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____  UNE ÉGLISE SANS TACHE NI RIDE UNE ÉGLISE PURE COMME MOI DIT LE SEIGNEUR  ____ 

L'ÉGLISE DE YÉHOSHOUA MASHIAH EN "CHIFFRES" 

LA "MATHÉMATIQUE" DE MON ÉGLISE DIT DIEU - ALLÉGORIE 

 

1. LES CHIFFRES 
Une Église "4 1 7" : une Église stable dans la foi "4", UN avec Dieu son Époux "1" et portant la marque 

de l'autorité de Dieu "7" ; 

Une Église qui sera rendue parfaite "0" la perfection ; notez que c'est une Église qui ne peut être 

divisée "/" (toutes les calculatrice du monde répondent "erreur" lorsqu'on essaie de diviser par "0", 

et la division de "0" donne toujours "0") ; 

Cette Église est pourtant persécutée par l'église "6" (ou 3 x "6") l'église des hommes ;  

Mais elle Triomphe de l'épreuve en manifestant la gloire de Dieu "8" ; 

Et en produisant de nombreux fruits "9" pour le Seigneur ; 

Il manque le "2" direz-vous ? Oui le "2" c'est l'Époux mais elle l'attend et il vient ; 

Et pour le "3" ? Le "3" c'est le monde (la terre) et elle s'apprête à le quitter (être enlevée). 

2. ALORS "POSITIF" OU "NÉGATIF" ? 
Alors qu'en pensez-vous ? Une Église séduisante (attirante "+" ou "-") ?  

Pourtant elle sera constituée d'un "petit nombre" et agacera le "plus grand nombre" ; 

C'est pourquoi elle constitue un mystère "x" (symbole de "l'inconnu" en mathématiques) ; 

En vérité l'Église constitue une équation à "inconnues multiples" impossible à résoudre pour 

l'homme mais possible seulement pour Dieu.  

C'est pourquoi c'est une Église exclusive ("x-clusive") dont Dieu est jaloux car elle tend vers "+l'infini" 

comme lui, sa fidélité sera une "constante" et qu'elle révélera le Seigneur avec "puissance". 

3. INTÉRÊT  
La question est : en feras-tu partie ? En vérité : te sera-t-il donné "d'espérer" en faire partie ? 

("mémoire +") ; 

C'est une question de "foi" dit le Roi ; fois une "multiplication" direz-vous ?  

Non une grâce dit le Seigneur ; 

Et cette grâce ne peut s'acheter, car elle ne peut être donnée que par "abandon" ("suppr"), abandon 

de tout "calcul d'intérêt" avec moi, pour ÊTRE À MOI (la "racine"). 

 

Actes 2:37 Ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Petros 

et aux autres apôtres : « Hommes frères, que ferons-nous ? » 38 Et Petros leur dit : 

« Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Yéhoshoua Mashiah 

pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 39 Car la 
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promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi 

grand NOMBRE que le Seigneur notre Dieu les APPELLERA. » 41 Ceux qui 

ACCEPTÈRENT sa parole avec joie furent en effet baptisés [acceptèrent : mot grec 

apodechomai (strong 588G) accepter de, recevoir, accepter ce qui est offert]. Et environ 

3 000 âmes furent ajoutées ce jour-là. 47 Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout 

le peuple. Et le Seigneur AJOUTAIT tous les jours à l'Église ceux qui sont sauvés. 

 

 

On ne peut que dire merci à Dieu ; 

On ne peut que crier gloire ; 

On ne peut que proclamer louange, 

Pour tout ce qu'il fait ; 

Pour tout ce qu'il est ; 

Pour tout ce qu'il a accompli. 

Telle est l'Église de Yéhoshoua Mashiah. 
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