“Jeter la Première Pierre”
Asher Intrater
Aglow 2019 Convocation Jérusalem —Session du Lundi Soir
Dans ces temps de la fin, non seulement Dieu est entrain de restaurer Israël en tant que nation, mais il
reste aussi dans le pays des juifs qui croient en Yeshoua, et ça c’est un miracle en soi. Même si nous
sommes un petit nombre, cela reste un signe de la part de Dieu. C’est parce que Dieu est fidèle à Son
Alliance. Il a promis des milliers d’années auparavant qu’Il serait fidèle envers Son peuple et quand bien
même se dernier serait infidèle, Lui demeure fidèle.
Comme Jane l’a dit, nous croyons qu’il y a quelque chose de particulier dans la relation qu’il y a entre
nous et la Bible appelle cela l’Olivier. Nous sommes différents types de branches greffées ensemble. La
promesse est qu’une fois que ces branches seront greffées ensemble – une fois que toutes les nations
seront connectées au reste Messianique en Israël –alors quelque chose de grand se passera. Dieu a dit
que ce serait plus grand encore que ce qui s’est passé au 1er siècle. Comme est-ce possible?
Beaucoup de gens nous ont critiqué ces derniers temps disant: “comment pouvez-vous dire ce que ce
sera plus grand qu’au 1er siècle?” Je ne sais pas, c’est que la Bible dit! Je ne l’ai pas inventé! Au 1er siècle,
il n’y avait pas de chrétiens en Chine, en Afrique, en Amérique et en Europe. Quelque chose est entrain
de se passer.
Quelque chose est différent; au 1er siècle, nous n’étions pas sur le point de voir le Messie venir en gloire
établir Son Royaume sur terre. Il a dit que lorsque nous serions unis ensemble, nous verrions la
résurrection des morts.
Il y a dans notre relation mutuelle quelque chose qui nous amène au point où le monde est prêt à voir
les morts ressusciter et à voir le Royaume Messianique venir sur terre. C’est ce qui nous réjouis et c’est
aussi la raison pour laquelle vous êtes venus ici. La relation que nous avons ensemble fait partie de
cela.
Clé: la relation qu’entretient Aglow avec les croyants Messianiques joue un rôle dans le retour
de Yeshoua.

Une autre petite chose:

Si Dieu est amour et si Dieu est Un, cela veut dire qu’il doit y avoir dans chaque nation des gens qui
s’aiment à cause de Lui ; il doit y avoir une preuve de tout cela quelque part. Et bien, c’est vous Aglow,
vous êtes ici, représentant 170 nations et nous ici en Israël. Nous nous aimons ; Dieu doit être Un et Il
doit être Amour. C’est de cela qu’il est question, c’est un témoignage que nous rendons.
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Clé: la relation qu’Aglow entretient avec les croyants messianiques est un témoignage de
l’amour et de l’unité de Dieu.

Jeter la Première Pierre

C’est intéressant, on trouve cette expression “jeter la première pierre” à la fois dans la Torah de Moïse
et dans l’Evangile de Jean. Cette petite phrase est très connue du monde juif et du monde chrétien
mais les deux ne savent peut-être pas qu’il y a un lien entre les deux.
Mais j’aimerais vous montrer le lien qui existe entre eux; c’est une comparaison entre les lois de justice
trouvées dans Deutéronome et la manière dont Yeshoua s’occupe de la femme prise en flagrant délit
d’adultère.
La première référence se trouve dans Deutéronome 16 et fait partie d’un passage de la Torah qui est
lu dans chaque Synagogue. Pour dire vrai, contre toute attente, une des responsables d’un parti
politique, une femme du nom d’Ayelet Shaked, a même cité ce passage lors d’une de ces promesses
de campagne cette semaine :
Deutéronome 16:18 Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton
Dieu, te donne, selon tes tribus; et ils jugeront le peuple avec justice.
Ce qu’on voit ici c’est que le jugement de droiture fait partie du plan de Dieu. Nous n’avons pas juste
une philosophie spirituelle, il est aussi question de valeurs morales et de justice sociale. Cela fait partie
de ce à quoi nous croyons. Nous devons juger avec justice.
Deutéronome16:19 Tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des
personnes, et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et
corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu
possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne.
Dans Deutéronome17:1-7, il est écrit que si quelqu’un commet une offense – que ce soit une
abomination d’idolâtrie ou d’immoralité sexuelle, cette personne doit être lapidée et la personne qui
en est le premier témoin doit être le premier à jeter la pierre. Yeshoua a dit qu’Il citait de livre de
Deutéronome, et on trouve cette phrase trois fois dans la Torah, dans Deutéronome, et dans le livre
des Lévitiques.

Un Système Judiciaire
Deutéronome16: 18 dit que nous devons avoir des juges et des magistrats- c’est à dire des policiers,
c’est le même mot en Hébreu. Nous sommes donc un peuple fait pour avoir un système judiciaire. Et
quelque soit le pays d’où vous venez, vous devez prier pour votre système judiciaire, pour vos policiers
car cela fait partie du plan de Dieu pour préserver la justice.
Clé: les systèmes judiciaires font partie du plan de Dieu pour maintenir la justice sur terre.
Priez pour tous ceux qui font partie du système judiciaire dans votre pays.

Même si aujourd’hui nous n’avons plus à nous poser la question de savoir si nous devons lapider
quelqu’un ou pas, les criminels doivent toutefois être punis. Les gens qui commettent des offenses ne
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peuvent pas s’en tirer sans rien. Nous devons avoir des policiers pour les arrêter, des tribunaux pour
les juger et les gens doivent être punis.
Ce passage dit également que nous devons poursuivre la justice. J’aimerais vous dire que si nous
restons passifs, la justice ne se fera pas. La justice ne se fait pas toute seule; c’est quelque chose qu’on
doit poursuivre. Face à cette situation terrible du trafic sexuel en Israël, nous ne pouvons pas ne rien
faire. Nous devons faire quelque chose, nous devons poursuivre la justice et même si nous le faisons
juste un peu, Dieu bénira grandement car Il peut multiplier nos efforts mais il nous faire quelque chose.
Clé: nous devons être proactifs et poursuivre la justice et Dieu multipliera nos efforts.

Dans Deutéronome16:19, la parole nous dit que nous devons bannir les pots-de-vin ou les présents ;
c’est là dans la Torah. La corruption financière faisait partie du problème.
Clé: les pots-de-vin empêchent une personne de juger avec sagesse ; elle serait alors biaisée et
enclin à faire ce qui est contraire à la justice.

En Israël, nous disons que nous croyons à cette vérité et pourtant cela fait partie du problème que nous
avons ici avec les religieux. Ils disent qu’ils croient aux valeurs morales, mais la corruption est bien là.
La corruption financière se trouve jusque dans le système religieux. Cette corruption pervertit les yeux;
ils croient qu’ils sont justes mais c’est faux.
Ensuite il est écrit dans Deutéronome 17:4 que chaque cas doit être étudié car chaque cas est différent.
On ne peut pas généraliser, tout doit être traité cas par cas.
Clé: on doit juger avec justice et la justice exige de traiter chaque cas pour voir qui est
coupable et qui est innocent.

La justice est un processus. Il faut passer par tout le processus car on ne connait pas la fin. On ne peut
pas dire que quelque un est coupable ou innocent avant la fin du processus. Un des aspects de la justice
c’est justement de passer par tout ce processus.
J’aime le fait que Dan Juster ait écrit un livre qui s’intitule “Due Process”. La justice n’est pas seulement
le résultat de la fin, mais c’est aussi le processus par lequel vous passez pour arriver au produit fini. Ce
processus est là pour éviter d’avoir des idées préconçues.
Clé: la justice permet à une nation de posséder le pays.

Et enfin, il est écrit dans Deutéronome 16:20 qu’une société fondée sur la justice vous permet de
posséder la terre. On voit ici que ce dont nous avons besoin pour posséder la terre, ce n’est pas plus
de religion, ni plus d’armées, de politique ou d’argent. On a besoin de justice dans ce pays. C’est ce qui
nous permet de posséder la terre ; c’est que devait être d’abord le Sionisme.

Israël et la Situation Actuelle des Nations
Nous ne sommes pas un pays comme tous les autres. Dieu n’a pas besoin d’un autre pays. Ce pays était
censé être fondé sur la droiture, les valeurs morales et la justice sociale, qui font partie de notre foi et
c’est la même chose dans tous les pays d’où vous venez.
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Et si dans les 170 nations du monde que nous représentons, nous priions pour la justice morale et la
justice sociale comme faisant partie de notre foi? Nous croyons que nous sommes un peuple de foi, au
cœur droit, dont les sociétés dans lesquelles nous vivons ont besoin pour être transformées. Et je ne
parle pas de politique.
Je veux dire que notre pays est dans une phase difficile. Nous sommes face à beaucoup de problèmes
difficiles. Nous sommes une nation entourée de 22 pays arabes qui font partie de 49 nations
musulmanes. Cette seule nation, Israël, vit au milieu de 49 pays Musulmans. Nous ne sommes pas anti
Arabes; nous sommes pro-Arabes, nous sommes une même famille ensemble.
A l’heure actuelle, il y a comme un clash dans le pays et c’est pourquoi nous n’arrivons pas à former de
gouvernement pour le moment. C’est à cause de ce clash entre le monde religieux et le monde laïque.
Je ne parle pas des chrétiens de vos pays, je parle des Ultra-orthodoxes qui sont ici en Israël.
D’un côté nous avons une société de plus en plus laïque qui sombre de plus en plus dans l’immoralité
sexuelle. Comme je l’ai déjà dit, le niveau d’exposition à la pornographie chez les plus jeunes est de
plus en plus alarmant. Le nombre croissant de divorces, d’avortements, de trafic sexuel et de
pornographie est juste terrifiant! Les femmes sont déchirées en morceaux dans ce pays, à tel point que
même les hommes en sont touchés. Ce qui était avant considéré comme de l’esclavage sexuel avec les
femmes se transforme aussi en abus homosexuel avec les hommes ; ça va très loin. Le pays est dans
une telle confusion qu’il n’arrive plus à distinguer ce qui est bien du mal.
Et de l’autre côté, vous avez l’establishment religieux qui prétend avoir raison et dire toues les bonnes
paroles ; c’est juste incroyable. Ils disent beaucoup de choses qui ressemblent à ce que nous disons
mais en même temps ils volent l’argent du gouvernement! Ils n’envoient pas leurs enfants servir à
l’armée ; ils s’attendent à ce que les autres, les laïques aillent à leur place, c’est comme aller les faire
tuer.
Si vous envoyez quelqu’un d’autre mourir à votre place, si vous volez l’argent, si vous tuez et si vous
mentez sur les vérités de la Bible, alors qu’est ce que vous êtes en train de faire!? On voit donc l’injustice
des deux côtés et notre peuple est dans la confusion. Nous vivons au milieu de cette situation. Vous
devez entendre ce message. Nous parlons ici de la société Israélienne. Nous parlons d’individus en
Israël qui sont perdus et qui ne savent pas comment sortir de ce labyrinthe.
Et nous parlons aussi de vos pays, nous parlons de vous personnellement ; nous parlons de moi
personnellement. Quelle est la réponse à tout cela? Notre peuple est bloqué. Il n’y a pas de réponse,
nous ne savons pas quoi faire.
On vient d’avoir des élections mais ils n’ont pas réussi à former un gouvernement. Il y aura d’autres
élections mais les résultats seront les mêmes; nous sommes coincés, enlisés, nous ne savons pas quoi
faire.
Mais il existe une réponse et cette réponse est une Personne.
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Recherchons-nous réellement la Justice?
Alors regardons dans l’Evangile de Jean au chapitre 8.
C’est ce que j’aimerais décrire; c’est justement l’histoire de Yeshoua qui parle à cette femme prise en
adultère. Quelque part, ce passage résume presque tout ce qui se passe dans le monde aujourd’hui.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Quel est notre message en tant que croyants? Comment parler au peuple alors que tous les shows
télévisés, tous les programmes de divertissement ne parlent que d’adultère? Certains diraient : « Tu
parles de quoi, “une” femme prise en flagrant délit d’adultère, et alors, ces quoi le problème ? 90% de
la société occidentale vit là-dedans! » Quel genre de message avons-nous à apporter? D’accord,
l’adultère ce n’est pas bien mais quoi encore? Qu’avons-nous à leur dire? Comment y remédier?
Regardons ce que Yeshoua a répondu à cela. Quand on y pense, à tous les niveaux, c’est quelque chose
d’extraordinaire.
Jean 8:3-6 : “Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère;
et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant
délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes: toi donc, que distu? Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait
avec le doigt sur la terre.”
Est-ce que vous comprenez la situation? Des gens viennent, les religieux de l’époque, pour dire:
“Yeshoua, nous t’apportons cette femme” – qui à l’évidence se repent car elle est à genoux. Elle
est en pleurs et ils disent: “elle a été prise en flagrant délit d’adultère et la Torah dit qu’elle doit
être lapidée.” Ils Lui tendaient un piège. Parce que s’Il dit qu’elle fait mal, il faut la lapider et on
l’accusera alors de manquer de compassion mais s’Il dit de ne pas la lapider, alors Il enfreindra la
Loi de la Torah. Vous voyez comment Il est coincé là?
C’est exactement comme ça que nous nous sentons aussi! Est ce qu’on est pour les religieux? Est-ce
qu’on est pour les laïques? Comment répondre à cette question?! Je ne sais pas.
Mais en fait dès le commencement, toute cette question est faussée. Répondez-moi, est-ce qu’on peut
attraper quelqu’un en flagrant délit d’adultère seul? Bonne question, n’est-ce pas! Quelque chose
cloche dans l’histoire. Alors on se pose la question, est-ce que ces gens cherchent vraiment la justice,
ou cherchent-ils à combler leur image religieuse? Pensez à cela.
Clé: est-ce que nous sommes pour la vérité ou est-ce que nous cherchons à dorer une image
religieuse que nous pensons avoir?

Je parle de notre société actuelle. Ces choses se passent en ce moment. Est-ce que nous recherchons
réellement la justice? Ou cherchons-nous à accuser quelqu’un d’autre ?
Si vous retournez dans la Torah, le passage dit que l’homme et la femme doivent être lapidés. L’homme
porte la responsabilité principale ici et il est le premier à recevoir la pierre. Non seulement la foule a
conduit la femme à Jésus sans l’homme à ses côtés mais c’est l’homme qui devrait recevoir la première
pierre. Où est-il?! Était-il avec la foule? Peut-être, je n’en sais rien.
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Nous nous retrouvons coincés dans la même situation. Nous sommes là, en tant que croyants en terre
d’Israël, et nous entendons les juifs Orthodoxes dirent au laïques : “ vous êtes dans le péché, c’est une
abomination.” Et nous disons : “oui, nous sommes d’accord avec cela mais vous ne nous apportez pas
de solution. Quelle est la réponse à cette situation?” Comment traiter ces gens ? Comment s’adresser
à nos amis religieux et comment s’adresser à nos amis laïques? C’est un vrai problème pour nous ici en
terre d’Israël.
Jean 8:7-8 Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est
sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la
terre.’
Yeshoua rajoute quelque chose ici car l’expression trouvée dans la Torah c’est “le premier à jeter la
pierre” mais Lui rajoute: « lequel d’entre vous est sans péché? »

Poursuivre La Justice
C’est exactement ce que voulait dire la Torah car Moïse a dit : “Poursuivez la justice.” La question
n’était pas de trouver un peuple à lapider mais de trouver la justice.
Voici donc le problème: nous avons les religieux d’un coté, les laïques de l’autre, et puis il y a vous et
moi, nous, et la question n’est pas de savoir à qui la faute mais plutôt de savoir si nous faisons ‘preuve
de justice ‘?’ Vérifiez d’abord l’état de votre cœur. On ne cherche pas à accuser quelqu’un d’autre ou
quelque chose d’autre. On cherche à devenir juste. C’est ça la question; ce n’est pas parce que vous
êtes séculiers ou que vous êtes religieux que vous êtes justes et les gens chez nous s’enfoncent làdedans.
Comme je le dit aux laïques, les deux grands mots ici sont liberté et amour. Nous voulons l’amour et
nous voulons la liberté mais si nous mettons amour et liberté ensemble sans les valeurs de justice, nous
obtenons l’immoralité sexuelle et c’est tout ce qu’ils ont.
Clé: L’amour et la liberté sans les valeurs de justice ouvrent la porte à l’immoralité sexuelle.

Et de l’autre côté, il y a le religieux, tout ce que nous voulons c’est la justice. Mais si tout ce que nous
faisons c’est de condamner tout le monde, nous ne sommes que des imposteurs car nous ne faisons
pas ce qui est bien non plus. On doit se réveiller. Nous disons à nos amis religieux, si la justice est dans
vos cœurs, ne montrez pas du doigt les laïques pour dire qui a tort et qui a raison, ce n’est pas parce
que vous embrasser la Mezuzah et que vous séparez le lait de la viande que vous devenez une personne
droite. Regardons plutôt au cœur.
Clé: notre apparence ou notre comportement extérieur ne font pas de nous des justes. La
Justice est une œuvre intérieure de l’Esprit.

Yeshoua s’abaissa au milieu de foule et écrivit par terre de sorte que tous voient.

Jean 8:10-12 Yeshoua se leva et dit: “femme, qui sont-ils?”, car tout le monde s’éloignait. Et Il dit : ‘où
sont ceux qui t’accusent?’ et elle Lui répondit: ‘personne Seigneur’ et il lui dit: ‘moi non plus je ne te
condamne pas mais va et ne pèche plus.’”
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C’est absolument magnifique! Quelle réponse incroyable! Nous pouvons regarder les gens et leur dire:
“nous vous aimons. Si vous faites quelque chose de mal, arrêtez car nous vous aimons.” Il n’est pas
question de condamnation. Il est question d’amour pour aimer les gens là où ils en sont.
Si des gens fument, on leur dit d’arrêter car on ne veut pas qu’ils meurent d’un cancer des poumons.
S’ils se droguent, on veut qu’ils arrêtent car on ne veut pas qu’ils détruisent leur cerveau. Et lorsque
des femmes se laissent convaincre de faire certaines choses- ou même qu’elles pensent elles-mêmes
qu’elles veulent le faire- et qu’elles détruisent leur corps- on leur dit “nous vous aimons, arrêtez! Ne
faites pas cela!”
Et Yeshoua continua, disant: “Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.”
Clé: lorsque la lumière de la vie est en toi, tu ne peux pas en même temps marcher dans les
ténèbres.

Un Changement de Cœur

Laissez-moi vous dire ceci: peu importe que ce soit à droite ou à gauche , que ce soit religieux ou laïque,
notre cœur doit changer. Et nul autre ne peut changer nos cœurs que Yeshoua. Il est la lumière du
monde et si Yeshoua n’est pas dans le cœur, les ténèbres règnent, que ce soient des ténèbres
religieuses ou laïques, que ce soient condamner les autres ou se condamner soi-même.
Regardez ce qu’Il nous dit; ne pensez pas à quelqu’un d’autre, pensez à vous d’abord et écoutons ceci :
Etes-vous coupables de péché sexuel? Tous les péchés sexuels ne sont pas forcément physiques, vous
avez peut-être regardé des vidéos, de la pornographie ? Vous avez peut-être commis quelque chose ?
Mais Jésus vous dit: “je ne te condamne pas; mais ça te fait du mal; arrête, ne fais plus ça ; ne te
condamne pas toi-même mais sors de ces choses.”
C’est ce que font beaucoup de personnes et c’est ce qui arrive à ces femmes qui sont piégées dans
l’esclavage sexuel; elles pensent qu’elles sont coincées là et qu’elles ne sont bonnes à rien alors autant
y rester mais Jésus dit: “Non, non! Ce n’est pas ce que tu es! Tu es mon fils, tu es ma faille laisse-moi
t’aider à sortir de là. Laisse-moi te donner la vie pour que la lumière entre dans ta vie. Laisse moi t’aider,
tu n’es pas un torchon! Je ne te condamne pas et ne laisse personne te condamner non plus! Je ne suis
pas venu pour la condamnation. Dieu n’est pas pour la condamnation!”
Clé: nous ne sommes pas là pour condamner les gens qui sont prisonniers du péché. Nous
sommes là pour les aimer et pour leur montrer la voie vers Jésus et vers la vie.

Nous ne sommes pas là pour condamner. Nous sommes là pour aider les gens et leur donner espoir. Si
on se contente de dire aux gens qu’ils sont dans le péché mais que nous ne leur apportons pas de voie
de secours, nous ne leur faisons pas de bien.
Yeshoua n’est pas venu pour tolérer le péché ou lui trouver des excuses ni pour condamner. Il ne dit
pas: “oui, je comprends, bon ce n’est pas grave, continue comme ça, on y peut rien.” Ce n’est pas ce
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qu’Il dit. Il dit plutôt: “je ne te condamne pas et je ne t’excuse pas non plus. Je t’aime et je veux t’aider
à sortir de ces choses. Il y a une issue et je peux t’aider.”
C’est pourquoi des gens comme vous ou comme ma fille vont à la rencontre de ces gens pour les aider
et leur dire: “nous voulons vous aider à sortir de ces choses, nous ne vous condamnons pas mais nous
voulons vous offrir autre chose car nous vous aimons.” Il n’y a pas la moindre goutte de condamnation
dans nos voix ni dans nos cœurs mais nous disons : “ne faites plus ça car vous détruisez votre vie et
celles des gens autour de vous! Ne le faites plus, arrêtez! Nous avons une solution pour vous.”
Il faut pouvoir apporter une solution à quelqu’un qui est prisonnier du péché ; se contenter de leur dire
de ne plus faire ces choses ne les aidera pas. Yeshoua a dit: “j’ai la lumière; j’ai la puissance, j’ai la
justice, j’ai l’Esprit. Je sais comment vous donner ‘l’énergie positive’ – comme aiment dire nos jeunes
– pour vous sortir de cette situation.”
Puis Il se tourna vers les religieux et leur dit: “pourquoi condamnez-vous les gens sans cesse? Pourquoi
voulez-vous jeter des pierres?” D’accord, on ne jette pas des pierres physiques pas encore. Il leur dit :
“est-ce que vous passez votre temps à condamner les gens? Est-ce que vous leur dites qu’ils ne sont
bons à rien?” Est-ce que c’est ça nos leaders religieux?

Le Petit Gars Avec la Pierre
Non, ce n’est pas ça. Nous avons tous en nous ce petit bonhomme à la pierre à l’intérieur de nous. Ne
cherchez pas ailleurs ; on a tous cette tendance en nous. C’est pas juste chez moi n’est-ce pas ? Non,
c’est vrai pour tout le monde. On a tous ce petit gars à l’intérieur, sa pierre à la main prêt à dire: “celuilà n’est pas bon, celui-là non plus, ni celui-ci. Moi je suis mieux que les autres ; je suis bien et tous les
autres ont tort.”
Vous pensez que ça c’est la foi!? Non, c’est se plaindre, c’est condamner les autres. Hey, stop, arrêtez
ça! Maintenant, dans votre propre vie!
Maris et femmes, regardez vous. C’est toujours plus facile de voir que l’autre à tort. En tant que
chrétiens, nous devons toujours veiller à ne tomber penser que parce que nous sommes mûrs dans la
foi, nous sommes forcément mieux que les autres. Oh, nous connaissons tous les versets bibliques,
nous marchons avec le Seigneur depuis si longtemps mais avant de nous en rendre compte, nous
condamnons les autres comme s’ils n’étaient rien et Jésus dit : “et toi alors?”

Lâcher les Pierres
Au lieu de toujours chercher les fautes chez les autres, on devrait peut-être dire: “qu’est-ce que je dois
changer chez moi?” et posez la pierre par terre. Mes amis, lâchez les pierres et dites : “nous avons
besoin de justice personnelle. C’est là où nous sommes coincés.”
Je veux m’arrêter ici. Voici ce que nous voudrions dire à notre peuple. Je vais résumer puis nous
terminerons.
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L’Evangile de Justice
Clé: l’Evangile de Justice est le même pour les hommes et les femmes.

On ne condamne pas les femmes d’un côté pour laisser les hommes libres de l’autre. Nous ne
condamnons pas les gens; nous les aimons, nous leur faisons grâce. Nous ne tolérons pas le péché non
plus; nous ne disons pas que ce n’est pas grave de pécher, nous devons dire que le péché c’est mal.
Clé: l’Evangile de Justice n’est pas l’auto-justice.

L’auto-justice est un péché au même titre que l’immoralité sexuelle. Nous devons cesser d’être autosuffisants. Nous ne tolérons pas le péché. Nous ne condamnons pas les gens ; nous ne marchons pas
en auto-justice.
Nous devons changer personnellement maintenant, et ce changement ne peut s’opérer que par
Yeshoua. Et nous marchons dans cet équilibre de grâce et de jugement. Nous marchons en parfaite
justice et Yeshoua est la seule solution. Il est la Lumière.
Et c’est ce que nous voulons dire dans nos vies, dans nos nations, à nos peuples, il n’y a qu’une seule
manière de s’en sortir. Nous sommes politiquement coincés. Nous sommes coincés religieusement
aussi; ça ne va pas marcher. Et le monde entier est dans le même état. Regardez ce qui se passe à Hong
Kong. Regardez ce qui se passe en Iran, ou en Europe. Regardez ce qui se passe en Amérique, en
Grande-Bretagne, partout.
D’un côté nous avons la bête et de l’autre la prostituée. D’un côté la violence qui cherche à tuer les
gens et de l’autre la perversion sexuelle. Nous devons montrer l’exemple d’amour, de lumière et de
pureté et ça ne peut venir que de Yeshoua.
Clé: la seule solution à la crise qui couvre le monde en ce moment est d’avoir des cœurs
transformés par Jésus/Yeshoua.

J’aimerais prier cela pour vous, mais aussi pour notre nation. Notre nation est tellement zélée mais
nous nous écrasons les uns les autres. Et la réponse pour notre peuple, comme c’est le cas pour tous
les peuples c’est ce que Yeshoua a dit: “je suis la Lumière, je suis la solution pour sortir de tout cela,
pour sortir de la condamnation religieuse d’un côté et de la perversion sexuelle de l’autre. Je suis la
voie de sortie de la corruption sociale. Votre cœur doit changer.”
Aucun système politique ne pourra fonctionner tant que les cœurs restent corrompus. Et d’un autre
côté, tout système politique fonctionnera si les cœurs sont justes. Si les cœurs sont justes, ça peut
marcher partout, dans toute situation –dans toute entreprise, dans tout groupe religieux. Et il n’y a
qu’une personne qui puisse changer nos cœurs et c’est Yeshoua.
Je veux prier pour vous ; ouvrons nos cœurs.
Père céleste, nous voici devant Toi, en ce mois, en cette semaine avant les élections en Israël, à
l’occasion de la Convocation d’Aglow International, ici à Jérusalem, entre Messianiques Israéliens et
chrétiens du monde entier pour demander pardon. Père nous Te demandons que Ta lumière puisse
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venir dans cette nation, et dans chaque nation représentée ici mais aussi dans la vie de chaque
personne ici présente.
Seigneur que ce message soit le message parfait de Yeshoua – c’est comme si Yeshoua-Tu as parlé à
cette femme- mais c’est comme si Tu parles aussi à des milliards de personnes en cette génération. Il
ne s’agit pas de condamnation. Il ne s’agit pas de péché sexuel. Il s’agit de la lumière de la pureté et de
la justice.
Et Père, nous prions à présent pour chacun de nos cœurs, je prie pour chacun d’entre vous ici présentvous avez peut-être entendu ce message aujourd’hui et même si vous avez du mal à admettre que vous
avez peut-être un problème avec la pornographie ou avec une forme d’immoralité sexuelle, de
perversion sexuelle, j’aimerais prier pour vous maintenant. Yeshoua a dit: “je ne vous condamne pas
mais levez-vous, arrêtez de faire ce que vous faites, sortez de ces choses maintenant, stop, éteignez
ces choses de votre ordinateur, sortez de ça, je ne vous condamne pas!”
Et Père, nous prions pour les nations qui nous entourent, pour les medias ; Père nous voyons ce qui se
passe dans nos écoles primaires, tout autour de nous les gens tombent dans le péché sexuel et
l’immoralité. Dieu, nous intercédons pour apporter à tous ces gens la Solution, la Lumière, la seule
Personne qui peut venir les aider. Yeshoua, nous Te demandons de donner à chaque personne la
réponse! Leurs cœurs peuvent être changés.
Alors que je prie, je vois quelque chose. Je vois Yeshoua qui regarde au cœur de cette femme et je vois
ceux qui nous entourent et toutes les nations autour de nous. De jeunes enfants tombent dans la
culpabilité et la condamnation car ils ont été exposés à la pornographie. Des jeunes filles violées vers
l’âge de 13 ou 14 ans et qui se détestent et pensent qu’elles ne sont pas bonnes à rien, qu’elles sont
des torchons et qui sombrent dans la perversion.
Croyants, pasteurs, j’entends le Seigneur dire: “Yeshoua regarde les pasteurs comme Il a regardé cette
femme. Il regarde les enfants comme Il a regardé cette femme et leur dit la même chose: je ne te
condamne pas, tu es mon fils, tu es ma fille mais sors de ces choses!”
Et Père, je te demande de nous donner la force de parler non seulement à cette femme mais aux
millions d’autres personnes qui sombrent pour qu’on puisse leur montrer la Lumière et dire : “nous
non plus, nous ne vous condamnons pas mais nous vous disons de ne plus faire ce qui n’est pas bon. Et
la manière de s’en sortir c’est avec Yeshoua. Il est le seul qui peut vous prendre la main et vous relever.
Nous brisons le pouvoir du péché et de la condamnation religieuse.
Et Père, nous prions la même chose pour chacun d’entre nous, pour ceux d’entre nous qui se disent
que pour eux, ça va, ils ne touchent pas à la pornographie, mais nous choisissons malgré tout de lâcher
nos pierres. Nous prions, car quelque part, nous aussi nous pourrions être des hypocrites religieux, et
penser que nous sommes meilleurs que les autres. Père délivre-nous de tout cela. Jésus, nous voulons
T’entendre nous regarder dans les yeux et nous dire : “et toi, es-tu sans péché? Alors pourquoi est-ce
que tu critiques sans cesse les autres? Pourquoi condamner les autres si tu n’es pas sans péché non
plus?’
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Père c’est notre prière, Yeshoua nous ouvrons nos cœurs devant Toi; nous ne voulons pas du péché et
nous ne voulons pas de condamnation. Yeshoua purifie nous.
Seigneur, nous prions pour les sociétés qui nous entourent. Je crois que c’est le cas pour les 170 pays
où se trouve Aglow dans le monde. Chaque pays fait face aux mêmes problèmes- la bête d’un côté et
la prostituée de l’autre. La violence d’un côté et l’immoralité de l’autre. Et Père, nous prions que nous
puissions nous lever comme un peuple de Lumière, comme Aglow, des phares dans toutes les nations
du monde et dire : “ce n’est pas l’immoralité sexuelle! Ce n’est pas la violence! C’est Yeshoua- la
lumière du monde! La pureté, la grâce, la vérité, et le pouvoir de changer les cœurs par Sa mort à la
croix et par Sa résurrection, par la puissance du Saint Esprit.”
Et j’aimerais demander à chacun d’entre vous de prier pour Israël pendant les 10 prochains jours. Notre
peuple est perdu ; il est perdu dans la religiosité et dans le sécularisme. Les deux côtés sont perdus et
confus. Priez pour notre peuple, ne vous laissez pas impressionner par lui, il a besoin de vie. Priez pour
lui pour qu’il vienne à la Solution, qu’il vienne à la Lumière. Il n’y a qu’une seule voie et nous qui vivons
ici nous le savons bien.
Vous venez ici en voyage organisé, tout parait incroyable et impressionnant mais si vous vivez ici, bien
des choses vous paraitront stupides, sans espoir. Priez pour notre peuple, j’aimerais vous le demander
et je vous remercie de ce que vous l’avez déjà fait car je sais que vous avez appris de moi et des autres
comment prier pour nous ; je sais que vous pouvez faire toutes ces bonnes prières pour notre peuple
et pour Israël.
Le premier point de prière c’est pour qu’il connaisse la vie éternelle, le pardon des péchés, qu’il soit
transformé de l’intérieur par la Lumière de la seule Personne qui peut la lui donner, le plus grand être
humain qui ait jamais existé , le plus grand Rabbin de tous les temps, le plus grand Israélien, le plus
grand Sabra au monde –Yeshoua, le Messie, la lumière du monde et la lumière de notre peuple ; je
vous demande de prier pour lui.
Père, nous prions, Seigneur que nous puissions représenter Yeshoua et regarder notre peuple avec ce
même cœur brisé que Toi et lui dire “ et toi, es-tu sans péché? Où est ton cœur ? Et de pouvoir dire à
ceux qui sont dans le péché d’en sortir.
Et Père, nous prions que nous puissions nous lever comme le peuple choisi, un sacerdoce royal, un
peuple saint. Père nous prions que le peuple de Dieu se lève.
J’avais dit que c’était la dernière prière mais il y en a une autre: je la vois maintenant et c’est pour
chacun d’entre vous dans chaque nation et pour tous les croyants de tous les pays qui se retrouvent
dans cette situation – vous vous retrouvez dans cette position –la condamnation d’un côté et le péché
sexuel de l’autre. Nous prions que le peuple de Dieu se lève, se lève au-dessus de toute condamnation
et au-dessus de ce péché. Nous nous lèverons pour suivre l’exemple de Yeshoua en amour, en lumière
et en justice.
Père, nous prions pour le peuple d’Israël, nous prions pour l’ecclésia internationale, l’Eglise de Dieu.
Nous prions que Yeshoua soit élevé comme Roi d’Israël, comme chef de l’Eglise, la Lumière du monde,
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le seul espoir. Yeshoua a dit « je suis la Lumière du monde. C’est comme une chandelle qui touche le
cœur des gens. Peu importe votre philosophie, peu importe votre religion— si votre cœur est dans les
ténèbres, alors seule la Lumière de Yeshoua peut toucher l’intérieur du cœur et apporter la Lumière.
Père nous Te demandons de toucher les ténèbres de nos cœurs et d’y mettre Ta Lumière. Touche les
ténèbres de ceux qui vivent autour de nous, de nos familles, touche-les, comme une bougie qui touche
les ténèbres de nos cœurs, touche les gens autour de nous, touche les nations, touche Israël, touche
l’Israël séculier, touche les juifs religieux et touche-nous Seigneur Dieu. Yeshoua, Tu es la Lumière. Tu
es la chandelle. Touche-nous dans nos lieux de ténèbres et que la Lumière soit. Yeshoua, Tu es la
Lumière du monde.
Jane: je viens d’ouvrir ma Bible au verset suivant dans Osée 14:1-3
“Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, Car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des
paroles, Et revenez à l'Éternel. Dites-lui: Pardonne toutes les iniquités, Et reçois-nous
favorablement! Nous t'offrirons, au lieu de taureaux, l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous
sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux, Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos
mains: Notre Dieu! Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion .”
Les Ecritures parlent aussi du fait que Dieu désire les guérir de leurs mauvais penchants, du fait que Sa
colère s’est détournée d’eux et qu’Il les aime. Quel beau passage des Ecritures.
En écoutant Asher parler ce soir, je me dis qu’il parle d’Israël, mais il parle aussi de chacun d’entre nous.
Regardez la pierre dans vos mains; levez la main qui tient la pierre. Père, pardonne-nous pour chaque
pierre; nous sommes Tes enfants. Nous sommes croyants, nous sommes la Lumière. Nous sommes
remplis du Saint Esprit. Ce soir, nous jetons la pierre au sol et nous demandons une nouvelle liberté et
une nouvelle purification de nos esprits et de nos cœurs. Lave-nous de tous péchés et de tous
jugements et toutes sortes de choses qui nous empêchent d’aller de l’avant dans les choses que Dieu
a prévu pour nous.
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