Nous venons de lire ce que doit être l’œuvre
du Messie : Mourir pour le pardon de Son
peuple Israël et pour tous les Peuples du
monde entier…
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Et si Yéchoua’

Il reviendra de la même manière qu’Il est
parti et tout genou pliera devant Lui comme
Abraham l’a fait, car le Messie est éternel, Il
EST avant qu’Abraham fut….

Il a donné Sa vie en Sacrifice, Il a été percé,
mais Qui a cru en Lui parmi Son peuple
Israël ?
Heureusement que des milliers de Juifs alors
et aujourd’hui en Israël et partout dans le
monde savent qu’Il est le Messie

était
le Messie d’Israël ?

Aujourd’hui est le jour du salut pour tous,
Juifs et non Juifs…
Si vous entendez Sa voix,
n’endurcissez pas votre cœur…

ET LE PROPHETE
PROPHETE YIRMEYAHOU
(JEREMIE)
JEREMIE) DIRA
AU CHAPITRE 31, VERSET 31

Voici une simple prière qui a changé ma vie
et la vie de millions de gens dans le monde
entier, Juifs et non Juifs…

Que nous dit
le Tanakh*,
la Bible
concernant
le Messie

Adonaï, je Te demande pardon
pour tout ce que j’ai pu faire de
mal dans ma vie.
vie. PardonnePardonne-moi
Seigneur et viens dans mon
cœur au Nom de Yéchoua’ qui a
donné Sa vie pour chacun de nous.
Je te remercie mon Dieu car je
sais que Tu m’as entendu,
entendu, que
Tu as répondu à ma prière
prière et
que Tu m’as pardonné mes
péchés…
péchés…Merci mon Dieu !

« Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, où Je
ferai avec la maison d’Israël et la maison de
Juda
Juda une Alliance Nouvelle (Brit Hadacha) »
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Et cela s’est accompli pour tous ceux qui
viennent à Yéchoua’ , Jésus.

Et nous pourrions citer encore des centaines
de versets ou passages du Tanakh parlant
de notre MESSIE YECHOUA’ venu une
première fois pour être le sacrifice pour le
pardon de nos désobéissances. Et Il revient
pour sauver tout le peuple d’Israël en vie à
Son retour. Mais qui sera vivant encore ?
Quoique Son retour soit proche.
IL amènera alors la Paix sur la terre…
Tehillim (Psaume 95)
7 Car c'est Lui qui est notre Dieu; et nous, nous
sommes le peuple de Son pâturage et les brebis de
Sa main. Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix,
8 N'endurcissez pas votre cœur…

YECHOUA
YECHOUA (Jésus) est bien notre
MESSIE. Et Il revient bientôt !

Si vous priez ainsi sincèrement, croyezcroyez-moi,
Dieu agira dans votre vie.
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Vous pouvez nous téléphoner au
06 66 210 976 ou 04 89 98 64 87
www.yechoua.com
infos@yechoua.com
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* Tanakh se prononce T’nar

DANS QUELLE VILLE D’ISRAEL
LE MESSIE DEVAITDEVAIT-IL NAITRE ?

ISAÏE 53
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En étudiant attentivement la prophétie d’Isaïe
concernant le MESSIE on comprend alors que le
Messie devait venir une première fois mourir pour
les péchés de Son Peuple et qu’Il reviendrait ensuite.
Mais malheureusement beaucoup parmi Son peuple
Israël ne l’ont pas reconnu comme leur Messie,
quoique des milliers de Juifs y crurent et tous les
premiers chrétiens furent des Juifs et le restèrent
toute leur vie. Et aujourd’hui partout dans le monde
et en Israël, il y a des centaines de milliers de Juifs
qui savent que Jésus est leur Messie !

Le Prophète Michée,
Michée, chapitre 5 verset 2
version Zadoc Kah
Kahn du Rabbinat, nous dit:
" Or, c’est de toi Bethléem-Efrata, si peu importante
parmi les groupes de Juda, c’est de toi que je veux
que sorte celui qui est destiné à dominer sur Israël et
dont l’origine remonte aux temps lointains, aux jours
antiques. (ou plutôt aux jours de l'Eternité Mlwe
Olam,’Eternité )
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LE MESSIE DEVAIT MOURIR
7 Il a été maltraité et opprimé, et il n’a point ouvert la
bouche, semblable à un agneau qu’on mène à la
boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la
tondent; Il n’a point ouvert la bouche.
8 Il a été enlevé par l’angoisse et le châtiment; Et
parmi ceux de sa génération, qui a cru qu’il était
retranché de la terre des vivants et frappé pour
les péchés de mon peuple?

Isaïe 52 : 13

QUE SE PASSERAPASSERA-T-IL
LE JOUR OU IL REVIENDRA
REVIENDRA ?

Voici, mon serviteur prospérera; Il montera, il
s’élèvera, il s’élèvera bien haut.
14 De même qu’il a été pour plusieurs un sujet
d’effroi, -Tant son visage était défiguré, tant son
aspect différait de celui des fils de l’homme, 15 De même il sera pour beaucoup de peuples un
sujet de joie; …

Zekharyah (Zac
Version
(Zacharie
Zacharie)
harie) 12 : 10
Zadoc Kah
Kahn
Mais sur la maison de David et sur les habitants de
Jérusalem je répandrai un esprit de bienveillance et de
pitié, et ils porteront les regards vers moi à cause
de celui qui aura été percé de leurs coups, ils le
regretteront comme on regrette un fils unique, et le
pleureront amèrement comme on pleure un
premier-né.
13 :6 Et si on lui demande: “Pourquoi ces plaies sur
tes mains?” -il répondra: “C’est que j’ai été maltraité
dans la maison de ceux qui devaient m’aimer.”
14 3 Alors l’Éternel s’en viendra guerroyer contre
ces peuples, comme jadis il guerroya au jour de la
rencontre.
4 Ce jour-là, Ses pieds se poseront sur la
montagne des Oliviers…

y m e « ammi » signifie « mon peuple » en Hébreu,
et non pas « des peuples » comme cela est
malheureusement rendu dans la version du Rabbinat
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LE MESSIE NE SERA PAS
RECONNU PAR LA
LA MAJORITE DE
SON PEUPLE ISRAEL
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QUE NOUS DIT LE PROPHETE
YECHAYAHOU (ISAÏE)
AU SUJET DU MACHIAH
MACHIAH ?
I
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9 On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son
tombeau avec le riche, quoiqu’il n’eût point commis de
violence et qu’il n’y eût point de fraude dans sa bouche.

Isaïe 53

:
1 Qui a cru à ce qui nous était annoncé?
annoncé?
Qui a reconnu le bras de l’Eternel?
2 Il s’est élevé devant lui comme une faible plante,
comme un rejeton qui sort d’une terre desséchée; Il
n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et
son aspect n’avait rien pour nous plaire.
3 Méprisé et abandonné des hommes, homme de
douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui
dont on détourne le visage, nous l’avons
dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas.
4 Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a
portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est chargé;
Et nous l’avons considéré comme puni,
frappé de Dieu, et humilié.
humilié

5 Mais il était blessé pour nos péchés, brisé
pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne
la paix est tombé sur lui, et c’est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris.
6 Nous étions tous errants comme des brebis,
Chacun suivait sa propre voie; Et l’Eternel a fait
retomber sur lui l’iniquité de nous tous.

LE MESSIE VIT ETERNELLEMENT
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10 Il a plu à l’Eternel de le briser par la souffrance.
Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Il
verra une postérité et prolongera ses jours; Et
l’oeuvre de l’Eternel prospérera entre ses mains.
11 A cause du travail de son âme, il rassasiera ses
regards; Par sa connaissance mon serviteur juste
justifiera beaucoup d’hommes, et il se chargera
de leurs iniquités.
12 …Parce qu’il s’est livré lui-même à la mort, et
qu’il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce
qu’il a porté les péchés de beaucoup d’hommes,
et qu’il a intercédé pour les coupables…

