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Yahweh, ma force, mon rempart et mon refuge 

au jour de la détresse, les nations viendront à toi 

des bouts de la terre et diront : Nos pères n’ont 

eu que le mensonge en héritage – des vanités qui 

ne profitent pas. Un homme se fera-t-il des 

dieux ? Et ce ne sont pas des dieux ! C’est 

pourquoi, voici, je vais leur faire connaître ma 

main et ma puissance, et ils sauront que mon 

nom est Yahweh.                                    
Yeremyah (Jérémie) 16 : 19-21. 

 

Mes chers amis, 

Pour certains-uns, il n’est pas facile d’accepter la Bible telle qu’elle est. Certains 

font des recherches dans les apocryphes et autres rouleaux trouvés à Qumran. Pour 

aborder le sujet, regardez ces listes d'apocryphes, d’écrits intertestamentaires et 

manuscrits de Qumran. 
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Les apocryphes de l'ainsi nommé « Ancien Testament » constituent un corpus de 

textes très variés de la littérature juive (mais qui nous sont essentiellement 

parvenus par l'intermédiaire du christianisme), du 2ème siècle avant la naissance 

du Messie jusqu’à la fin du 1er  siècle, qui n'ont pris place dans aucun canon. 

Aussi nommés écrits intertestamentaires, ils ne comprennent pas les écrits de 

Qumran (André Dupont-Sommer les y incluait), ni les écrits philosophiques 

hellénistiques, les targoums et les écrits rabbiniques : 
 

Apocalypse d'Abraham● Apocalypse d'Adam● Apocalypse de Daniel (es) ●Apocalypse de Lamech (en) (1Q20, Qap Gen) ou 

Apocryphe de la Genèse (en) (1Q20, Qap Gen) ou Contes des Patriarches● (en) (1Q20, Qap Gen) ●Apocalypse d'Élie (en) ● 

Apocalypse de Moïse ou Vie d'Adam et Ève● Apocalypse d'Esdras ou 4 Esdras dans la Vulgate● Apocalypse de Sedrach (en) 

●Apocalypse grecque d'Esdras (en) ● Apocalypse de Sophonie● Apocalypse d'Ézéchiel (en) ou Pseudo Ézéchiel (en) ● 

Apocalypse grecque de Baruch (de) ou 3 Baruch (de) ● Apocalypse syriaque de Baruch ou 2 Baruch● Apocalypse de Noé● 

Apocryphe de la Genèse (en) (1Q20, Qap Gen) ou Apocalypse de Lamech (en) (1Q20, Qap Gen) ou Contes des Patriarches 

(en) (1Q20, Qap Gen) ● Ascension de Moïse (en) ou Testament de Moïse (en) ● Ascension d'Isaïe ● Barkhi Nafshi (en) 

(4Q434-438) ● 4 Baruch (en) ou Paralipomènes de Jérémie (en) ● Bénédictions sacerdotales pour les derniers jours (en) (1QSb) 

ou Seconde règle annexe de la Communauté (en) (1QSb) ● Chant du Maskil (en) (4Q510-511) ou Chant du Sage (en) (4Q510-

511) ● Chant du Sacrifice du Sabbat (en) (4Q400-407, 11Q17) ou Liturgie angélique (en) (4Q400-407, 11Q17) ● Chant du 

Sage (en) (4Q510-511) ou Chant du Maskil (en) (4Q510-511) ● Charte pour Israël durant les derniers jours (en) (1QSa) ou 

Première règle annexe de la Communauté (en) (1QSa) ● Combat d'Adam et Ève ● Commentaire de la Genèse (en) (4Q252, 

4Q253, 4Q254, 4Q254a) ● Commentaire de Nahum (en) (4Q169, 4QpNah) ● Commentaire d'Habaquq (en) (1QpHab) ● 

Commentaire des Psaumes ●  Contes des Patriarches (en) (1Q20, Qap Gen) ou Apocalypse de la Genèse (en) (1Q20, Qap Gen) 

ou Apocryphe de Lamech (en) (1Q20, Qap Gen) ● Document de Damas (4Q265-73, 5Q12 et 6Q15) ● Document de 

Melchisédech (en) (11Q13, 11QMelch) ● 4 Esdras dans la Vulgate ou Apocalypse d'Esdras ● Échelle de Jacob (en) ● Florilège 

● Grand Rouleau d'Isaïe (1QIsaa) ● 1 Hénoch "Hénoch éthiopien"● 2 Hénoch "Le livre des secrets d'Hénoch"● 3 Hénoch 

"Hénoch hébreu"● Histoire de la captivité à Babylone (en) ● Histoire des Rékabites (en) ● Joseph et Aseneth (en) ● Jubilés● 

La Guerre du Messie (en) (4Q285+11Q14) ● Le Livre des Géants (en) ● Le Livre des Mystères (en) (1Q27, 4Q299-301) ● 

Légende de Soliman ou Sceau de Salomon ● Lettre d'Aristée ● Lettre halakhique (4Q394-399) ou Manifeste sectaire (4Q394-

399) ● Liturgie angélique (en) (4Q400-407, 11Q17) ou Chant du Sacrifice du Sabbat (en) (4Q400-407, 11Q17) ● Livre perdu 

de Yasher (en) ● 3 Maccabées ● 4 Maccabées ● Manifeste sectaire (4Q394-399) ou Lettre halakhique (4Q394-399) ● Manuel 

de discipline ou Règle de la Communauté (1QS, 4QS, 5Q11, 5Q13) ● Martyre d'Isaïe● Nouvelle Jérusalem (en) (11Q18) ● 

Odes de Salomon ● Oracles sibyllins● Paralipomènes de Jérémie (en) ou 4 Baruch (en) ● Pasteur d'Hermas ● Petit Rouleau 

d'Isaïe (1QIsab) ● Pièges de la femme ● Prière de Joseph (en) ● Prière de Manassé ● Psaumes 151 à 155 (en) ou Psaumes 

apocryphes de David (en) ● Psaumes apocryphes de David (en) ou Psaumes 151 à 155 (en) ● Psaumes de Salomon ● Pseudo 

Ézéchiel (en) ou Apocalypse d'Ézéchiel (en) ● Questions d'Esdras ● Règle de la Communauté ou Manuel de discipline (1QS, 

4QS, 5Q11, 5Q13) ● Règle de la Bénédiction (en) (1QSb) ou Seconde règle annexe de la Communauté (en) (1QSb) ● Règle 

de la Congrégation (en) (1QSa) ou Première règle annexe de la Communauté (en) (1QSa) ● Règle de la Guerre (1QM) ou 

Rouleau de la guerre des Fils de Lumière contre les Fils des Ténèbres (1QM) ● Rouleau de cuivre (3Q15) ● Rouleau de la 

guerre des Fils de Lumière contre les Fils des Ténèbres (1QM) ou Règle de la Guerre (1QM) ● Rouleau des Hymnes (en) 

(1QH) ● Rouleau du Temple (en) (11Q19) ● Sceau de Salomon ou Légende de Soliman ● Testament d'Abraham ● Testaments 

des douze patriarches ● Testament d'Aser ● Testament de Benjamin ● Testament de Dan ● Testament de Gad ● Testament 

d'Issachar ● Testament de Joseph ● Testament de Juda ● Testament de Lévi ● Testament de Nephtali ● Testament de Ruben 

● Testament de Siméon ● Testament de Zabulon ● Testament d'Isaac (en) ● Testament de Jacob (en) ● Testament de Jérémie 

● Testament de Job (en) ● Testament de Moïse (en) ou Ascension de Moïse (en) ● Testament de Qehath (en) ● Testament de 

Salomon ● Testimonia (4Q175) ● Vie d'Adam et Ève ou Apocalypse de Moïse ● Vies des prophètes ● Vision d'Esdras (en) ● 

Écrits apocryphes chrétiens ● 

 

Les accoucheuses, Zelemi (de dos) et Salomé (de face) sont évoquées dans les 

Évangiles apocryphes. Détail de La Nativité de Robert Campin (1420-1425) 

Il s'agit d'un ensemble, lui aussi très hétérogène, de textes dont les dates de 

rédaction sont variables et qui se situent parfois en marge du christianisme 

orthodoxe. Certains peuvent témoigner de tendances judéo-chrétienne et 

gnostique. 
 

● Actes d'André (en) ● Actes d'André et Barthélemy (en) ● Actes d'André et Matthias (en) ou Actes d'André et Matthias parmi 

les Anthropophages (en) ● Actes d'André et Paul ● Actes de Barnabé ● Actes de Jacques ● Actes de Jean (en) ●Actes de Jean 

à Rome ●Actes de Marc ●Actes de Paul ●Actes de Paul et Thècle ●Actes de Philippe (en) ●Actes de Pierre ●Actes de Pierre 

et André (en) ●Actes de Pierre et Paul du Pseudo-Marcellus ●Actes de Pierre et des douze apôtres (en) ●Actes de Pilate ou 

Évangile de Nicodème ●Actes de Saint Mari (en) ●Actes de Thaddée (en) ●Actes de Thomas ●Actes de Timothée (en) ●Actes 

de Tite ●Actes de Xanthippe, Polyxena et Rebecca (en) ●Apocalypse d'Étienne (en) ●1re Apocalypse de Jacques (en) ●2e 
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Apocalypse de Jacques (en) ●1re Apocalypse de Jean ●2e Apocalypse de Jean ●3e Apocalypse de Jean ●Apocalypse de la 

Theotokos, version plus tardive de l'Apocalypse de Paul ●Apocalypse d'Elkasaï ou Livre de la Révélation d'Elkasaï ou Livre 

d'Elkasaï ●Apocalypse de Paul ●Apocalypse de Pierre ●Apocalypse ou livre de Révélations des Esséniens ●Ascension d'Isaïe 

●Assomption de Marie ●Combat d'Adam et Ève ●Correspondance de Paul avec les Corinthiens (Ac Paul X) ●Compilation J 

de l'enfance (forme Hereford et Arundel) ●Correspondance de Paul et de Sénèque ●Dialogue du Sauveur ●Didache ●Doctrine 

de l'apôtre Addaï ●Dormition de Marie du Pseudo-Jean ●Éloge de Jean-Baptiste ●Livre de la Révélation d'Elkasaï ou 

Apocalypse d'Elkasaï ou Livre d'Elkasaï ●Livre d'Elkasaï ou Apocalypse d'Elkasaï ou Livre de la Révélation d'Elkasaï ●Épître 

des apôtres (en) ●Épître aux Laodicéens ●Épître à Lentulus ●Épître de Barnabé ●Épître de Pierre à Philippe (en) ●Épître des 

Corinthiens à Paul (en) ●Épître d'Eugnoste ou Eugnoste le Bienheureux ●Épître du pseudo-Titus ●Eugnoste le Bienheureux 

ou Épître d'Eugnoste ●Évangile arabe de Jean ●Évangile arabe de l'Enfance ou Vie de Jésus en arabe ●Évangile arménien de 

l'Enfance ●Évangile de Barnabé ●Évangile de Barthélemy (en) ●Évangile de Gamaliel ●Évangile apocryphe de Jean (texte 

arabe, CANT 44) ●Évangile de Judas ●Évangile de la femme de Jésus ●Évangile de la vérité ●Évangile de Marie ●Évangile 

de Nicodème ou Actes de Pilate ●Évangile selon Philippe ●Évangile de Pierre ●Évangile des Égyptiens (copte) ou Livre sacré 

du Grand Esprit invisible ●Évangile des Égyptiens (grec) ●Évangile du Pseudo-Matthieu ●Évangile secret de Marc ●Évangile 

selon Thomas ●Exégèse de l'âme ●Fragments évangéliques ●Guérison de Tibère (la) ●Histoire de l'enfance de Jésus ou 

Évangile de l'enfance selon Thomas ●Histoire de Joseph le charpentier (en)27 ●Histoire de la Vierge ●Homélies du Pseudo-

Clément, recension grecque du Roman pseudo-clémentin ●Légende de Simon et Théonoé ●Lettre de Jésus-Christ sur le 

dimanche ●Lettres de Paul et de Sénèque ●Livre de la nativité de Marie28 ●Livre des secrets de Jean ●Livre de Thomas ●Livre 

sacré du Grand Esprit invisible ou Évangile des Égyptiens (copte) ●Mort de Pilate (la) ●Odes de Salomon ●Paraphrase de Sem 

●Pistis Sophia ●Prière de Paul ●Protévangile de Jacques ●Questions de Barthélemy (en) ●Reconnaissances du Pseudo-

Clément, recension latine du Roman pseudo-clémentin ●Roman pseudo-clémentin ●Sagesse de Jésus-Christ ou Sophia de 

Jésus-Christ ●Sophia de Jésus-Christ ou Sagesse de Jésus-Christ ●Seconde épître de Clément ●Sur l'origine du Monde (en) 

●Livre de la Résurrection de Jésus-Christ selon l'apôtre Barthélemy (en) ●Testament du Seigneur ●Testimonium Flavianum 

●Troisième Épître aux Corinthiens (en) ●Trois Stèles de Seth ● Vengeance du Sauveur (la) ● Vie de Jésus en arabe ou Évangile 

arabe de l'Enfance ● Virtutes Apostolorum 
 

 

Ont-ils fait des découvertes bouleversantes et révolutionnaires ? Je ne pense pas 

qu’ils aient découvert quoi que ce soit qui soit essentiel au salut qui nous est 

promis ! Parce que ça se saurait ! Il faut aborder ce sujet de plusieurs angles et le 

regarder depuis plusieurs points de vue.  

Premièrement, si Yahweh avait voulu que d’autres livres soient dans la Bible, 

croyez-moi, ces livres y seront. Ensuite, que leur manque dans la Bible, pour 

qu’ils aillent chercher ailleurs ? Tous ceux qui étudient la Bible, qui est la parole 

inspirée de Yahweh, découvrent des choses nouvelles à chaque fois qu’ils la 

lisent. Yahweh révèle ce qu’il veut à chacune et à chacun de nous, selon Sa  

volonté, par Son esprit saint qui habite en nous. La Bible a traversée des 

millénaires, livre par livre a été écrit. Des hommes appelés et inspirés qui ont vécu 

dans des siècles et des millénaires différents, qui pour certains n’avaient jamais 

entendu parler les uns des autres, ont écrit pour Yahweh. Yahweh les a mis en 

mouvement pour qu’ils le servent. D’abord en les remuant à l’intérieur d’eux-

mêmes par son esprit, puis par des songes et des rêves et par des visites de Ses 

messagers. Ce livre est devenu ce qu’il est par la volonté de Yahweh, et il existe 

par la volonté de Yahweh. Une preuve indéniable de l’inspiration sont les 

nombreux auteurs, ayant écrit à des périodes différentes et à des endroits 

différents. Si un seul auteur aurait bien voulu monter un pamphlet, dans lequel 

tout correspondait mais dans lequel tout aurait été imposture, il aurait pu le faire. 

Tout ce qu’est écrit dans la Bible telle qu’elle existe en hébreu et en grec 

correspond, depuis le premier mot dans la Genèse jusqu’au  dernier mot dans la 

Révélation. Le premier mot en hébreu étant Commencement בראשית (Bereshith) 

et le dernier mot dans la Révélation étant amen   ( Strong’s G281 amin 
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d'origine hébraïque (H543); proprement, ferme, c'est-à-dire (au sens figuré) 

digne de confiance; adverbialement, sûrement (souvent comme interjection, 

« qu'il en soit ainsi »). 
 

 

Naturellement, les traducteurs et copistes ont fait des erreurs en traduisant et en 

copiant, en commençant par les traducteurs et scribes hébreux et araméens, puis 

les grecs et les latinistes. Mais ce ne sont pas tant  eux qui ont participé à ce que 

j’appelle la grande fornication ! C’est quand on a commencé à traduire la Bible 

dans les langues modernes, européennes que les choses se sont très mal passées. 

Martin Luther était obligé de rencontrer le clergé et l’empereur en1521 après avoir 

été excommunié. Nous connaissons l’histoire qui est écrite dans les livres 

d’histoire. Mais aucun livre bien connu ne nous parle de la compromission de 

l’ex-moine augustin. Pourtant, les copies en latin, en grec et en hébreu qu’il avait 

à sa disposition étaient suffisamment explicites pour ne pas se « tromper » aussi 

fatalement qu’il l’a fait. La vérité est une toute autre : On lui a promis de le laisser 

tranquille, s’il traduit en allemand selon la maquette qu’on lui donne, sinon il ne 

sera pas parti librement de la Diète de Worms. L’électeur de Saxe, Friedrich 3 le 

sage a mis une traduction d’Erasme entre ses mains, qui elle était traduite depuis 

une des 50 copies qu’avait été commandité par Constantin le Grand et ses 

colistiers à la sortie du concile de Nicée. Le dogme chrétien de Constantin a 

accompagné l’immense majorité des traducteurs de la Bible, jusqu’à nos jours. 

 
Erasme de Rotterdam 

 

Dans l’Allemagne d’aujourd’hui, il est toujours interdit de publier une traduction 

de la Bible en Allemand, sans l’autorisation de la société biblique de Stuttgart, qui 

est composé de membres Catholiques et Protestants. 

Mais, revenons à ces personnes qui cherchent leur salut ailleurs que dans la Bible. 

Il est une particularité, depuis le temps où les patriarches et prophètes ont écrit ce 
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que Yahweh leur inspirait, que les hommes ont cru nécessaires d’interpréter et 

d’écrire ces interprétations. Je parle en premier lieu du Talmud.  

  

 

Le Talmud est infiniment plus volumineux que la Bible, comme nous pouvons le 

constater. Donc, avant qu’il y ait des personnes pour chercher le salut ailleurs que 

dans la Bible, il fallait des hommes qui écrivaient d’autres livres concernant le 

salut. Quelle était la motivation de ces hommes ? 

Le Talmud (hébreu : ְלמּוד  talmoud, « étude ») est l’un des textes fondamentaux תַּ

du judaïsme rabbinique et la base de sa Halakha (« Loi »). 

Rédigé dans un mélange d'hébreu et de judéo-araméen et composé de la Mishna 

et de la Guemara, il rassemble les discussions rabbiniques sur les divers sujets de 

la Loi telle qu’exposée dans la Bible hébraïque et son versant oral, abordant entre 

autres le droit civil et matrimonial mais traitant, au détour de ces questions, de 

points d’éthique, de mythes, de médecine, de génie et autres. Divisé en six ordres 

(shisha sedarim, abrégé Sha"s), il existe deux versions du Talmud, dites Talmud 

de Jérusalem et Talmud de Babylone. 

Depuis sa clôture, le Talmud a fait l’objet de nombreux commentaires et exégèses, 

les uns tentant d’en extraire la matière légale, les autres d’en poursuivre les 

discussions en développant sa partie de la théologie morale qui s'occupe des cas 

de conscience, aboutissant ainsi à de savantes discussions et à des interprétations 

novatrices. 

Prenons un exemple pour montrer où cela mène :  
 

Deutéronome 14 :21 - 

21 Vous ne mangerez d’aucun corps mort. Tu les donneras à l’étranger 

qui est dans tes portes et il les mangera, ou tu les vendras à un homme 

étranger ; car tu es un peuple saint à Yahweh votre père. Tu ne feras pas 

cuire un chevreau dans le lait de sa mère. 

  

Les talmudistes sont arrivés à tordre et tronquer ce commandement qui est 

initialement un commandement qui est fait pour ne pas sacrifier comme les 

Cananéens sacrifiaient à leurs dieux, dans leurs cérémonies. Par déduction, les 

talmudistes interdisent de manger viande et laitages ensemble. Par déduction, les 

talmudistes interdisent de manger du lait après la viande ou vice versa tant qu’il 

n’y a pas un certain temps qui se soit écoulé. Par déduction, les talmudistes 

interdisent de garder le lait et la viande dans le même frigo. Par déduction, les 
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talmudistes interdisent de toucher la viande et les produits laitiers avec les mêmes 

ustensiles. Rien de tout cela n’est écrit dans  la loi ! Ainsi ces hommes ont réussi 

de séduire tout un peuple à la pratique de choses tellement extravagantes qu’il 

nous manquent parfois les mots pour le décrire !  
Mattithyah (Matthieu) 23 :1-39 –  

1 Alors Yahshua, parlait aux multitudes et à ses disciples, disant : 

2 Les scribes et les pharisiens sont nommés dans le service de Moshé 

(Souverains de la loi de Yahweh). 

3 Obéissez donc et pratiquez tout ce qu'ils vous disent d’observer, mais 

n’imitez pas leurs œuvres. Car ils prêchent, mais ils ne pratiquent pas ! 

4 Car ils ficellent des charges pesantes, difficiles à être supportées et les 

mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes, ne voudront pas 

lever un doigt pour les porter. 

5 Mais toutes leurs actions sont faites pour être vues par les hommes. 

Ainsi, ils élargissent leurs Phylactères et ils allongent les Tzitzit sur 

leurs Taliths,  

6 Ils aiment la première place dans les fêtes et les sièges de premier rang 

dans les synagogues, 

7 ils aiment être salués sur les places de marché et être appelés (avec 

des titres) par les hommes ! 

8 Mais vous, ne vous faites pas appeler, car un seul est grand au-dessus 

de vous, l’oint (ha mashiach) et vous êtes tous frères. 

9 Et ne priez et n’adorez personne sur la terre comme un « Père », car 

vous avez seulement un Père, celui qui est dans le ciel. 

10 Ne vous faites pas appeler directeurs, car un seul vous dirige,  l’oint. 

11 Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.  

12 Quiconque s'exaltera lui-même sera humilié et quiconque pratiquera 

l’humilité sera exalté. 

13 Mais, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites ! Parce que 

vous claquez la porte du royaume de Yahweh au nez des hommes ; car 

vous-même n'y entrerez pas et vous ne permettez pas à ceux qui 

viennent d’y entrer. 

14 Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites ! Parce que vous 

dévorez les maisons des veuves et puis vous faites un spectacle de 

longues prières ! Pour cela, vous recevrez une damnation plus grande. 

15 Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites ! Parce que vous 

courez la mer et la terre pour faire un converti et, quand vous l’avez 

gagné pour vous, vous en faites un fils de la géhenne (tombe) deux fois 

pire que vous. 

16 Malheur à vous, guides aveugles, qui dites : Si quelqu'un se lie par 

vœu par le temple, il n’est pas lié à son vœu ; mais, si quelqu'un se lie 

par vœu par l'or du temple, il est obligé. 

17 Fous aveugles ! Qu’est plus grand : L'or, ou l’autel qui sanctifie l'or ? 

18 Encore : Vous dites quelqu'un qui se lie par vœu par l’autel, il n’est 

pas lié, mais quelqu'un qui se lie par vœu par l'offrande qui est sur 

l'autel, il est obligé. 

19 Fous aveugles ! Qu’est plus grand, l'offrande, ou l'autel qui sanctifie 

l'offrande ? 

20 Pour cela : Celui quelqu'un se lie par vœu par l'autel, se lie par l'autel 

et par tout ce qui est dessus, 

21 celui qui se lie par vœu par le temple est lié par le temple et par celui 

qui y séjourne, 

22 et celui qui se lie par vœu par le ciel se lie par le trône de Yahweh et 

par celui qui est assis dessus. 
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23 Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites ! Parce que vous 

payez la dîme sur la menthe, l'aneth et le cumin, mais vous avez négligé 

ce qui est plus important dans la loi, le jugement (justice), la 

miséricorde et la foi : C'est ce qu’il fallait (payer la dime), sans négliger 

les autres choses. 

24 Guides aveugles ! Qui filtrez le moucheron et qui avalez le chameau. 

25 Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites ! Parce que vous 

nettoyez le dehors de la coupe et du plat et qu'au dedans ils sont pleins 

de rapine et d'intempérance (choses illégales, trahisons, manque effréné 

de contentement). 

26 Pharisien aveugle ! Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et 

du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. 

27 Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites ! Parce que vous 

ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et 

qui, au dedans, sont pleins d'ossements d’hommes morts et de toute 

espèce d'impuretés. 

28 De la même manière, à l’extérieur, vous paraissez justes aux 

hommes, mais, à l’intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'illégalité 

(transgressions des lois de Yahweh). 

29 Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites ! Vous bâtissez les 

tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, 

30 Et dites : Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous n’aurions 

eu aucune part avec eux dans le sang versé (les meurtres) des prophètes. 

31 En disant cela, vous témoignez contre vous-mêmes que vous êtes les 

enfants de ceux qui ont assassiné les prophètes. 

32 Rendez donc complète la mesure de vos pères. 

33 Serpents, couvée de vipères ! Comment échapperez-vous à la 

sentence de la géhenne ? 

34 C'est pourquoi, voici je vous envoie des prophètes, des sages et des 

scribes. Vous tuerez et mettrez sur le poteau les uns, vous battrez de 

verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville 

en ville, 

35 afin que vienne sur vous tout le sang juste (criminellement) versé sur 

la terre entière, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de 

Zecharyah, fils de Berechyah, que vous avez assassiné entre le porche 

et l'autel. 

36 Vraiment, je vous le dis, toutes ces choses viendront sur cette 

génération. 

37 Ô Yerushalayim ! Yerushalayim ! Toi qui assassine les prophètes et 

qui lapide ceux qui sont te sont envoyés ! Combien de fois j’ai voulu 

rassembler tes enfants, comme une poule qui rassemble ses poussins 

sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu ! 

38 Voici votre maison vous sera laissée déserte, 

39 Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que 

vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom de Yahweh ! 
 

Pourquoi l’homme ressent ce besoin de vouloir expliquer les choses de Yahweh 

mieux que Yahweh ? Pourquoi les gens écoutent ces hommes ? 

Par incrédulité !  

Les humains se laissent séduire, depuis le commencement !  
Genèse 3 :1-6 – 

1 Or le serpent était plus subtil et plus astucieux que les autres animaux 

des champs que Yahweh avait faits. Et il disait à la femme : Est-ce que 



 

 
8 

Yahweh aurait vraiment dit : Vous ne mangerez pas de tout arbre du 

jardin ? 

2 Et la femme disait au serpent : Nous avons le droit de manger du fruit 

des arbres du jardin ; 

3 mais du fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Yahweh a dit : 

Vous n’en mangerez pas et vous n’y toucherez pas, ou vous mourez. 

4 Et le serpent disait à la femme : Vous ne mourrez certainement pas ; 

5 mais il sait qu’au jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront et 

vous serez comme des dieux (élohïm), connaissant la justice et le mal. 

6 Et quand la femme voyait que l’arbre était désirable à manger et qu’il 

était agréable aux yeux et que l’arbre était désirable pour devenir 

intelligent ; et elle prenait de son fruit et en mangeait, et elle en donnait 

aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangeait. 

 

Est-ce que Yahweh aurait vraiment dit… ? 
 

Voilà une question intéressante pour l’humanité ! Est-ce que Yahweh aurait 

vraiment dit ça, ou est ce qu’il voulait dire autre chose ? 

Le serpent a donné une explication à l’humanité qui n’était pas celle que Yahweh 

avait donnée. 
 

Et le serpent disait à la femme : Vous ne mourrez certainement pas ; mais il 

sait qu’au jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront et vous serez 

comme des dieux (élohïm), connaissant la justice et le mal. 
 

La suite de l’histoire est bien connue : Les humains meurent ! Satan leur avait 

menti ! Ils n’ont pas cru ce que Yahweh leur avait simplement dit : Si vous 

mangez, vous mourrez ! Ils ont écouté l’explication séduisante de Satan et ils ont 

désobéi !  

Nous avons la Bible et nous savons qu’elle a été tordue à des endroits et maintenue 

dans cet état par des hommes malveillants qui servent quelqu’un d’autre que 

Yahweh. Il en est la même chose avec le Talmud et il en est la même chose avec 

les apocryphes et autres rouleaux de Qumran qui tournent autour des diverses 

religions qui se servent de la Bible. 
 

 
La question qui se pose est si nous avons besoin d’autre chose que la Bible pour 

croire. Je n’ai rien contre la littérature qui reprend les textes Bibliques, sans les 

altérer, sans en retrancher et sans en ajouter. Mais je n’accepte absolument pas la 

littérature qui va détourner les humains de la simple vérité de Yahweh, 

compréhensible pour tous. 
Proverbes 15 :33 –  

33 La crainte de Yahweh enseigne la sagesse, et l'humilité précède la 

gloire. 

Psaumes 119 :130 –  

130 La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence aux 

simples. 
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Avons-nous besoin d’explications scientifiques ? Est-il besoin que des hommes, 

soit disant très savants, nous expliquent de manière que plus aucune personne 

normalement instruite n’arrive à comprendre leurs raisonnements ? Yahweh 

donne de l’intelligence aux simples ! 

Simplement : Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère ! Point barre ! 

Rien de plus, rien de moins. De SA mère ! Tu peux faire le chevreau dans une 

sauce à la crème fraiche, tant que la crème ne provient pas du lait de SA mère. 

 

 
Mais tu ne le cuiras pas dans le lait de SA mère ! Parce que c’est une confusion et 

une perversion païenne et une abomination odieuse aux yeux de Yahweh ! 
 

Exode 23 :19 –  

19 Tu apporteras à la maison de Yahweh, ton puissant Juge, les 

prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras pas cuire un 

chevreau dans le lait de sa mère 

Exode 34 :26 –  

26 Tu apporteras à la maison de Yahweh, ton puissant Juge, les 

prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras pas cuire un 

chevreau dans le lait de sa mère. 

Deutéronome 12 :28-32 –  

28 Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois 

heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est 

bien et ce qui est droit aux yeux de Yahweh, ton puissant Juge. 

29 Lorsque Yahweh, ton puissant Juge, aura exterminé les nations que 

tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras 

établi dans leur pays, 

30 garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles 

auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leurs dieux et 

de dire : Comment ces nations servaient-elles leurs dieux ? Moi aussi, 

je veux faire de même. 

31 Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de Yahweh, ton puissant Juge; car elles 

servaient leurs dieux en faisant toutes les abominations qui sont 

odieuses à Yahweh, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs 

filles en l'honneur de leurs dieux. 
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32 Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je 

vous ordonne ; vous n'y ajouterez rien, et vous n'en retrancherez rien. 
 

Vous n'y ajouterez rien, et vous n'en retrancherez rien ! N’y tombez pas dans le 

même piège que les scribes et pharisiens, mes amis !  
 

 

Par conséquence se pose une question. Cette question découle clairement du 

verset suivant : 
Deutéronome 12 : 32 –  

32 Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je 

vous ordonne ; vous n'y ajouterez rien, et vous n'en retrancherez rien. 
 

Ceux qui désobéissent avec insistance contre ce commandement en ajoutant et 

ceux qui désobéissent en retranchant, puis ceux qui désobéissent en ajoutant et en 

retranchant à la fois, qui sont-ils ? Sont-ils toujours là de nos jours ? Oui, ils sont 

là ! Ils sont là, comme ils ont toujours été là et toujours de la même manière.  

Ils cherchent dans les apocryphes, ils cherchent dans les rouleaux de Qumran, ils 

cherchent à prouver que certains apôtres de la Bible ont été des imposteurs. Le 

Judaïsme est resté figé sur le Talmud et il restera ainsi figé jusqu’à la fin ! Le 

Christianisme n’a de cesse d’insister sur sa négation des 613 lois de Yahweh, 

selon leur dogme pas applicables pour lui. 
 

Révélation 9 :21 –  

21 et ils ne se repentaient pas de leurs meurtres, ni de leurs sorcelleries, 

ni de leur fornication ni de leurs vols. 

Révélation 16 :11 –  

11 et blasphémaient Yahweh dans le ciel, à cause de leurs douleurs et 

de leurs ulcères et ils ne se repentaient pas de leurs œuvres. 

 

 Regardez : 

 
Jérémie 5 :1-31 –  

1 Parcourez les rues de Yerushalayim, regardez, informez-vous, 

cherchez sur les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui 

pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et   pardonne à 

Yerushalayim. 

2 Même quand ils disent : Yahweh est vivant ! C'est faussement qu'ils 

jurent. 

3 Yahweh, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité ? Tu les frappes, et 

ils ne sentent rien ; tu les consumes, et ils ne veulent pas recevoir ton 

instruction ; ils prennent un visage plus dur que le roc et ils refusent de 

se convertir. 

4 Je disais : Ce ne sont que les petits ; ils agissent en insensés, parce 

qu'ils ne connaissent pas la voie de Yahweh, la loi de leur puissant Juge. 

5 J'irai vers les grands, et je leur parlerai ; car eux, ils connaissent la 

voie de Yahweh, la loi de leur puissant Juge; Mais eux aussi ont brisé 

le joug et rompu les liens. 
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6 C'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les détruit, 

la panthère est aux aguets devant leurs villes ; tous ceux qui en sortiront 

seront déchirés ; car leurs transgressions sont nombreuses, leurs 

infidélités se sont multipliées. 

7 Pourquoi je te pardonnerais ? Tes enfants m'ont abandonné et ils 

jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leurs serments, et ils se 

livrent à l'adultère, ils sont en foule dans la maison de la prostituée. 

8 Semblables à des chevaux bien nourris, qui courent çà et là, ils 

hennissent chacun après la femme de son prochain. 

9 Ne châtierais-je pas ces choses-là, dit Yahweh, ne me vengerais-je pas 

d'une pareille nation ? 

10 Montez sur ses murailles, et abattez, mais ne détruisez pas 

entièrement ! Enlevez ses ceps qui n'appartiennent point à Yahweh! 

11 Car la maison d'Israyl et la maison de Yahdah m'ont été infidèles, dit 

Yahweh. 

12 Ils renient Yahweh, ils disent : Il n'existe pas ! Et le malheur ne 

viendra pas sur nous, nous ne verrons ni l'épée ni la famine. 

13 Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle par eux. Qu'il 

leur soit fait ainsi ! 

14 C'est pourquoi ainsi parle Yahweh, le puissant Juge des armées : 

Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta 

bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. 

15 Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israyl, 

dit Yahweh; C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation 

dont tu ne connais pas la langue, et dont tu ne comprendras point les 

paroles. 

16 Son carquois est comme un sépulcre ouvert ; ils sont tous des héros. 

17 Elle dévorera ta moisson et ton pain, elle dévorera tes fils et tes filles, 

elle dévorera tes brebis et tes bœufs, elle dévorera ta vigne et ton 

figuier ; elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te 

confies. 

18 Mais en ces jours, dit Yahweh, je ne vous détruirai pas entièrement. 

19 Si vous dites alors : Pourquoi Yahweh, notre puissant Juge, nous 

fait-il tout cela ? Tu leur répondras : Comme vous m'avez abandonné, 

et que vous avez servi des dieux  des étrangers dans votre pays, ainsi 

vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. 

20 Annoncez ceci à la maison de Yaaqob, Publiez-le en Yahdah, et 

dites : 

21 Écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a pas de cœur ! Ils ont des yeux 

et ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas. 

22 Ne me craindrez-vous pas, dit Yahweh, ne tremblerez-vous pas 

devant moi ? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, limite 

éternelle qu'elle ne doit pas franchir ; ses flots s'agitent, mais ils sont 

impuissants ; ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. 

23 Ce peuple a un cœur indocile et rebelle ; ils se révoltent, et s'en vont. 

24 Ils ne disent pas dans leur cœur : Craignons Yahweh, notre puissant 

Juge, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de 

l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. 

25 C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu, ce 

sont vos péchés qui vous privent de ces biens. 

26 Car il se trouve parmi mon peuple des méchants ; ils épient comme 

l'oiseleur qui dresse des pièges, ils tendent des filets et prennent des 

hommes. 

27 Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies 

de fraude ;  C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. 
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28 Ils s'engraissent, ils sont brillants d'embonpoint ; ils dépassent toute 

mesure dans le mal, ils ne défendent pas la cause, la cause de l'orphelin, 

et ils prospèrent ;  Ils ne font pas droit aux indigents. 

29 Ne châtierais-je pas ces choses-là, dit Yahweh, ne me vengerais-je 

pas d'une pareille nation ? 

30 Des choses horribles, abominables, se font dans le pays. 

31 Les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent 

sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous 

à la fin ? 

 

Avons-nous besoin de chercher autre chose que ce que Yahweh nous dit ? Non, 

certainement pas ! Le livre des écritures saintes, la Bible, nous montre que dès 

que l’homme va dans ses propres voies, cela se termine en désastre. Nous voyons 

aujourd’hui que le monde est un désastre, qu’il ne pleut plus en la bonne saison, 

que les moissons sont perdues à cause du mauvais temps. Et Yahweh nous dit 

pourquoi il en est ainsi :  
Jérémie 5 :25  –  

25 C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu, ce 

sont vos péchés qui vous privent de ces biens. 

 

Puisse Yahweh bénir votre entendement 

 

 

  

F.R. nommé Shalomon de la maison de Yahweh 
https://www.la-maison-de-yahweh.com/ 

https://www.la-maison-de-yahweh.fr/ 
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