « Hélas pour ceux qui désire le jour de YHWH  ...                                                  « C'est pourquoi , attendez-moi , déclaration de YHWH , 
                                le jour de YHWH, lui qui est obscurité et non lumière »                                               au jour où je me lèverai pour le butin , car mon jugement 
                                                                                                                                                                            va rassemblé les nations et réunir les royaumes pour 
                                                                                                                                                                       rependre sur eux ma fureur ,  toute l'ardeur de ma colère ...» 
                                                                                                                                                                        

   Isaïe           Amos     Jérémie    Sophonie    Abdias       Ézéchiel      Zacharie   Malachie      Joël        Évangiles      Apocalypse

 Isaïe 24/21      Amos 5/18   Jérémie 25/33  Sophonie 3/8   Abdias 1/15        Ézéchiel 30/3   Zacharie 14/1     Malachie       Joël  1/15            Luc 21/22           Apocalypse 
                                                                                                                                                                                3/23                                                                       1/1 

                                                                      « Voici un jour arrive pour YHWH  ,et ton butin 
  « Car proche est le jour de YHWH            sera partagé au milieu de toi ...( 14/3 ) Et YHWH           « Ah ! Pour ce jour , car il est proche 
        contre toutes les nations ... »                 sortira et il combattra contre les nations comme            le jour de YHWH     , et il vient comme   
                                                                               au jour où il combat en tant de bataille »                      un ravage venant de Shaddaï »  

                       « Car le jour est proche , un jour pour YHWH ,                   « ... avant que ne vienne                        « Car ceux-ci seront des jours de vengeances  
                         un jour de nuée , il sera le temps des nations »                  le jour de YHWH     , le grand   ,              pour que s'accomplissent toutes les choses qui ont 
                                                                                                                         celui qui doit être craint »                    été écrites .Et ils tomberont ... jusqu'à ce que 
                                                                                                                                                                                            soient accomplis les temps des nations »

                                                                                       « Révélation de Jésus-Christ que lui a donné Dieu pour montrer à ses serviteurs ce qu'il doit arriver bien vite …
                                                                                          ( 6/17 ) Car il est venu le grand jour de la colère , et qui peut tenir ? ... ( 10/11 ) Et on me dit « Il faut que tu 
                                                                                        prophétise à nouveau sur des peuples et des nations , des langues et de nombreux rois … ( 22/10 )Ne scelle pas 
                                                                                                                         les paroles de la prophétie de ce livre , car en effet le temps est proche  »

 - 1000      - 750    - 650         - 650        - 550         - 550        - 500        - 450      + 30            + 50           + 50
           

[ Un nombre important de prophéties complémentaire liée au « jour de colère de YHWH » 
est présent au sein du chapitre « Jour de colère contre les nations » ]
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Tentative de dissimulation de l'identité de l'élu derrière les noms de Cyrus ,  
Nabuchodonosor , Jérémie , Zorobabel , Gog , un inconnu :

                                                Isaïe 44/1                                                                                                                          Jérémie 25/ 9 à 11
      « Ainsi parle YHWH, ton rédempteur, celui qui t'a modelé                                      « J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit YHWH et j'enverrai 
  dès le sein maternel, c'est moi, YHWH, qui ai fait toutes choses                               auprès de Nabuchodonosor , roi de Babylone, mon serviteur; je le ferai venir contre
      ... qui dis  à Cyrus  : "Mon berger." Il accomplira toute ma                                       ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, afin de les 
    volonté, en disant à Jérusalem : "Tu seras reconstruite", et au                                 dévouer par interdit, et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines 
       Temple : "Tu seras rétabli. Ainsi parle YHWH à son oint ,                                      éternelles ... Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront 
    à Cyrus  dont j'ai saisi la main droite, pour faire plier devant                                    asservies au roi de Babylone ... 27/6 à 8  Maintenant je livre tous ces pays entre
                      lui les nations et désarmer les rois … »                                                    les mains de Nebucodonosor roi de Babylone, mon serviteur; je lui donne aussi les 
                                                                                                                                      animaux des champs, pour qu'ils lui soient assujettis . Toutes les nations lui seront
                                                                                                                                                                 soumises, à lui, à son fils, et au fils de son fils … »

                                                                                                        Jérémie 1/1 à 10
                                                               « … voici j'ai mis mes paroles dans ta bouches , vois je t'ai ( Jérémie ) 
                                                              préposé en ce jour-ci sur les nations et sur les royaumes   pour déraciner   
                                                             pour renverser et pour ruiner , pour démolir , pour bâtir et pour planter »

                                                                             Bleu = prophétie annonçant le châtiment contre les nations vu en page précédente 

   Isaïe           Amos     Jérémie    Sophonie     Aggée       Ézéchiel      Zacharie   Malachie      Joël        Évangiles      Apocalypse

 
                                              Aggée 2/21 à 23                                                                                                                   Apocalypse  
  « Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis : J'ébranlerai les cieux                                  ( 12/1 à 5 ) Un grand signe apparut au ciel: une Femme! … elle est 
  et la terre; Je renverserai le trône des royaumes, Je détruirai la force des                                enceinte et elle crie souffrant les douleurs et étant tourmentée pour 
   royaumes des nations, Je renverserai les chars et ceux qui les montent;                                enfanter ... Et elle enfanta un fils mâle ,celui qui     doit mener toutes les  
  les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, L'un par l'épée de l'autre.                               nations avec un bâton de fer … ( 19/13 ) Ayant écrit sur lui, un nom
  En ce jour-là, dit l'Eternel des armées, Je te prendrai, Zorobabel, fils de                                  que lui seul connaît… ( 19/15 ) Et de sa bouche sort une épée acérée
      Schealthiel, Mon serviteur, dit YHWH Et je te garderai comme un                                 pour en frappées l  es nations et il les fera paître avec un bâton de fer , et  
                  sceau ; Car je t'ai choisi, dit YHWH des armées. »                                    lui-même foule la cuve du vin de la colère furieuse de Dieu le Tout Puissant »
                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                 Ézéchiel 38/7 à 20 
                                                                          ( 38/16 ) Et tu monteras contre mon peuple Israël comme une 
                                                                         nuée pour recouvrir le pays dans la suite des jours , et je te ferai
                                                                        venir contre mon pays afin que les nations me connaissent quand
                                                                        je montrerai ma sainteté en toi Gog devant leurs yeux Ainsi à dit 
                                                                      le Seigneur YHWH « N'est-ce pas toi celui dont j'ai parlé autrefois
                                                                        par l'intermédiaire de mes serviteurs les prophètes d’Israël , ceux 
                                                                       qui prophétisèrent en ces jours-là que tu allait venir contre eux ? »   
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Les deux chronologies bibliques exposées ci-dessus démontrent l'incohérence autour du « Jour de la chute des  
royaumes et des nations » :

Bleu = prophétie annonçant le Jour du châtiment contre les nations

Rouge = Personnages désignés comme étant l’exécuteur de la prophétie contre les nations

         Exemple : Cyrus ne peut pas être l’exécuteur                           Exemple : Zorobabel ne peut pas être contemporain 
      de la prophéties contre les nations puisque cette                           à cette prophéties contre les nations puisque cette 
         même prophétie est annoncée après sa mort                                  même prophétie est annoncée après sa mort

   Isaïe           Amos     Jérémie    Sophonie     Aggée       Ézéchiel      Zacharie   Malachie      Joël        Évangiles      Apocalypse

 

Exemple : Nabuchodonosor ne peut pas être l’exécuteur 
de la prophéties contre les nations puisque cette même 

prophétie est annoncée après sa mort
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  Élément de preuve témoignant que le nom de Cyrus est mentionné 
pour dissimuler l’identité de l'élu 

Le premier élément qui  met en avant cette fraude textuelle est l'incompatibilité entre l’œuvre de Cyrus et celle  
mentionnée au sein du livre de Jérémie : 

Pays et Nations visés par l'oeuvre de Cyrus                  Pays et Nations visés par la prophétie de Jérémie 
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Explication     de la fraude textuelle   :
Au sein du livre d'Isaïe et du livre de Jérémie , il y est fait mention d'un prophétie annonçant la destruction  
prochaine de certaines nations et de leurs idoles . D'après le livre d'Isaïe , cette prophétie doit s'accomplir par  
l’intermédiaire de Cyrus II , Roi de Perse . Voici ci dessous la prophétie en question :

Isaïe 44/24 à 28 ; 45/1 à 24 ; 46/1 à 11 ; 48/14 et 15 
« Ainsi parle YHWH, ton rédempteur, celui qui t'a modelé dès le sein maternel, c'est moi, YHWH, qui ai fait 

toutes choses, qui seul ai déployé les cieux, affermi la terre, sans personne avec moi ; qui réduis à néant les signes 
des augures et fais délirer les devins, qui fais reculer les sages et tourne leur science en folie ; qui confirme la parole 
de mon serviteur et fais réussir les desseins de mes envoyés ; qui dis à Jérusalem : "Tu seras habitée", et aux villes 
de Juda : "Vous serez rebâties et je relèverai les ruines de Jérusalem" ; qui dis à l'abîme : "Dessèche-toi, je vais tarir 

tes fleuves" ; qui dis  à Cyrus  : "Mon berger." Il accomplira toute ma volonté, en disant à Jérusalem : "Tu seras  
reconstruite", et au Temple : "Tu seras rétabli. Ainsi parle YHWH à son oint ,  à Cyrus  dont j'ai saisi la main droite, 
pour faire plier devant lui les nations et désarmer les rois, pour ouvrir devant lui les vantaux, pour que les portes ne 
soient plus fermées. C'est moi qui vais marcher devant toi, j'aplanirai les hauteurs, je briserai les vantaux de bronze, 
je ferai céder les verrous de fer et je te donnerai des trésors secrets, des richesses cachées, afin que tu saches que je suis  
YHWH, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est à cause de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu que
je t'ai appelé par ton nom, je te donne un titre, sans que tu me connaisses. Je suis YHWH, il n'y en a pas d'autre, moi  
excepté, il n'y a pas de Dieu. Je te ceins, sans que tu me connaisses, afin que l'on sache du levant au couchant qu'il n'y

a personne sauf moi : je suis YHWH, il n'y en a pas d'autre …. C'est moi qui l'ai suscité dans la justice, et qui vais  
aplanir toutes ses voies. C'est lui qui reconstruira ma ville, qui rapatriera mes déportés, sans rançon ni indemnité, dit  
YHWH Sabaot. Ainsi parle YHWH : Les productions de l'Egypte, le commerce de Kush et les Sébaïtes, ces gens de 

haute taille, passeront chez toi et t'appartiendront. Ils marcheront derrière toi, ils iront chargés de chaînes, ils se  
prosterneront devant toi, ils te prieront : "Il n'y a de Dieu que chez toi ! il n'y en a pas d'autres, pas d'autre dieu."
.... Ils sont honteux et humiliés, tous ensemble, ils marchent dans l'humiliation, les fabricants d'idoles ... Je le jure

par moi-même, ce qui sort de ma bouche est la vérité, c'est une parole irrévocable : Oui, devant moi tout genou 
fléchira, par moi jurera toute langue en disant : En YHWH seul sont la justice et la force. Jusqu'à lui viendront, 
couverts de honte, tous ceux qui s'enflammaient contre lui ….... Bel s'est courbé, Nebo s'effondre. Leurs idoles
sont confiées aux animaux et aux bêtes de somme, ces charges que vous souleviez, c'est un fardeau pour la bête 
fourbue. Elles se sont effondrées, courbées toutes ensemble, on ne peut sauver ce fardeau, elles sont allées elles-
mêmes en captivité ….  J'annonce dès l'origine ce qui doit arriver, d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, 
je dis : Mon projet se réalisera, j'accomplirai ce qui me plaît ; j'appelle depuis l'Orient un rapace, d'un pays

lointain l'homme que j'ai prédestiné. Ce que j'ai dit, je l'exécute, mon dessein, je l'accomplis …Assemblez-vous, 
vous tous, et écoutez, qui parmi eux a annoncé cela ? YHWH l'aime ; il accomplira son bon plaisir sur Babylone

et la race des Chaldéens : c'est moi, c'est moi qui ai parlé et qui l'ai appelé, je l'ai fait venir et son
entreprise réussira » 

Prophétie identique

Jérémie 50/2 et 3
« Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, hissez un signal et publiez-le, ne cachez rien, proclamez : 

Babylone est prise, Bel honteux,   Marduk écroulé . Ses idoles sont honteuses,   ses Saletés écroulées   » 
                                        

Jérémie 51/17 et 18/ 44 a 48
« Alors tout homme se tient stupide, sans comprendre, chaque orfèvre rougit de ses idoles. Ce qu'il a coulé n'est 

que mensonge, en elles, pas de souffle ! Elles sont vanité, œuvre ridicule, au temps de leur châtiment, elles 
disparaîtront ...  Je visiterai Bel dans Babylone et lui retirerai de la bouche ce qu'il a englouti. Vers lui 

n'afflueront plus les nations, désormais ... En effet, voici venir des jours où je visiterai les idoles de Babylone. 
Son territoire entier sera dans la honte et tous ses tués gisant dans son sein. Alors pousseront des cris contre Babylone 

le ciel et la terre et tout ce qu'ils renferment, car du Nord  arrivent contre elle les dévastateurs , Oracle de YHWH »
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D'après les prophéties bibliques exposés ci-dessus , Cyrus reçu 4 missions de la part de YHWH :

1er Mission :

Cyrus devait ordonner la reconstruction de Jérusalem et de son Temple , 
et proclamé le rapatriement des déportés israélites sur leur Terre d'origine :

 
« Ainsi parle YHWH  ... qui dis à Cyrus : "Mon berger." Il accomplira toute ma volonté, en disant à Jérusalem : 

"Tu seras reconstruite", et au Temple : "Tu seras rétabli ... C'est lui qui reconstruira ma ville, qui rapatriera 
mes déportés, sans rançon ni indemnité … »

2ème Mission :

Cyrus devait faire connaître le nom de YHWH du levant au couchant ( sur toute la Terre ) :

« Ainsi parle YHWH... qui dis à Cyrus : "Mon berger." Il accomplira toute ma volonté .... 
Ainsi parle YHWH à son oint, à Cyrus .... Je te ceins, sans que tu me connaisses, 

afin que l'on sache du levant au couchant qu'il n'y a personne sauf moi »

3ème Mission :
 

 Cyrus devait faire de son pays un endroit d'adoration exclusif à YHWH :

« ... Ainsi parle YHWH à son oint, à Cyrus  ...  Ainsi parle YHWH : Les productions de l'Egypte, le commerce de Kush 
et les Sébaïtes, ces gens de haute taille, passeront  chez toi  et t'appartiendront. Ils marcheront derrière toi, ils iront 
chargés de chaînes, ils se prosterneront devant toi, ils te prieront : "Il n'y a de Dieu que  chez toi  ! il n'y en a pas 

d'autres, pas d'autre dieu." … »

4ème Mission :

Cyrus devait détruire et faire disparaître les idoles Bel , Nébo , Mérodak , 
ainsi que toutes les autres qui se trouvait à Babylone :

« Ainsi parle YHWH ... qui dis à Cyrus : "Mon berger." Il accomplira toute ma volonté  .... Ils sont honteux et humiliés,  
tous ensemble, ils marchent dans l'humiliation, les fabricants d'idoles .... Bel s'est courbé, Nebo s'effondre. Leurs idoles
sont confiées aux animaux et aux bêtes de somme  ces charges que vous souleviez, c'est un fardeau pour la bête fourbue. 
Elles se sont effondrées, courbées toutes ensemble, on ne peut sauver ce fardeau, elles sont allées elles-mêmes en captivité  
…. YHWH l'aime ; il ( Cyrus ) accomplira son bon plaisir sur Babylone et la race des Chaldéens …. Babylone est prise, 
Bel honteux,   Marduk écroulé . Ses idoles sont honteuses,   ses Saletés écroulées   …. chaque orfèvre rougit de ses idoles ... 
au temps de leur châtiment, elles disparaîtront ...  Je visiterai Bel dans Babylone et lui retirerai de la bouche ce qu'il a  

englouti.  ... En effet, voici venir des jours où je visiterai les idoles de Babylone ... »
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Ensuite , YHWH promis et garanti à Cyrus un succès total concernant l'ensemble de ces missions :  

 «...   Je le jure   par moi-même, ce qui sort de ma bouche est la vérité , c'est une parole irrévocable ... Mon projet se réalisera, 
j'accomplirai ce qui me plaît .... Ce que j'ai dit, je l'exécute, mon dessein, je l'accomplis …

 je l'ai fait venir et  son entreprise réussira  » 

Le problème qui se pose avec cette promesse divine irrévocable est qu'elle échoua . Bien plus que cela , Cyrus n'a  
pas seulement trébucher dans sa mission , mais il a été la cause du retour de l’idolâtrie sur tout l'étendu de son  
royaume .
La prophétie issu des livres d’Isaïe et de Jérémie devait ce réaliser lors de la chute de Babylone qui a eu lieu au  
environ de - 539 de notre ère :

Ce qui aurai dut ce dérouler au cours de l'année – 539 EC d'après le livre d'Isaïe 

« Ainsi parle YHWH... qui dis à Cyrus : "Mon berger." Il accomplira toute ma volonté .... Ainsi parle YHWH 
à son oint, à Cyrus .... Je te ceins, sans que tu me connaisses, afin que l'on sache du levant au couchant qu'il 

n'y a personne sauf moi ... "Il n'y a de Dieu que  chez toi  ! il n'y en a pas d'autres, pas d'autre dieu." … 
Bel s'est courbé, Nebo s'effondre. Leurs idoles sont confiées aux animaux et aux bêtes de somme … 

YHWH l'aime ; il ( Cyrus ) accomplira son bon   plaisir sur Babylone ... »

                                                                                                                                                                             N'invoquez que YHWH uniquement !

                                                                                                         Cyrus 

                                                                                                                                                                                                                                                     YHWH                    YHWH                   YHWH                    YHWH  
                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                     YHWH                   YHWH                     YHWH

                                                                                                                          Idoles détruites                            YHWH invoquez 
                                                                                                                                                                      du Levant au Couchant

               Prophétie               Prophétie                                                                                                     Conquête de Babylone
                 d’Isaïe                de Jérémie                                                                                                               Par Cyrus II

                                                                                                                                                                                     

 - 750                  - 650                                                                                                           - 539  
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Ce qui s'est produit au cours de l'année – 539 EC d'après l'histoire et l'archéologie 

                                                                                                    Adorez l'idole Marduk le grand seigneur ainsi que
                                                                                                   le dieu Bel et le dieu Nabo car je les ai restaurés

                                                                                                       ainsi que toutes les idoles de Babylone

                                                                                                                                                        Idoles restaurées                                  Cyrus 

               Prophétie               Prophétie                                                                                                     Conquête de Babylone
                 d’Isaïe                de Jérémie                                                                                                               Par Cyrus II

                                                                                                                                                                                     

 - 750                  - 650                                                                                                           - 539                                         

 Le Cylindre de Cyrus est un cylindre d'argile sur lequel est inscrit en akkadien cunéiforme une proclamation du roi 
de Perse Cyrus II . Ce texte est consécutif à la prise de Babylone par ce dernier, après sa victoire sur le souverain local, 
Nabonide , en 539 av. J-C . Il a été découvert à Babylone en 1879, et est depuis exposé au British Museum de Londres 

[ Extrait ] 
 « …. Je suis Cyrus , roi du monde, grand roi, puissant roi, roi de Babylone , roi de Sumer et d'Akkad , roi des quatre quarts, 
le fils de Cambyse , grand roi, roi d'Ansan , petit-fils de Cyrus , grand roi ,roi d'Anšan, descendant de Teispès , grand roi ,roi  
d'Anšan, d'une lignée royale éternelle , dont Bel et Nabû aiment la royauté, dont ils désirent le   gouvernement pour le plaisir  
de leur cœur. Quand je suis entré à Babylone d'une manière pacifique, j'établis ma demeure seigneuriale dans le palais royal 
au sein des réjouissances et du bonheur. Marduk, le grand seigneur, fixa comme son destin pour moi un cœur magnanime 

d'un être aimant Babylone , et je m'emploie à sa dévotion au quotidien . Ma vaste armée marcha sur Babylone en paix ; je ne 
permis à personne d'effrayer les peuples de Sumer et d'Akkad. J'ai recherché le bien-être de la ville de Babylone et de tous ses 
centres sacrés . Pour ce qui est des citoyens de Babylone, auxquels Nabonide avait imposé une corvée n'étant pas le souhait

des dieux et ne [...] convenant guère [aux citoyens], je soulageai leur lassitude et les libérai de leur service. Mar  duk, le grand  
seigneur,   se réjouit de mes bonnes actions  . Il donna sa gracieuse bénédiction à moi, Cyrus, le roi qui le vénère, et à Cambyse , 

le fils qui est ma progéniture, et à toute mon armée, et en paix, devant lui, nous nous déplaçâmes en amitié. Par sa parole 
exaltée , tous les rois qui siègent sur des trônes à travers le monde , de la mer Supérieur à la mer inférieur , qui vivent en des 

districts fort éloignés, les rois de l'Ouest, qui résident en des tentes, tous, apportèrent leur lourd tribut devant moi et à 
Babylone embrassèrent mes pieds. De Babylone à Assur et de Suze , Agade , Eshnunna, Zamban, Me-Turnu, Der, d'aussi 

loin que la région de Gutium, les centres sacrés de l'autre côté du Tigre , dont les sanctuaires avaient été abandonnés pendant  
longtemps, je retournai les images des dieux, qui avaient résidé [à Babylone], à leur place et je les laissai résider en leurs

demeures éternelles. Je rassemblai tous leurs habitants et leur redonnai leurs résidences. En plus, sur commande de Marduk,
le grand seigneur, j'in  stallai en leurs habitats, en d'agréables demeures , les dieux de Sumer et Akkad  , que Nabonide, 

provoquant la colère du seigneur des dieux, avait apportés à Babylone. Pui  ssent tous les dieux que j'installai dans leurs  
centres sacrés demander quotidiennem  ent à Bel et Nabû que mes jours soient longs  , et puissent-ils intercéder pour mon 

bien-être [...] Le peuple de Babylone bénit mon règne, et j'établis toutes les terres en pacifiques demeures »   
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Contradiction entre la prophétie biblique et l’œuvre de Cyrus 

Preuve qu'il s'agit de la même personne 

Preuve qu'il s'agit du même moment
Prise de Babylone par Cyrus en – 539

                  Bible [ Prophétie d'Isaïe ]
 « Ainsi parle YHWH   .... qui dis à Cyrus : "Mon 
 berger." Il accomplira toute ma volonté …. Ainsi 
 parle YHWH à son oint, à Cyrus dont j'ai saisi la 
main droite .. Je te ceins, sans que tu me connaisses,                                                        Cylindre de Cyrus  
   afin que l'on sache du levant au couchant qu'il                                  « Je suis Cyrus , roi du monde, grand roi, puissant  
   n'y a personne sauf moi : je suis YHWH, il n'y                                 roi, roi de Babylone ... d'une lignée royale éternelle ,  
   en a pas d'autre ….... Ainsi parle YHWH : Les                                 dont Bel et Nabû aiment la royauté, dont ils désirent  
 productions de l'Egypte, le commerce de Kush et                                le gouvernement pour le plaisir de leur cœur. Quand  
les Sébaïtes, ces gens de haute taille, passeront chez                               je suis entré à Babylone d'une manière pacifique ...  
toi et t'appartiendront. Ils marcheront derrière toi,                                Marduk, le grand seigneur, fixa comme son destin  
  ils iront chargés de chaînes, ils se prosterneront                             pour moi …et je m'emploie à sa dévotion au quotidien..  
devant toi, ils te prieront : "Il n'y a de Dieu que                                 Marduk, le grand seigneur, se réjouit de mes bonnes  
chez toi ! il n'y en a pas d'autres, pas d'autre dieu                           actions. Il donna sa gracieuse bénédiction à moi, Cyrus  
.... Ils sont honteux et humiliés, tous ensemble, ils                            le roi qui le vénère …. les sanctuaires avaient été aban-  
marchent dans l'humiliation, les fabricants d'idoles                            donnés pendant longtemps, je retournai les images  
... Je le jure par moi-même, ce qui sort de ma bouche                         des dieux, qui avaient résidé [à Babylone], à leur place  
   est la vérité, c'est une parole irrévocable ... Bel                               et je les laissai résider en leurs demeures éternelles. Je  
   s'est courbé, Nebo s'effondre. Leurs idoles sont                               rassemblai tous leurs habitants et leur redonnai leurs  
  confiées aux animaux et aux bêtes de somme, ces                                résidences. En plus, sur commande de Marduk, le  
charges que vous souleviez, c'est un fardeau pour la                         grand seigneur, j'installai en leurs habitats, en d'agré-  
bête fourbue. Elles se sont effondrées, courbées toutes                           ables demeures , les dieux de Sumer et Akkad, que  
ensemble .. je l'ai fait venir et son entreprise réussira                       Nabonide, provoquant la colère du seigneur des dieux,  
.. Babylone est prise, Bel honteux, Marduk écroulé                          avait apportés à Babylone. Puissent tous les dieux que  
  Ses idoles sont honteuses, ses saletés écroulées …                              j'installai dans leurs centres sacrés demander quoti-  
chaque orfèvre rougit de ses idoles. Ce qu'il a coulé                             diennement à Bel et Nabû que mes jours soient longs,  
 n'est que mensonge, en elles, pas de souffle ! Elles                                 et puissent-ils intercéder pour mon bien-être... »  
sont vanité, oeuvre ridicule, au temps de leur châti-   
 ment, elles disparaîtront ...  Je visiterai Bel dans  
  Babylone et lui retirerai de la bouche ce qu'il a 
  englouti. Vers lui n'afflueront plus les nations, 
 désormais ... En effet, voici venir des jours où je 
 visiterai les idoles de Babylone ...  il accomplira                         
               son bon plaisir sur Babylone»
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1ème Contradiction :

YHWH prophétise la destruction de l'idole Marduk par Cyrus , 
alors que la parole de ce même Cyrus démontre qu'il l'adopta comme divinité sans la détruire :

                   Bible [ Prophétie d'Isaïe ]
 « Ainsi parle YHWH   .... qui dis à Cyrus : "Mon 
 berger." Il accomplira toute ma volonté …. Ainsi 
 parle YHWH à son oint, à Cyrus dont j'ai saisi la 
main droite .. Je te ceins, sans que tu me connaisses,                                                        Cylindre de Cyrus  
   afin que l'on sache du levant au couchant qu'il                                  « Je suis Cyrus , roi du monde, grand roi, puissant  
   n'y a personne sauf moi : je suis YHWH, il n'y                                 roi, roi de Babylone ... d'une lignée royale éternelle ,  
   en a pas d'autre ….... Ainsi parle YHWH : Les                                 dont Bel et Nabû aiment la royauté, dont ils désirent  
 productions de l'Egypte, le commerce de Kush et                                le gouvernement pour le plaisir de leur cœur. Quand  
les Sébaïtes, ces gens de haute taille, passeront chez                               je suis entré à Babylone d'une manière pacifique ...  
toi et t'appartiendront. Ils marcheront derrière toi,                                Marduk, le grand seigneur, fixa comme son destin 
  ils iront chargés de chaînes, ils se prosterneront                             pour moi …et je m'emploie à sa dévotion au quotidien.. 
devant toi, ils te prieront : "Il n'y a de Dieu que                                 Marduk, le grand seigneur, se réjouit de mes bonnes 
chez toi ! il n'y en a pas d'autres, pas d'autre dieu                           actions. Il donna sa gracieuse bénédiction à moi, Cyrus  
.... Ils sont honteux et humiliés, tous ensemble, ils                            le roi qui le vénère …. les sanctuaires avaient été aban-  
marchent dans l'humiliation, les fabricants d'idoles                            donnés pendant longtemps, je retournai les images  
... Je le jure par moi-même, ce qui sort de ma bouche                         des dieux, qui avaient résidé [à Babylone], à leur place  
   est la vérité, c'est une parole irrévocable ... Bel                               et je les laissai résider en leurs demeures éternelles. Je  
   s'est courbé, Nebo s'effondre. Leurs idoles sont                               rassemblai tous leurs habitants et leur redonnai leurs  
  confiées aux animaux et aux bêtes de somme, ces                                résidences. En plus, sur commande de Marduk, le  
charges que vous souleviez, c'est un fardeau pour la                         grand seigneur, j'installai en leurs habitats, en d'agré-  
bête fourbue. Elles se sont effondrées, courbées toutes                           ables demeures , les dieux de Sumer et Akkad, que  
ensemble .. je l'ai fait venir et son entreprise réussira                       Nabonide, provoquant la colère du seigneur des dieux,  
.. Babylone est prise, Bel honteux,  Marduk écroulé                         avait apportés à Babylone. Puissent tous les dieux que  
  Ses idoles sont honteuses, ses saletés écroulées …                              j'installai dans leurs centres sacrés demander quoti-  
chaque orfèvre rougit de ses idoles. Ce qu'il a coulé                             diennement à Bel et Nabû que mes jours soient longs,  
 n'est que mensonge, en elles, pas de souffle ! Elles                                 et puissent-ils intercéder pour mon bien-être... »  
sont vanité, oeuvre ridicule, au temps de leur châti-   
 ment, elles disparaîtront ...  Je visiterai Bel dans  
  Babylone et lui retirerai de la bouche ce qu'il a 
  englouti. Vers lui n'afflueront plus les nations, 
 désormais ... En effet, voici venir des jours où je 
 visiterai les idoles de Babylone ...  il accomplira                         
               son bon plaisir sur Babylone»
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2ème Contradiction :

YHWH prophétise la destruction de l'idole Bel et Nébo par Cyrus , 
alors que la parole de ce même Cyrus démontre qu'il les adopta comme divinité sans les détruire :

   

                 Bible [ Prophétie d'Isaïe ]
 « Ainsi parle YHWH   .... qui dis à Cyrus : "Mon 
 berger." Il accomplira toute ma volonté …. Ainsi 
 parle YHWH à son oint, à Cyrus dont j'ai saisi la 
main droite .. Je te ceins, sans que tu me connaisses,                                                       Cylindre de Cyrus  
   afin que l'on sache du levant au couchant qu'il                                  « Je suis Cyrus , roi du monde, grand roi, puissant  
   n'y a personne sauf moi : je suis YHWH, il n'y                                 roi, roi de Babylone ... d'une lignée royale éternelle ,  
   en a pas d'autre ….... Ainsi parle YHWH : Les                                 dont Bel et Nabû aiment la royauté, dont ils désirent  
 productions de l'Egypte, le commerce de Kush et                                le gouvernement pour le plaisir de leur cœur. Quand  
les Sébaïtes, ces gens de haute taille, passeront chez                               je suis entré à Babylone d'une manière pacifique ...  
toi et t'appartiendront. Ils marcheront derrière toi,                                Marduk, le grand seigneur, fixa comme son destin  
  ils iront chargés de chaînes, ils se prosterneront                             pour moi …et je m'emploie à sa dévotion au quotidien..  
devant toi, ils te prieront : "Il n'y a de Dieu que                                 Marduk, le grand seigneur, se réjouit de mes bonnes  
chez toi ! il n'y en a pas d'autres, pas d'autre dieu                           actions. Il donna sa gracieuse bénédiction à moi, Cyrus  
.... Ils sont honteux et humiliés, tous ensemble, ils                            le roi qui le vénère …. les sanctuaires avaient été aban-  
marchent dans l'humiliation, les fabricants d'idoles                            donnés pendant longtemps, je retournai les images  
... Je le jure par moi-même, ce qui sort de ma bouche                         des dieux, qui avaient résidé [à Babylone], à leur place  
   est la vérité, c'est une parole irrévocable ... Bel                               et je les laissai résider en leurs demeures éternelles. Je  
   s'est courbé, Nebo s'effondre. Leurs idoles sont                               rassemblai tous leurs habitants et leur redonnai leurs  
  confiées aux animaux et aux bêtes de somme, ces                                résidences. En plus, sur commande de Marduk, le  
charges que vous souleviez, c'est un fardeau pour la                         grand seigneur, j'installai en leurs habitats, en d'agré-  
bête fourbue. Elles se sont effondrées, courbées toutes                           ables demeures , les dieux de Sumer et Akkad, que  
ensemble .. je l'ai fait venir et son entreprise réussira                       Nabonide, provoquant la colère du seigneur des dieux,  
.. Babylone est prise, Bel honteux,  Marduk écroulé                         avait apportés à Babylone. Puissent tous les dieux que  
  Ses idoles sont honteuses, ses saletés écroulées …                              j'installai dans leurs centres sacrés demander quoti- 
chaque orfèvre rougit de ses idoles. Ce qu'il a coulé                            diennement à Bel et Nabû que mes jours soient longs 
 n'est que mensonge, en elles, pas de souffle ! Elles                                 et puissent-ils intercéder pour mon bien-être... »  
sont vanité, oeuvre ridicule, au temps de leur châti-   
 ment, elles disparaîtront ...  Je visiterai Bel dans  
  Babylone et lui retirerai de la bouche ce qu'il a 
  englouti. Vers lui n'afflueront plus les nations, 
 désormais ... En effet, voici venir des jours où je 
 visiterai les idoles de Babylone ...  il accomplira                         
               son bon plaisir sur Babylone»
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3ème Contradiction :

YHWH demande à Cyrus de détruire toutes les idoles de Babylone , 
mais Cyrus accompli le contraire en les réinstallant à leur place 

                  Bible [ Prophétie d'Isaïe ]
 « Ainsi parle YHWH   .... qui dis à Cyrus : "Mon 
 berger." Il accomplira toute ma volonté …. Ainsi 
 parle YHWH à son oint, à Cyrus dont j'ai saisi la 
main droite .. Je te ceins, sans que tu me connaisses,                                                        Cylindre de Cyrus  
   afin que l'on sache du levant au couchant qu'il                                  « Je suis Cyrus , roi du monde, grand roi, puissant  
   n'y a personne sauf moi : je suis YHWH, il n'y                                 roi, roi de Babylone ... d'une lignée royale éternelle ,  
   en a pas d'autre ….... Ainsi parle YHWH : Les                                 dont Bel et Nabû aiment la royauté, dont ils désirent  
 productions de l'Egypte, le commerce de Kush et                                le gouvernement pour le plaisir de leur cœur. Quand  
les Sébaïtes, ces gens de haute taille, passeront chez                               je suis entré à Babylone d'une manière pacifique ...  
toi et t'appartiendront. Ils marcheront derrière toi,                                Marduk, le grand seigneur, fixa comme son destin  
  ils iront chargés de chaînes, ils se prosterneront                             pour moi …et je m'emploie à sa dévotion au quotidien..  
devant toi, ils te prieront : "Il n'y a de Dieu que                                 Marduk, le grand seigneur, se réjouit de mes bonnes  
chez toi ! il n'y en a pas d'autres, pas d'autre dieu                           actions. Il donna sa gracieuse bénédiction à moi, Cyrus  
.... Ils sont honteux et humiliés, tous ensemble, ils                            le roi qui le vénère …. les sanctuaires avaient été aban-  
marchent dans l'humiliation, les fabricants d'idoles                            donnés pendant longtemps, je retournai les images 
... Je le jure par moi-même, ce qui sort de ma bouche                         des dieux, qui avaient résidé [à Babylone], à leur place 
   est la vérité, c'est une parole irrévocable ... Bel                               et je les laissai résider en leurs demeures éternelles. Je  
   s'est courbé, Nebo s'effondre. Leurs idoles sont                               rassemblai tous leurs habitants et leur redonnai leurs  
  confiées aux animaux et aux bêtes de somme, ces                                résidences. En plus, sur commande de Marduk, le 
charges que vous souleviez, c'est un fardeau pour la                         grand seigneur, j'installai en leurs habitats, en d'agré- 
bête fourbue. Elles se sont effondrées, courbées toutes                           ables demeures , les dieux de Sumer et Akkad, que  
ensemble .. je l'ai fait venir et son entreprise réussira                       Nabonide, provoquant la colère du seigneur des dieux,  
.. Babylone est prise, Bel honteux,  Mérodak écroulé                         avait apportés à Babylone. Puissent tous les dieux que 
  Ses idoles sont honteuses, ses saletés écroulées …                              j'installai dans leurs centres sacrés demander quoti- 
chaque orfèvre rougit de ses idoles. Ce qu'il a coulé                             diennement à Bel et Nabû que mes jours soient longs,  
 n'est que mensonge, en elles, pas de souffle ! Elles                                 et puissent-ils intercéder pour mon bien-être... »  
sont vanité, oeuvre ridicule, au temps de leur châti-   
 ment, elles disparaîtront ...  Je visiterai Bel dans  
  Babylone et lui retirerai de la bouche ce qu'il a 
  englouti. Vers lui n'afflueront plus les nations, 
 désormais ... En effet, voici venir des jours où je 
 visiterai les idoles de Babylone ...  il accomplira                         
               son bon plaisir sur Babylone»

Le fait que Cyrus soit polythéiste et idolâtre est une information notoire , connu de tous , comme le souligne  
également l'historien Flavius Joseph au sein de son livre « La Guerre des juifs contre les Romains »

Extrait tiré du livre «  La guerre des juifs contre les Romains » de Flavius Joseph :

« …. La même histoire nous apprend que ces illustres et si célèbres conquérants , Cyrus , Darius et Alexandre ,  
quoique idolâtre n'ont pu se défendre d'avoir de la vénération pour la majesté et les cérémonies de ce Temple ... »
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Le prophète Daniel témoigne également que Cyrus n'est pas considéré comme le Oint de Dieu qui accompli  
toute ses volontés comme le rapporte le livre d'Isaïe , mais comme l'un de ses plus fervent adversaires :

 Daniel 10/1 à 21 
« En l'an 3 de   Cyrus   Roi de Perse   une parole fut révélée a Daniel ... Je levai les yeux pour regarder . 
Voici ,un homme vêtu de lin ,les reins ceints d'or pur ,son corps avait l'apparence de la chrysolithe, 

son visage l'aspect de l'éclair ... Il me dit « Ne crains pas Daniel , car du premier jour où ,pour 
comprendre tu as résolu de te mortifier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est a 

cause de tes paroles que je suis venu .Le chef   du Royaume de Perse   m'a résister pendant 21 jours , 
mais Michel ( l'ange ) , l'un des premiers princes , est venu a mon aide .Je l'es laissé affrontant les

Rois de Perse ... Je dois retourner combattre   le chef des Perses   , qu'en j'en aurai fini 
voici que viendra le chef de Yavan ( grec ) »

Aperçu de l'incohérence :

Pourquoi Dieu envoi-t-il deux Anges pour combattre son berger bien aimé ?

                                           Isaïe                                                                                              Daniel  
« Ainsi parle YHWH  … qui dis  à Cyrus  : "Mon berger."                     « En l'an 3 de Cyrus Roi de Perse une parole fut 
Il accomplira toute ma volonté, ….. Ainsi parle YHWH                              révélée à Daniel ... ( L'Ange dit ) Le chef du 
  à son oint   ,   à Cyrus    dont j'ai saisi la main droite  ...                             Royaume de Perse m'a résister pendant 21 jours , 
     YHWH l'aime ; il accomplira son bon plaisir... »                                mais Michel ( l'ange ) , l'un des premiers princes 
                                                                                                                     est venu a mon aide .Je l'es laissé affrontant les 
                                                                                                                        Rois de Perse ... Je dois retourner combattre 
                                                                                                                                           le chef des Perses ... »

En conclusion , le nom du Oint cité dans cette prophétie d'Isaie a été volontairement attribué a Cyrus pour  
dissimuler l'identité de l'élu de YHWH . Mais en attribuant cette prophétie à un idolâtre notoire ( reconnu par  
tous ) les scribes d'Israël ont fait preuve de maladresse . YHWH les a donc confondu face à cette fraude par la  
préservation du passage dénoncat Cyrus au sein du livre de Daniel , ainsi que par la découverte du Cylindre de  
Cyrus .

Évangile de Philippe 54/5 à 25
«  Un seul nom n'est pas proclamé dans le monde , le nom que le père a donné au fils  … les archontes 

( les autorités ) voulurent tromper l'humanité dès qu'ils virent qu'elle ( la vérité ) était apparentée à ce qui 
est véritablement bon . Ils prirent le nom de ce qui est bon et l'attribuèrent à ce qui n'est pas bon  afin 

de tromper par le trébuchement des noms et  de les attacher à ce qui n'est pas bon … » 
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  Élément de preuve témoignant que le nom de Nabuchodonosor 
est mentionné pour dissimuler l’identité de l'élu 

Les deux éléments qui témoignent que les prophéties annonçant Nabuchodonosor comme le bourreau des  
nations sont une fraude , sont :

1er – L'incohérence entre les nations citées par Jérémie et l’œuvre de Nabuchodonosor

Le contexte de la prophétie de Jérémie pris dans sa totalité désigne Nabuchodonosor comme étant la personne à  
l'origine de la colère contre les nations :

Jérémie 25/ 9 à 11
« J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit YHWH et j'enverrai auprès de Nabuchodonosor , roi de Babylone,

mon serviteur; je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer 
par interdit, et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles ... Tout ce pays deviendra une ruine, un 

désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone ... 27/6 à 8  Maintenant je livre tous ces pays entre les mains de  
Nabucodonosor roi de Babylone, mon serviteur; je lui donne aussi les animaux des champs, pour qu'ils lui soient assujettis . 
Toutes les nations lui seront soumises … ( 25/13 ) Et je ferai venir sur ce pays-ci ( Canaan / Jérusalem ) toutes  mes paroles 
que j'ai prononcées  à son sujet , tout les écris de ce livre-ci que j'ai dit au prophète Jérémie au sujet de toutes les nations ...  

Jérusalem et les villes de Juda , ses rois et ses princes pour les rendre ruines et désolation , sifflement et malédiction comme en 
ce jour-ci . Le pharaon et le roi d’Égypte , ses serviteurs , ses princes et tout son peuple , et tout le couchant . Tous les rois du 
pays de Uc et tous les rois du pays des Philistins , et Ashqelôn , et Gaza , et Eqrôn , et le reste de Ashdod , Edom et Moab et 

les fils d'Ammon et tous les rois de Tyr et tous les rois de Sidon et les rois de l'île qui est de l'autre coté de la mer , et Dedân , 
 Téma et Bouz et tous ceux qui se rasent les tempes. Et tous les rois d'Arabie et tout les rois du couchant demeurant au désert 

     et tous les rois de Zimri et tous les rois d'Elam et tous les rois de Mèdes et tous les rois du Nord les proches et les lointains ... »     

Œuvre contradictoire 

                        Œuvre de Nabuchodonosor                                           Œuvre de Nabuchodonosor 
                     selon l'histoire et l'archéologie                                              selon le livre de Jérémie
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2er – L'erreur historiquement vérifiable concernant la succession du règne
de Nabuchodonosor 

Prophétie du livre de Jérémie :

Jérémie 25/ 9 à 11
« J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit YHWH et j'enverrai auprès de Nabuchodonosor , roi de  

Babylone, mon serviteur; je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, 
afin de les dévouer par interdit, et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles ... Tout ce pays  
deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone ... 27/6 à 8  Maintenant je livre tous
ces pays entre les mains de Nebucodonosor roi de Babylone, mon serviteur; je lui donne aussi les animaux des champs,  

pour qu'ils lui soient assujettis . Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils, et au fils de son fils … »

                                         Règne de Nabuchodonosor      Règne du fils de Nabuchodonosor            Règne du petit-fils de Nabuchodonosor
                                           sur les nations désignées                sur les nation désignées                               sur les nation désignées

                        - 604                   - 562          

Réalité historique et archéologique     :   

                                   Règne  de Nabuchodonosor                 Règne du fils                         Règne du gendre                     Règne de Nabonide                 Chute et fin du 
                                   en Orient et Mésopotamie            de Nabuchodonosor                   de Nabuchodonosor             en Orient et Mésopotamie      Royaume de Babylone 
                                                                                     en Orient et Mésopotamie         en Orient et Mésopotamie

                - 604                        - 562                          - 560                           - 556                     - 539

             

                                                                                                                          Le gendre de Nabuchodonosor , Nériglissa                                               Prise du royaume 
                                                                                                                         n'est pas le fils de son fils mais l'époux de sa                                                 de Babylone 
                                                                                                                      fille Kassaia qui pris le trône par un coup d'état                                              par les Perses

                                                                                                                                                                                            Nabonide n'est pas issu de 
                                                                                                                                                                                          la famille de Nabuchodonosor
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  Élément de preuve témoignant que le nom de Jérémie est mentionné 
pour dissimuler l’identité de l'élu 

La prophétie attribuée frauduleusement à Jérémie désigne la même personne annoncée par Isaïe , Moïse et Jean :  

Isaïe 49/1 à 6
«  Écoutez vers moi Îles , et faites attention populations lointaines , dans le ventre il m'a appelé , dans les 

entrailles de ma mère il a rappelé mon nom . Et il a placé dans ma bouche comme une épée tranchante , dans 
l'ombre de sa main il m'a mis a l'abri et il m'a placé comme une flèche aiguisée , il m'a caché dans son carquois 

…. Et maintenant a dit YHWH , m'ayant façonné depuis le ventre comme serviteur pour lui , pour faire revenir 
Jacob vers lui et pour lui rassemblé Israël , et je serai glorifié aux yeux de YHWH , mon Dieu est ma force . Et il 
dit « Il est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour faire lever les tribus de Jacob et pour faire revenir les 

préservés d'Israël , je te donnerai comme lumière des nations pour être mon salut jusqu'aux extrémités de la terre 
…. ( 59/21 ) Mon esprit qui est sur toi  et mes paroles que j'ai placées dans ta bouche  ne s'éloigneront pas de ta 
bouche , ni de la bouche de ta descendance , ni de la bouche de la descendance   de ta descendance ,dit YHWH, dès  

maintenant et pour toujours ..»

Jérémie 1/5 à 10
« Avant de te former dans le ventre je te connaissais , et avant que tu sorte de la matrice je t'ai consacré , 
je t'ai placé prophète pour les nations … ( 1/7 ) … tu diras tout ce que je t'ordonnerai , tu parleras et ne 

soit pas craintif devant eux car je suis avec toi pour te délivrer , déclaration de YHWH …. 
voici j'ai mis mes paroles dans ta bouches , vois je t'ai préposé en ce jour-ci sur les nations et sur les 

royaumes  pour déraciner , pour renverser et pour ruiner , pour démolir , pour bâtir et pour planter » 

Deutéronome 18/18
« Je ferai lever un prophète comme toi pour eux du milieu de leur frère , et 

 je mettrai mes paroles dans sa bouche  et  il leur parlera de tout ce que je lui ordonnerai » 

Apocalypse 
( 12/1 et 2 et 5 )  Un grand signe apparut au ciel: une Femme! …. elle est enceinte et elle crie souffrant les douleurs et 
étant tourmentée pour enfanter ... Et elle enfanta un fils mâle ,celui qui     doit mener toutes les nations   avec un bâton de 
fer … ( 19/11 a 16 ) Et je vis le ciel ayant été ouvert, et voici un cheval blanc ; et celui qui y est assis s'appelle "Fidèle" 
et "Véritable", et dans la justice il juge et fait la guerre …. ayant un nom ayant été écris que personne ne connaît a par 
 lui  ; et ayant été revêtu d'un manteau ayant été trempé de sang  et il a été appeler La parole de Dieu  …. De sa bouche 

sort une épée acérée pour en frapper les nations ; c'est lui qui les fera paître avec un bâton de fer  ; ( 22/10 ) Il me dit 
encore : "Ne tiens pas ... et un jour de revanche de notre Dieu, pour consoler secrètes les paroles   prophétiques de ce 

livre, car le Temps en effet est     proche   »
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1er Éléments témoignant que Jérémie ne peut bibliquement pas 
être le prophète des Nations annoncé par Moïse , Isaïe et Jean :

 

Le passage du 1er chapitre du livre de Jérémie mentionne :

« … je t'ai ( Jérémie ) placé prophète pour les nations … »

Concernant le prophète Jérémie , n'a jamais été bibliquement envoyé pour les nations , il est également reconnu  
par le judaïse que Jérémie est exclusivement prophète d’Israël , comme le confirme ses propres propos : 

Jérémie 25/2 à 4  
« Ce que prononça Jérémie le prophète au sujet de tout le peuple de Juda et à tout les gens de Jérusalem en disant  
« Depuis la treizième année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, jusqu'à aujourd'hui, voici 23 ans que la parole  

de YHWH m'est adressée et je vous ai parlé à vous ( א>ָל%יכ*ם ) sans cesser et vous n'avez pas écouté . Et YHWH a  
envoyé à vous tous ses serviteurs les prophètes sans cesser , et vous n'avez pas écouté ni prêté l'oreille 

pour entendre »

Le passage ci-dessus témoigne que Jérémie durant les 23 années de sa mission prophétique ne s'est adressé  
qu'exclusivement au peuple de Juda et aux habitants de Jérusalem . Si Jérémie ne s'est adressé durant sa  
mission qu’à ce peuple , c'est parce que YHWH lui avait ordonné de ne s'adresser qu’à eux , comme en  
témoigne le passage précèdent ainsi que celui ci-dessous :  

Jérémie 26/8
« Et quand Jérémie eut fini de prononcer tout ce que YHWH lui avait ordonné de dire à tout le peuple, prêtres,  

prophètes et peuple entier se saisirent de lui en disant : "Tu vas mourir ! » 

Pour conclure sur le statut de Jérémie en tant que « prophète d’Israël » et non en tant que « prophète des  
nations » , observons ce que le Dieu dit concernant le statut de ce même Jérémie :
 

  Jérémie  7/25 et 26
« Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d’Égypte  jusqu'à aujourd'hui,  j'ai envoyé vers vous ( א>ָל%יכ*ם ) 

tous mes serviteurs, les prophètes sans cesser , et ils ne m'ont pas écouté … »

Ce passage ci-dessus témoigne que le prophète Jérémie avait la même mission que les prophète envoyé depuis la  
sortie d’Égypte du peuple d’Israël , qui était d'apporter le message de YHWH exclusivement à la descendance  
de Jacob : 

« Depuis le jour où vos pères …. jusqu'à aujourd'hui ( avec Jérémie ) ,  j'ai envoyé vers vous ( ם יכ* ָל%  tous ( א>
mes serviteurs, les prophètes … »

En conclusion de ce point , le prophète Jérémie est décrit comme étant exclusivement prophète d’Israël , envoyé  
pour s'adresser uniquement aux fils de Jacob et non comme prophète des nations pour s'adresser à l'humanité .  
De ce fait , la parole « … je t'ai placé prophète pour les nations … » n'est bibliquement pas acceptable . 
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2ème élément témoignant que cette prophétie ne s'accorde pas avec Jérémie :

Le passage du 1er chapitre du livre de Jérémie mentionne :

« …. tu parleras et ne soit pas craintif devant eux car je suis avec toi pour te délivrer , déclaration de YHWH » 

Concernant le prophète Jérémie , si l'on superpose cette annonce avec la vie de ce dernier nous nous retrouvons  
face à une contradiction , car Jérémie a subit persécution et emprisonnement sans être délivrer par YHWH ,  
comme en témoigne les passage ci-dessous :

Jérémie 20/1
« Et Pashehour frappa le prophète Jérémie et il l'attacha au pilori qui est à la porte d Benjamin .. »

Jérémie 32/2 et 3
« … le prophète Jérémie était détenu dans la cour de garde qui est dans la maison du roi de Juda où l'avait  

détenu Sédécias le roi de Juda en disant « Pourquoi prophétise-tu ….. »

Jérémie 38/9
« Monseigneur le roi, ils ont mal agi ces gens-là, en traitant de la sorte le prophète Jérémie ; ils l'ont jeté

dans la   citerne   : il va mourir de faim sur place car il n'y a plus de pain dans la ville. »

Les persécution de Jérémie sont confirmé par lui-même au sein du livre de ses lamentations :

Lamentation de Jérémie 3/1 à 20 
( Ce passage est une lamentation de Jérémie concernant les souffrances que Dieu lui envoya )

« Je suis l'homme ( Jérémie ) qui a connu   la misère  , sous la verge de sa fureur. C'est moi qu'il ( YHWH ) a  
conduit et fait marcher dans la ténèbres et sans lumière. Contre moi seul, il tourne et retourne sa main tout le  

jour. Il ( YHWH ) a consumé ma chair et ma peau, rompu mes os. Il ( YHWH ) a élevé contre moi des  
constructions, cerné ma   tête de tourment  . Il m'a fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts à  

jamais. Il ( YHWH ) m'a emmuré et je ne puis sortir ; il ( YHWH ) a rendu   lourdes mes chaînes  . Quand même  
je crie et j'appelle, il ( YHWH ) arrête ma prière. Il ( YHWH ) a barré mes chemins avec des pierres de taille,  

obstrué mes sentiers. Il ( YHWH ) est   pour moi un ours aux aguets, un lion à l'affût  . Faisant dévier mes  
chemins, il ( YHWH ) m'a déchiré, il a fait de moi une horreur. Il a bandé son arc et m'a visé comme une cible  
pour ses flèches. Il a planté en mes reins, les flèches de son carquois. Je ( Jérémie ) suis devenu la risée de tout  

mon peuple, leur chanson tout le jour. Il m'a saturé d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il ( YHWH ) a brisé  
mes dents avec du gravier, il m'a nourri de cendre. Mon âme est exclue de la   paix, j'ai   oublié le bonheur   ! J'ai  

dit : Mon existence est finie, mon   espérance qui venait de YHWH  . Souviens-toi de ma misère et de mon  
angoisse : c'est absinthe et fiel ! Elle s'en souvient, elle s'en souvient, mon âme, et elle s'effondre en moi. »
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« … tu parleras et ne soit pas craintif devant eux car je suis avec toi pour te délivrer , déclaration de YHWH » 

                                     « Et Pashehour frappa le prophète Jérémie               « ... le prophète Jérémie ; ils                 
                                                 et il l'attacha au pilori ... »                        l'ont jeté dans la citerne … »                           

                                      « … le prophète Jérémie était détenu           « Je suis l'homme qui a connu   la misère   ….  » 

                                                dans la cour de garde  ….. »                                                    

3ème élément témoignant que cette prophétie ne s'accorde pas avec Jérémie :

Le passage du 1er chapitre du livre de Jérémie mentionne :

« ... je t'ai préposé en ce jour-ci sur les nations et sur les royaumes pour :
déraciner , 

pour renverser 
et pour ruiner , 
pour démolir , 

pour bâtir 
et pour planter » 

La biographie de Jérémie présente au sein de son livre suffit à attester qu'il n'a subit au cours de sa vie que rejet  
de la part de son peuple , emprisonnement et persécution . Ce même livre témoigne également que Jérémie n'a  
jamais déraciner , renverser , ruiner , démoli , bâti ou planter quoique ce soit sur les nations et sur les royaume :  

                                « ... je t'ai préposé en ce jour-ci sur  les nations  et sur  les royaumes  pour :
déraciner , 

pour renverser 
et pour ruiner , 
pour démolir , 

pour bâtir 
et pour planter » 

                                        les royaumes     et sur    les nations    sur       celui-ci     le jour    je t'ai préposé      Vois

כות                            ָל� מ� מ$ ָל-    ה$ ע$ ם     ו� גוי& ָל-    ה$ ז*ה,     ע$ יום     ה$ י���������������������������������������������������濨ྦ�ྔ��ྕﾌྕ����둰洢雴Ǎᗀ믃雹ǍĀ���Ɉ�ҙ�願�ҙ�㷠�����windowspropertydesc ָך     ה$ ת& ד� ק$ פ� ה     ה& א%   ,ר�
  
                             et pour planter      pour bâtir    et pour démolir    et pour ruiner    et pour renverser     pour déraciner 

טוע$                        נ� ָל& נות,        ו� רוס        ָל&    ' ּוב� ה> ָל$ יד        ו� א>    ' ּוב& ה$ תוץ,         וָל� נ� ָל& תוש           ו� נ�  .ָל&
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  Élément de preuve témoignant que le nom de Gog est mentionné 
pour dissimuler l’identité de l'élu 

Ézéchiel 38/7 à 23 
( 38/16 ) Et tu monteras contre mon peuple Israël comme une nuée pour recouvrir le pays dans la suite des  

jours , et je te ferai venir contre mon pays afin que les nations me connaissent quand je montrerai ma sainteté  
en toi Gog devant leurs yeux Ainsi à dit le Seigneur YHWH « N'est-ce pas toi celui dont j'ai parlé autrefois

par l'intermédiaire de mes serviteurs les prophètes d’Israël , ceux qui prophétisèrent en ces jours-là 
que tu allait venir contre eux ?... ( 38/23 ) Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, Je me 

ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis YHWH »

Cette prophétie d’Ézéchiel annonce que Gog fut autrefois annoncée comme étant le futur bourreau d’Israël . Or ,  
le futur bourreau d’Israël est mentionnée au sein du livre d'Isaïe et de Osée comme étant un prophète de  
YHWH , comme en témoigne la complémentarité suivante :

Rappel : Éphraïm constituent une des douze tribus d’Israël  

Isaïe 28/1 à 5
« Hélas pour la couronne d'arrogance des ivrognes d'Ephraïm , à la fleur fanée, qui fait l'éclat de sa parure, 

sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent ! Voici venir, de la part du Seigneur,  un homme fort
et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents  
d'eaux : Il la fait tomber en terre avec violence. Elle sera foulée aux pieds la couronne arrogantes des ivrognes  
d'Ephraïm; et la fleur fanée, qui fait l'éclat de sa parure, sur la cime de la fertile vallée sera comme une figue  
hâtive qu'on aperçoit avant la récolte, et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée. En ce jour-là YHWH 

des armées sera une couronne d'ornement et un diadème de splendeur pour le reste de son peuple . » 

Isaïe et Osée sont tout deux contemporains ( 8ème siècle avant J-C ) , 
par conséquent la prophétie est identique et complémentaire 

Osée 9/7 à 9
« Ils arrivent les jours de l'intervention , ils arrivent, les jours de la rétribution : Israël va l'éprouver ! 

Le prophète est fou, l'homme inspiré a le délire, A cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. 
Le guetteur d'Ephraïm est avec mon Dieu , c'est un prophète ,  on lui tend un piège de oiseleur sur tous 
ses chemins et l'hostilité est dans la maison de son Dieu . Ils se sont rendu corrompus comme aux jours 

de Guivéa , il se souviendra de leurs fautes et il leur rendra selon leurs péchés »

Ces prophéties d'Isaïe et de Osée qui annoncent le prophète de YHWH comme étant le bourreau d’Israël est  
également prophétisé au sein d'un écrit exclu du canon hébraïque :

 Testament de Benjamin 11/2 à 5 
« ... se lèvera , dans les derniers temps , l'aimé du Seigneur , écoutant sa voix , faisant le plaisir de Sa volonté ,  
illuminant d'une nouvelle connaissance toutes les nations  , il foulera Israël aux pieds , le dépouillant comme  
un loup , de ce que donnera la synagogue des nations . Jusqu'à la consommation des temps , il sera dans les  
synagogue des nations et parmi leurs chefs , comme un chant dans la bouche de tous . Il sera inscrit dans les  

livres saints , ainsi que son œuvre et sa parole , et il sera l'élu de Dieu à jamais »

La série de prophéties exposé en amont démontre que Gog n'est bibliquement pas la personne annoncé par les  
prophètes d’Israël .
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Autre élément démontrant la fraude textuelle

Ézéchiel 38/7 à 23 
( 38/16 ) Et tu monteras contre mon peuple Israël comme une nuée pour recouvrir le pays dans la suite des  

jours , et je te ferai venir contre mon pays afin que les nations me connaissent quand je montrerai ma sainteté 
en toi Gog devant leurs yeux . Ainsi à dit le Seigneur YHWH « N'est-ce pas toi celui dont j'ai parlé autrefois

par l'intermédiaire de mes serviteurs les prophètes d’Israël , ceux qui prophétisèrent en ces jours-là 
que tu allait venir contre eux ?... ( 38/23 ) Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, Je me 

ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis YHWH »

Cette prophétie d’Ézéchiel annonce que YHWH manifestera sa sainteté aux yeux des nations par la venue de  
Gog . Or , au sein des prophéties d'Isaïe il est annoncé que YHWH manifestera sa sainteté aux yeux des nations  
par la venue de son élu , l’annonciateur de la Bonne Nouvelle :

Isaïe 52/7 à 10
« Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix ! de  
celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut ! De celui qui dit à Sion : ton Dieu règne ! … ( 52/10 )  

YHWH découvre le bras de sa sainteté, aux yeux de toutes les nations ; et toutes les extrémités de la terre  
verront le salut de notre Dieu » 

Les prophéties exposées en amont démontrent que Gog n'est bibliquement pas la personne 
annoncé par le prophètes Isaïe .

*******
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  Élément de preuve témoignant que le nom de Zorobabel 
est mentionné pour dissimuler l’identité de l'élu 

13ème siècle avant J-C

Genèse 49/10 et 11
« Le sceptre ne se détournera pas loin de Juda et ce qui est prescrit d'entre ses pieds , jusqu’à ce
que vienne le Shilo , et à lui l'obéissance des peuples . Attachant à la vigne son âne , et au cep
le fils de son ânesse , il a lavé son vêtement dans le vin et son habit dans le sang du raisin , 

le blanc de ses dents est plus que le lait »
 

10ème siècle avant J-C

Psaume 46/9 à 11 
« Allez, contemplez  les hauts faits de YHWH , lui qui remplit  la terre de stupeurs.

Il met fin aux guerres  jusqu'au bout de la terre ;  l'arc, il l'a rompu,  la lance, 
il l'a brisée,  il a brûlé les boucliers au feu. "Arrêtez, connaissez  que moi je suis Dieu, 

exalté sur les peuples, exalté sur la terre ! »
 

8ème siècle avant J-C

Isaïe 41/2 ( VIIIè S. av J-C )
« Qui a suscité  de l'orient  Celui que le salut appelle à sa suite ? Qui lui a livré les nations et assujetti 

des rois ? Qui a réduit leur glaive en poussière, et  leur arc en un chaume qui s'envole ?  »

6ème siècle avant J-C

Aggée 2/21 à 23
« Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis : J'ébranlerai les cieux et la terre; Je renverserai
le trône des royaumes, Je détruirai la force des royaumes des nations,  Je renverserai les chars et

ceux qui les montent les chevaux et leurs cavaliers seront abattus  l'un par l'épée de l'autre. 
En ce jour-là, dit YHWH des armées, Je te prendrai, Zorobabel, fils de Schealthiel, mon serviteur, 

dit YHWH et je te garderai comme un sceau ; car je t'ai choisi, dit YHWH des armées. »

Zacharie 9/9 et 10 
« … voici ton Roi vient vers toi, il est juste et sauvé, pauvre et chevauchant sur un âne, un ânon fils d’ânes  se   

Je détruirai les chars d'Ephraïm, Et les chevaux de Jérusalem; et  les arcs de guerre seront anéantis . 
 Il annoncera la paix aux nations et sa domination ira depuis la mer jusqu'à la mer et depuis 

le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre »
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Exposé du problème

D'après la complémentarité des prophéties biblique , Zorobabel est désigné comme étant :

Zorobabel 

Roi annoncé par Zacharie                 Celui qui vient d'Orient annoncé par Isaïe                 Le Shilo annoncé par Jacob 

L'incohérence avec l’attribution de cette prophétie à Zorobabel est que ce jour de renversement des royaumes  
était toujours annoncer après la mort de ce dernier . De plus , le judaïsme ainsi que le christianisme sont  
unanimes pour affirmer que le Shilo ( Mashiah ) ne peut pas être Zorobabel puisque selon eux , ce dernier  

désigne Jésus pour les chrétiens , et le Messie attendu pour les juifs .

*******
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Autre exemple de dissimulation de l'identité de l'élu de YHWH au sein de la Bible

Au sein de la Bible apparaît un personnage mystérieux appelé Melkisedek qui signifie « le Roi charitable » en  
hébreu . Les passages relatant ce personnage biblique sont les suivants :

Genèse 14/17 à 20
« Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome 

sortit à sa rencontre dans la vallée de Schavé, qui est la vallée du roi.  Melkisédek, roi de Salem, fit apporter 
du pain et du vin : il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram, et dit : Béni soit Abram par 

le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre ! Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis 
entre tes mains ! Et Abram lui donna la dîme de tout » 

Psaume 110/1 à 4
« De David. Psaume. Parole de YHWH à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce que je fasse 

de tes ennemis ton marchepied. YHWH étendra de Sion le sceptre de ta puissance : Domine au milieu 
de tes ennemis ! Ton peuple est plein d'ardeur, quand tu rassembles ton armée; Avec des ornements sacrés, 
du sein de l'aurore Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. YHWH l'a juré, et il ne s'en repentira point: 

Tu es sacrificateur pour toujours, A la manière de Melkisédek »

Hébreux 7/1 à 13
« En effet, ce Melkisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut,-qui alla au-devant d'Abraham  

lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout,-qui est d'abord 
roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans 

père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jours ni fin de vie,-mais qui est rendu semblable  
au Fils de Dieu, ce Melkisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le  

patriarche Abraham donna la dîme du butin. ... ( 7/13 ) En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient 
à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel … »

L'identité de Melkisedek au sein de la Bible demeure obscure en l'absence de détails complémentaires .  
Cependant , les écritures exclus des canons bibliques sont unanimes pour désigner Melkisedek comme étant  
l'élu des nations ( Machiah ) annoncé par tous les prophètes d’Israël :

Légende hébraïque de Melkisédek 1/5 à 24
« Car il a fait tomber leur lot dans la part de Melkisédek , lui qui les ramènera vers ceux-ci et proclamera

pour eux la libération en leur remettant la dette de toute leurs fautes . Et cette chose se fera dans la première  
semaine du jubilé venant après neuf jubilés .Et les jours des expiation c'est la fin du dixième jubilé . En 

faisant l'expiation en ce jour , pour tous les enfants de [ … Lacune … ] pour les hommes du lot de Melkisédek ,  
il aura exécuté pour eux un decret conformément à leurs œuvres . Car ce sera le moment de l'année de la  

bienveillance de Melkisédek . C'est lui qui dans sa puissance jugera les saints de Dieu selon les actes de justice 
… ( 1/13 ) Mais Melkisédek exercera la vengeance des commandements divins [ … Lacune … ] et c'est lui qui  

les délivrera de la main de bélial et de la main de tous les esprits de son lot … ( 1/15 ) Ce sera le jour de paix  
dont Dieu a parlé par l'entremise d'Isaïe le prophète , le quel a dit « Qu'ils sont beau sur les montagnes les  
pieds du messager qui proclame la paix , qui annonce de bonnes nouvelles , qui proclame le salut , qui dit à

Sion « ton Dieu règne »  … ( 1/18 ) Le messager c'est l'Oint de l'esprit dont Daniel a dit « jusqu'à un chef oint  
sept semaines . Et celui qui annonce de bonnes nouvelles , qui proclame le salut , c'est celui dont il est écrit [ … 
Lacune … ] pour réconforter tous les endeuillés en les instruisant sur tous les âges du monde ( avec consolation  
par l'instruction ) [ … Lacune … ] …. ( 1/24 ) L'assemblée de tous les fils de lumière établissant l’alliance , qui  

évitent d'aller dans la voie du peuple … »
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Apocalypse de Gamaliel « Melchsedek » 5/1 à 15
« [ … Lacune … ] Qui adviendra en son nom , ils diront aussi de lui « il n'est pas né » , alors qu'il est né , 
« il ne mange pas » , même s'il mange , « Il ne boit pas » , même s'il boit , « Il est incirconcis » , alors qu'il 

fut circoncis , « il est sans chair » , alors qu'il fut chair , « Il n'est pas venu à la souffrance » , alors qu'il vint 
à la souffrance , « Il n'est pas ressuscité des morts » , alors qu'il ressuscita d'entre les morts . Mais ils diront 
la vérité , tous les peuples et les tribus qui reçoivent de toi et de toi seul , Ô Melkisedek , saint grand prêtre ,  

l’espérance parfaite et les dons de la vie » 

Livre des secrets d'Hénoch 70/18
« ( 70/18 ) Et Nèr et Noé se hâtèrent de laver l'enfant , et ils le vêtirent des vêtements du sacerdoce . Et Nèr 

lui donna les pains consacrés , et il mangea . Et ils lui donnèrent le nom de Melkisédek … ( 70/25 ) Mais 
pour l'enfant ne t'afflige pas , Nèr , parce que j'enverrai dans peu de temps mon Archange Michel , et il 
prendra l'enfant et le placera dans le paradis d'Eden . Il ne périra pas avec ceux qui doivent périr , et moi 
je l'ai montré et il sera mon prêtres des prêtres à jamais Melkisédek , et je le sanctifierai et je le changerai 

en un grand peuple qui me sanctifiera … ( 70/28 ) … et Melkisedek sera la tête des prêtres  dans une
autre race  … ( 70/29 ) et Melkisédek deviendra la tête des prêtres dans un peuple qui sert ton pouvoir  

monarchique , Seigneur . Et il advint , quand l'enfant eut achevé quarante jours dans la demeure de Nèr , 
que le Seigneur dit à Michel « Descend sur la terre auprès de Nèr le prêtre , et prends l'enfant Melkisédek 
qui est avec lui et place-le en garde dans le paradis de l'Eden … ( 71/8 ) Et Michel prit l'enfant Melkisédek 

en cette nuit sur ses ailes , et il le plaça dans le paradis de l'Eden »

Une référence à ce récit se trouve au sein du livre de l'Apocalypse de Jean ( Canonique ) :

Apocalypse 12/1 à 14
« Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze  
étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement … ( 12/5 ) 
Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers

son trône … ( 12/13 ) Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté  
l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, 

où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. »

En conclusion , l'identité de Melkisedek qui parait obscure au sein des livre canoniques de la Bible est  
clairement établit au sein des livres apocryphes ( exclus des canons ) .    

*******
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Vision globale de la méthodologie employée pour dissimuler  
l'identité de l'élu des nations au sein de la Bible :

[ 2 Pages suivantes ]
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Deutéronome 18/18
« Je ferai lever un prophète comme toi pour eux du milieu de leur frère , et je mettrai 

mes paroles dans sa bouche et il leur parlera de tout ce que je lui ordonnerai » 

Genèse 49/10 et 11
« Le sceptre ne se détournera pas loin de Juda et ce qui est prescrit d'entre   ses pieds , jusqu’à ce que vienne 

le Shilo , et à lui l'obéissance des peuples . Attachant à la vigne son âne , et au cep le fils de son ânesse , 
il a lavé son vêtement dans le vin et son habit dans le sang du raisin , le blanc de ses dents est plus que le lait »

 Isaïe 63/1 à 3  
« Qui est celui-ci venant depuis Edom dans des habits rouge , depuis Bocra honoré dans son vêtement arqué par l'abondance 
de sa puissance , me parlant avec grande justice pour sauver ? Pourquoi ce rouge sur ton vêtement et tes habits comme celui 

qui foule au pressoir ? J'ai foulée la cuve , moi seul sans aucun homme d'entre les peuples avec moi , et j'ai foulés dans 
ma colère et j'ai piétiné dans ma fureur et leur jus a éclaboussé sur mes habits et j'ai salis tous mes vêtement »

Zacharie 9/9
« Soit dans l’allégresse fille de Sion , pousse des cris de joie fille de Jérusalem , voici ton Roi vient vers
toi ,il est juste et sauvé , pauvre et chevauchant sur un âne , un ânon fils d’ânesse … sa domination 

ira depuis la mer jusqu'à la mer et depuis le fleuve jusqu'aux confins de la terre »

                                                                                                      Apocalypse  3/7
« Écris à l'Ange de l’Église de Philadelphie « Ainsi parle le Saint , le véritable , celui qui a les clé de David , celui qui 
ouvre et que personne ne peut fermer , et qui ferme sans que personne ne puisse ouvrir … ( 12/1 à 5 ) Un grand signe 

apparut au ciel: une Femme! … elle est enceinte et elle crie souffrant les douleurs et étant tourmentée pour enfanter ... Et elle 
enfanta un fils mâle ,celui qui doit mener toutes les nations avec un bâton de fer… ( 19/11 à 15 ) Et je vis le ciel ayant été ouvert ,
 et voici un cheval blanc et celui qui était assis est appelé fidèle et véritable , et dans la justice il juge et fait la guerre … ( 19/13 ) 

Ayant écrit sur lui, un nom que lui seul connaît , et ayant été revêtu d'un manteau trempé dans le sang et il est appelé « la parole 
de Dieu » . Et les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blanc … ( 19/15 ) Et de sa bouche sort une épée acérée pour en frappées 
les nations et il les fera paître avec un bâton de fer , et lui-même foule la cuve du vin de la colère furieuse de Dieu le Tout Puissant »

Évangile selon Jean
( 14/15 et 26 ) Si vous m'aimez vous garderez mes  commandements , et moi je prierai  le père et il vous donnera un autre 
Consolateur pour qu'il soit avec vous éternellement  … Le Consolateur , l'esprit , le saint que le père enverra en mon nom ,
celui-la ( le consolateur ) vous enseignera tout et vous  rappellera tout ce que je vous ai dit … ( 15/26 ) Lorsque viendra le 
Consolateur que j'enverrai d'auprès du père , l'esprit de vérité qui vient d'auprès du père , celui-la témoignera a mon sujet 
… (16/7 et 8 et 12 a 14 ) Mais moi je vous dis la vérité : il est avantageux pour vous que je parte ; car si en effet je ne pars 

pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous , par contre si je part je vous l'enverrai .Et en venant , celui-la ( le consolateur )  
convaincra le monde au sujet du péché , et au sujet de la justice et au sujet du jugement … J'ai encore beaucoup de choses à 
vous dire mais vous ne pouvez les supporter maintenant . Quand viendra celui-la  l'esprit de vérité , il vous guidera dans 
toute la vérité , en effet il ne parlera pas de lui-même , mai tout ce qu'il entendra il le dira , et les choses a venir il vous les 

annoncera . Celui-la me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est mien et il vous le communiquera » 

Deutéronome 32/9 à 14
« Car la part de YHWH, c'est son peuple , et Jacob est la part de son héritage .  Il le trouve dans un pays de désert et dans un 

désordre de hurlement de la terre aride il l'entoure , il le considère et le préserve comme la prunelle de son œil . Comme un aigle 
réveille sa nichée sur son aile , YWWH est seul à le conduire et avec lui aucun dieu étranger . Il le fait chevaucher sur les 

hauteurs de la Terre et il mange des produit de la campagne , il lui fait goûter le miel hors du rocher et de l'huile hors du roc , 
de la crème ( beurre ) de gros bétail et du lait de petit bétail … ( 32/41 ) Si j'aiguise mon épée éclatante et que ma main s'empare

du droit , je ferai venir une vengeance sur mes adversaires et je rétribuerai ceux qui me détestent . J'enivrerai mes flèches de 
sang et mon épée dévorera de la chair et du sang des victimes et captifs , de la tête des chefs ennemis »

Psaume 110/1 à 7
« Psaume de David , déclaration de YHWH à mon seigneur ( le Christ ) « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette 
tes ennemis en marchepied sous tes pieds … »   « Le seigneur ( Christ ) à ta droite ( YHWH ) il a écrasé des rois au jour 

de sa colère , il juge parmi les nations remplissant de cadavres , il a écrasé des têtes au dessus d'un vaste pays . Du torrent 
il boit en chemin , c'est pourquoi il relève la tête »
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     Isaïe 7/14 à 22 [ et 8/6 à 8 ]
« C'est pourquoi le Seigneur vous donnera un signe , voici la jeune femme est enceinte et enfantant un fils  et l'appelant 
« Emmanuel » . Il mangera de la crème ( beurre ) et du miel  jusqu'à ce qu'il sache rejeté le bien et le mal  … ( 7/22 ) Et il 
sera qu'a cause de l'abondance de lait qu'il mangera de la crème ( beurre ) , oui de la crème et du miel ... [ même contexte ] 

( 8/6 ) Parce que le peuple ( israel ) a méprisé les eaux de Siloé qui coulent lentement et se réjoui avec Recîn fils de 
Remalyahou , c'est pourquoi voici le Seigneur faisant monter contre eux les eaux du fleuve puissantes et abondentes , le Roi 

d'Assyrie et toute sa gloire , et il montera au dessus de tous ses chenaux et il ira au dessus de toutes ses berges . Et il déferlera 
en Juda , il innondera et passera jusqu'au cou , le déploiement de ses ailes recouvrira toute la largeur de ton pays Emmanuel »

Isaïe 11/1 à 5
« Il sortira un rameau du tronc de Jessé et un rejeton de ses racines portera du fruit . Sur lui reposera l'Esprit de YHWH , esprit 

de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil    et de vaillance , esprit de connaissance et de crainte de YHWH  . Il ne jugera pas selon 
la vision de ses yeux  et il ne décidera pas selon les ouïe-dires .  Il jugera  les faibles avec justice , il rendra une sentence équitable pour 
les humbles du pays  … La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses hanches … ( 61/10 ) Je me réjouirai en 
YHWH , que mon être exulte en mon Dieu, car il m'a revêtu des habits de salut, il m'a enveloppé dans un manteau de justice ...   »

 Isaïe 22/20 à 23
« Et il sera en ce jour-là que j’appellerai vers mon serviteur Elyaqim fils de Hilqiahu , et je le revêtirai de ta tunique et de ton 

écharpe je le serrerai et lui donnerai ta domination dans sa main et il sera un père pour les habitants de Jérusalem et la maison 
de Juda . Et je lui donnerai la clé de la maison de David sur son épaule et il ouvrira sans que personne ne puisse fermer et il fermera 
sans que personne ne puisse ouvrir . Et je l'enracinerai dans un lieu et il deviendra un trône de gloire pour la maison de son père » 

Matthieu 16/18
« Et moi je te le dis que toi tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes 
de l'enfer ne seront pas forte contre elle . Je te donnerai à toi les clés du royaume des cieux et se 

que tu liera sur la Terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliera sur Terre sera délié dans les cieux »  

Jérémie 1/1 à 10
«  ….  Et je ( Jérémie ) dis : "Ah ! Seigneur YHWH, vraiment, je ne sais pas parler, car je suis un enfant ! " Mais YHWH répondit : 

Ne dis pas : "Je suis un enfant ! " car vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras  (1/7) … 
tu diras tout ce que je t'ordonnerai , tu parleras et ne soit pas craintif devant eux car je suis avec toi pour te délivrer , déclaration 

de YHWH … voici j'ai mis mes paroles dans ta bouches , vois je t'ai préposé en ce jour-ci sur les nations et sur les royaumes 
pour déraciner , pour renverser et pour ruiner , pour démolir , pour bâtir et pour planter »

Isaïe 44/24 à  48/15 
« Ainsi parle YHWH, ton rédempteur, celui qui t'a modelé dès le sein maternel... qui dis  à Cyrus  : "Mon berger." 

Il accomplira toute ma volonté, …. Ainsi parle YHWH à son oint ,  à Cyrus  dont j'ai saisi la main droite, pour faire 
plier devant lui les nations et désarmer les rois, pour ouvrir devant lui les vantaux, pour que les portes ne soient plus 

fermées ... Je suis YHWH, il n'y en a pas d'autre, moi excepté, il n'y a pas de Dieu. Je te ceins, sans que tu me connaisses, 

afin que l'on sache du levant au couchant qu'il n'y a personne sauf moi : je suis YHWH, il n'y en a pas d'autre …. C'est 
moi qui l'ai suscité dans la justice, et qui vais aplanir toutes ses voies ... c'est moi, c'est moi qui ai parlé et qui l'ai appelé, 

je l'ai fait venir et son entreprise réussira » 

Ézéchiel 38/7 à 20 
« ( 38/3 ) Et tu diras « Ainsi à dit le Seigneur YHWH « Me voici contre toi Gog … ( 38/7 ) Prépare-toi et prépare toute ton assemblée , ceux  

qui se sont réuni avec toi et tu seras pour eux un garde . Dans de nombreux jours tu seras installé dans la continuité des  années , tu  
viendras vers un pays préservé de l'épée et rassemblé de nombreux d'entre les peuples sur les montagnes d’Israël qui sont en ruine  

constamment et lui les a fait sortir d'entre les peuples et ils habiteront tous en sécurité . Et tu monteras comme la tempête , comme la nuée  
pour recouvrir le pays , tu seras toi et toutes tes troupes de peuples nombreux … ( 38/14 ) C'est pourquoi prophétise , fils d'homme ( Ézéchiel  
) et tu dira à Gog « Ainsi à dit le Seigneur YHWH … ( 38/16 ) Et tu monteras contre mon peuple Israël comme une nuée pour recouvrir le  
pays dans la suite des jours , et je te ferai venir contre mon pays afin que les nations me connaissent quand je montrerai ma sainteté en toi 
Gog devant leurs yeux Ainsi à dit le Seigneur YHWH « N'est-ce pas toi ( Gog ) celui dont j'ai parlé autrefois par l'intermédiaire de mes  

serviteurs les prophètes d’Israël , ceux qui prophétisèrent en ces jours-là que tu allait venir contre eux ? »   
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Isaïe 11/10 ( VIII' S. av. J-C )
« Et il sera en ce jour-là que  la racine de …  se tiendra comme un étendard pour les peuples , 

et les nations chercheront vers lui et son lieu de repos sera la gloire »

Isaïe 22/1 et 20 ( VIII' S. av. J-C )
« Sentence sur la vallée de la vision … Et il sera en ce jour-là que  j’appellerai vers mon serviteur  ... 

Et je le revêtirai de ta tunique et je le serrerai de ton écharpe et je lui donnerai ta domination dans sa main ... »

Isaïe 4/2( VIII' S. av. J-C )
« En ce jour-là ,  le germe de YHWH  deviendra éclat et gloire ... »

Jérémie 23/5 ( VII' S. av. J-C )
« Voici venir des jours , déclaration de YHWH , où je ferai se lever ...  un rejeton juste , il régnera 

en Roi et il agira avec discernement et il accomplira le droit et la justice dans le pays »

Jérémie 33/15 ( VII' S. av. J-C )
 « En ces jours-là , et en ce temps-là , je ferai germer …  un germe de justice 

et il accomplira le droit et la justice dans la pays »

Aggée 2/22 et 23 ( VII' S. av. J-C )
«  Je renverserai le trône des royaumes et je détruirai la force des nations , je renverserai le char et celui qui le 

monte et ceux qui montent les chevaux les descendront par l'épée . En ce jour-là , déclaration de YHWH des armées  
je prendrai ... mon serviteur , déclaration de YHWH et  je le placerai comme un sceau ,car c'est toi que j'ai choisi , 

déclaration de YHWH des armées »

Isaïe 42/6
« Voici mon serviteur que je soutiens , mon choisit en qui mon être prend plaisir , j'ai mis mon esprit sur lui , il fera

 sortir le droit pour les nations … »

Zacharie 3/8 et 10 ( VI' S. av J-C )
« Écoute s'il te plaît , Josué le grand prêtre , toi et tes compagnons assis devant toi , 
car ce sont des hommes de présages , me voici faisant venir  mon serviteur Germe »

Zacharie 6/12 ( VI' S. av J-C )
« ... Ainsi a dit YHWH des armées « Voici un homme , son nom est Germe  et à sa place il germera et il bâtira le Temple 

de YHWH . Et lui il bâtira le Temple de YHWH et il portera l'honneur , il s’assiéra et gouvernera sur son trône … »

Jean 6/29 ( Pendant J-C )
« Amen , amen , je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais 

parce que vous avez mangé des pains et avez été rassasiés. Œuvrez non pour la nourriture périssant , 
mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera  le Fils de l'homme,

car c'est  celui-ci  en effet que le Père, Dieu, marqua de son sceau. »   

Hébreux 10/30 à 37 ( Après J-C )
« Nous connaissons en effet celui qui dit « A moi la vengeance     , moi je rétribuerai   » . Et encore « Le Seigneur 

jugera son peuple » . Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant … ( 10/37 ) En effet ,
encore un peu de temps et  celui qui doit venir viendra , il ne tardera pas »  

                 
                                                                               Apocalypse 12/1 à 14 ( Après J-C )

« Et un grand signe apparut dans le ciel , une femme ... étant enceinte et souffrante des douleur et des tourments de  
l'enfantement … ( 12/5 ) Elle enfanta  un fils mâle  qui doit faire paître les nations avec   un bâton de fer   … ( 19/ ) … 

inscrit sur lui un nom qu'il est seul à connaître .. De sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les païens; c'est lui qui les  
mènera avec un sceptre de fer … ( 22/10 ) ne scelle pas les paroles de la prophéties de ce livre , car en effet le temps est proche »
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Conclusion concernant les falsifications du « Jour de YHWH »

D'autres éléments complémentaires à ce chapitre sont présenté au sein du Tome 2

Le constat face à ses différentes falsifications est qu'elles ont été accompli sous différentes époques sans en  
corriger les incohérences et les incompatibilités qui s'y sont accumulées à fur et à mesure du temps . Ce travail  
de dissimulation paraît avoir été bâcler au vu des informations qu'il contient ( Exemple : Annoncer Cyrus II  
comme étant l'élu de Dieu ) . Les scribes israélites ont falsifiés les écritures bibliques en y ajoutant du mensonge  
mais sans se soucier d'en effacer la vérité , ce qui engendre certains contexte contradictoire au sein d'une même  
parole . Exemple :    

Élément d'information témoignant que les deux paroles décrivent la même période

Ézéchiel 20/30 à 44
« C'est pourquoi dis à la maison d'Israël : Ainsi parle le Seigneur YHWH : Ne vous souillez-vous pas à la manière 
de vos pères, et ne vous prostituez-vous pas à leurs abominations ? En présentant vos offrandes, en faisant passer 

vos enfants par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles. Et moi, je me laisserais consulter 
par vous, maison d'Israël ! Je suis vivant ! dit le Seigneur YHWH je ne me laisserai pas consulter par vous. On ne 

verra pas s'accomplir ce que vous imaginez, quand vous dites : Nous voulons être comme les nations, comme les 
familles des autres pays, nous voulons servir le bois et la pierre. Je suis vivant ! dit le Seigneur, YHWH je régnerai 
sur vous, à main forte et à bras étendu, et en répandant ma fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je

vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras étendu, et en répandant ma fureur. Je vous 
amènerai dans le désert des peuples, et là je vous jugerai face à face. Comme je suis entré en jugement avec vos pères 
dans le désert du pays d’Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur, YHWH Je vous ferai passer 

sous la verge, et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles 
je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis YHWH. 

Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur YHWH : Allez chacun servir vos idoles ! Mais après cela, vous 
m'écouterez, et vous ne profanerez plus mon saint nom par vos offrandes et par vos idoles. Car sur ma montagne 

sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur YHWH là toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans 
le pays me serviront; là je les recevrai favorablement, je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons, et tout 
ce que vous me consacrerez. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur, quand je vous aurai fait sortir

du milieu des peuples, et rassemblés des pays où vous êtes dispersés; et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. 
Et vous saurez que je suis YHWH quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de 

donner à vos pères. Là vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes 
souillés; vous vous prendrez vous-mêmes en dégoût, à cause de toutes les infamies que vous avez commises . Et vous 

saurez que je suis YHWH quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom, et nullement d'après votre conduite 
mauvaise et vos actions corrompues, ô maison d'Israël ! dit le Seigneur YHWH »

Contexte annonçant qu’à cause des infamies et des souillures de la maison d’Israël , ces derniers seront  
rassemblés du milieu des peuples avec fureur et ne retourneront pas au pays d’Israël

Contexte contradictoire annonçant qu’à cause des infamies et des souillures de la maison d’Israël , 
ces derniers seront rassemblés du milieu des peuples agréablement et retourneront au pays d’Israël
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Conclusion
« En ce jour-là … »

La conclusion de ce Tome 2 de l'ouvrage « Genèse d'un Mensonge » 
se résume en 1 schéma 
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          - 1 250 EC
                                                                                                                                                                                 Abdias 1/15 à 21 
                                                                                                              «  Car le jour de YHWH est proche contre toutes les nations    ...... Et à YHWH sera le règne » 

                                                                                                                                       Isaïe 42/1 â 6 
                                                                                         « Voici mon serviteur que je soutiendrai , Mon élu ...Il annoncera la justice aux nations                                                    Isaïe 51/1 
                                                                                 ...les îles attendent sa Loi ... je te donne comme alliance du peuple , comme lumière des nations … »                            « … car la Loi sortira ... »                        

                                                                                                                                                                                            Isaïe 60/1 « Lève toi ! Brille ! Oui ta lumière est venue , et sur toi se  lève la gloire de YHWH … ( 60/14 ) 
                                                                                                                                                                                               ils se prosterneront à tes pieds les fils de tes oppresseurs et ils t'appelleront : "Ville de YHWH ".... »  
                                                                                                                                                                                                               Ézéchiel 40/1 à 5  « Il m'y transporta, dans des visions divines, et me déposa sur 
                                                                                                                                                                                                               une montagne très élevée ... où se trouvait au midi comme une ville construite ...  
                                                                                                     Matthieu 21/43                                                                    ( 43/10 ) décrit ce Temple à la maison d’Israël afin qu'ils rougissent de leurs abominations »
                                                          « C'est pourquoi je vous dis que le Royaume de Dieu vous sera enlevé                        Jean 4/21  « Jésus lui dit « Crois-moi femme , l'heure vient ou ce n'est ni sur cette montagne ,
                                                                     et il sera donné à une autre nation  produisant des fruits »                                                                              ni a Jérusalem que vous adorerez le père »

             

           - 550 EC   Daniel 12/4« ... scelle le livre jusqu'au temps de la fin  »     
                                                                       Jérémie 25/13 à 38
                  « Et je ferai venir sur ce pays-ci toutes  mes paroles que j'ai prononcées  à son sujet, tout                                                                                     Daniel 2/44 à 44
                        les écris de ce livre-ci que j'ai dit au prophète Jérémie au sujet de toutes les nations ...                                         «  ... Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume 
                       elles tituberont et elles perdront la tête à cause de l'épée que moi j'envoie parmi elles …                                         qui ne sera jamais détruit, et qui ne sera pas donné à un autre peuple; 
                       « Voici un malheur sortant d'une nation à une autre , et un grand ouragan s'éveille                                                il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera 
                                                                 depuis les confins de la terre …»                                                                                                                               éternellement » 

                                                                                                                                       Isaïe 2/17 « L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain  

                       + 100 EC                                                                    sera abaissé : YHWH seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront … »
                                                                                                                             

                           Apocalypse 22/10 « … ne scelle pas les paroles de la prophéties de ce livre car en effet le temps est proche »
                                                                       

           

                   + 569 EC
              Michael H.Hart « Classement des 100 personnages
                les plus influent de l'histoire » / No1 = Mohammed                        Prise du Règne de Dieu à partir de 610 EC ( début de la révélation de la Loi )

        
                                                    Alliance Islamique                      Naissance et mission de Mohammed                                   Révélation de la Loi coranique
                                                            en 610 EC                                        entre 569 et 632 EC                                                           entre 610 et 632

                               Avènement du peuple musulman                                                    Avènement du Temple de la Kaaba           Avènement de la ville sainte de la Mecque  
                                                  en 610 EC                                                                         en 630 EC ( Après la conquête )                        en 630 EC ( Après la conquête )

                                                                                                 Campagne de destruction des idoles
                        Conquête Islamique entre 632 et 1424 EC             liée au conquêtes Islamiques                            Royaume de Mohammed de 632 à Aujourd'hui  

                 529      



Fin des analyses concernant le véritable message de la Bible .
Pour toute question concernant le Tome 3 « genesedunmensonge@gmail.com »

[ Fin du Tome 3]

531


