Un Nom qui parle de salut
Le mot « salut » s’écrit en hébreu «  הייHé, Yod, Yod » Mais si vous lisez dans une Torah (bible
hébraïque) vous–vous apercevrez que la phrase « salut de » הישועה, s’écrit avec le préfixe « ה
hé » au début et le suffixe «  הhé » à la fin du mot, qui lui confère l’idée d’un « salut octroyé
par quelqu’un ». Nous avons là un aspect de la grammaire hébraïque car ce quelqu’un est
désigné a l’intérieur même du mot par le Nom même de « Yeshoua ( » ישועJésus en français)
La lettre «  הhé » en hébreu étant une lettre muette « salut de  » הישועהse prononce donc
simplement « Yeshoua ». Malheureusement le mot « salut de  » הישועהqui inclus en lui-même le
Nom Du Messie est traduit par les simples mots « secours, délivrance, salut et victoire » mots qui
cachent définitivement le Nom de leur Divin auteur.
Une autre merveille :
Le Nom du Messie « Yeshoua «  » ישועétant une contraction araméenne du Nom (Josué),
« Yehoshoua »יהושע, qui signifie lui aussi « salut octroyé par quelqu’un » en y ajoutant le Nom
de l’opérateur du salut « YHWH est Salut »
Une merveilleuse, mais discrète façon de nous dire que Yeshoua est l’incarnation de Dieu.
La tradition rabbinique non biblique étant de ne jamais prononcer le Nom de Dieu, le Divin Nom
de YHWH et celui de Yeshoua, furent consciencieusement cachés aux yeux des lecteurs,
tradition reprise sans véritable raison par les traducteurs chrétiens.
Pourtant YHWH demande seulement Exode 20:7 Tu ne prendras point le nom de YHWH
(l'Eternel), ton Dieu, en vain. « En vain » veut dire avec le plus grand respect et en aucun cas de
le cacher aux yeux de tous !
Et en Lévitique 22 : 32 Vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au
milieu des enfants d'Israël. Le Nom de Dieu doit être l’objet d’une mise a part particulière
(Sanctifié) ce qui ne veut pas dire de ne plus jamais l’utiliser avec le plus grand respect et
tremblements.
D’ailleurs YHWH dit : Exode 9:16 Mais, je t'ai laissé subsister, afin que tu voies ma puissance,
et que l'on publie mon nom par toute la terre.
Romains 9:17 afin que mon nom soit publié par toute la terre.
Ont peut dire que Rabbins, prêtres, pasteurs et traducteurs font même exactement le
contraire, de ce que le Grand Dieu Créateur de l’univers YHWH leur a manifestement
commandé ! Ils ont remplacé le Tétragramme Divin par Adonaï, en hébreu, par Kurios
(Seigneur en Grec)

