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Car,  je  vous  le  dis  en  vérité,  tant  que  le  ciel  et  la  terre  ne  passeront  point,  il  ne
disparaîtra pas de la loi un seul iota (Yod)  ou un seul trait de lettre (Torah), jusqu'à ce
que tout soit arrivé. Mattieu 5 : 18

Intro

Quand nous parlons de la Pâque il faut vraiment le comprendre dans son originalité.
Peut-être ce que vous allez lire, vous ne l'avez jamais entendu ou juste entendue quelle
brin ici et là de ce que je vous écris. Mais nous allons aller en profondeur et je crois que
vous n’aurez jamais vue la Pâque comme vous allez le lire dans cet article.

Un homme sage a dit: «Une image vaut mille mots." Demandez à votre maman et papa
pour vous aider à apprendre les 22 images et lettres hébraïque à partir de laquelle les
Écritures originales ont été peintes de sorte que vous pouvez lire la Bible Imagée par
vous-même. Vous pouvez le faire comme moi. Je suis un  simple homme comme vous,
qui aime la parole de Dieu et qui aime découvrir ses trésors cachés maintenant révélés
aux saints dans ces derniers temps (Colossiens 1: 26). Mais quand je découvris que le
serviteur de Dieu Moïse a écrit la Torah avec des images et des lettres, je me sentais
comme un petit garçon qui a découvert un trésor. En fait, ce trésor est la plus grande
découverte que j'ai jamais trouvée! Venez avec moi dans ce voyage passionnant pour
découvrir la beauté de la Pâque comme vous ne l'avez jamais vue de notre Sauveur
Jésus, en hébreu appelé Yehoshua, à travers ces quelques belles images.(Image alpha Heb)



Origine

Ce qu’il faut comprendre c’est que dans le temps de Daniel les Israélites ont été déportés
en captivité à Babylone tel que le prophète Jérémie l'avait prophétisé. Ainsi la langue
Hébraïque fut mélangée avec celle des Babyloniens qui devint l'araméen, un langage
hébreux plus moderne. D’ailleurs, le mot Babylone veut dire mixture. Mais pas le temps
d'expliquer tout ça car c'est un autre enseignement. Par exemple, le nom de Jésus en
araméen est Yeshua qui veut dire  sauveur, mais en ancien Hébreu c’est Yehoshua, qui
veut dire Yahweh est sauveur.

L'origine de l'alphabet hébraïque date de loin. Le langage a d’abord été écrit au moyen
d’images, simples illustrations mnémotechniques (un peu à la façon des signes actuels
de  la  circulation  routière),  c’est  le  stade  pictographique  (exemple :  chinois).  Puis
certaines images simplifiées furent choisies pour représenter des syllabes (exemples :
hiéroglyphes égyptiens, katakana japonais) c’est le stade syllabique. Ensuite, l’écriture
alphabétique fut utilisée pour construire des mots.  D'ailleurs le mot  alphabet est très
intéressant.  Le  mot alphabet (vient  de  alpha et  bêta,  les  deux  premières  lettres  de
l’alphabet grec, dérivé de l'alphabet phénicien) est un ensemble de symboles destinés à
représenter plus ou moins précisément les phonèmes d’une langue qui sont le domaine
de la linguistique. C'est-à-dire des paires de mots de sens différents et qui ne diffèrent
dans leur forme sonore que par un seul son; par exemple des consoles et voyelles. Quand
Moïse a écrit les 10 commandements, cela était en pictogramme. (Image de Moïse)

Moise incarné par Charlton Heston. 
L'auteur du film les 10 commandements de Cecil B. DeMille's 

a penser à faire des recherches qu'il la mener à mettre
l'originalité de la langue Hébraïque sur les tablettes en pictogramme.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpha
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%AAta


Donc les plus anciennes traces de l'ancêtre de tous les alphabets actuels se situent dans le

désert  du Sinaï  aux alentours du XV
e
 siècle  av. J.-C. Cet  alphabet  est  exclusivement

consonantique.  Les  lettres  sont  initialement  représentées  par  des  pictogrammes
apparentés aux hiéroglyphes égyptiens mais servant à noter une langue sémitique qui est
un alphabet muni d'un son, d'un dessin, d'un symbole et d'une valeur numérique. Par
exemple « A » figurait une tête de taureau avec ses cornes ; on a utilisé ce pictogramme
pour noter le son initial du nom qui désignait la chose dans la langue (A=aleph, nom du
taureau en Hébreu - ou bœuf) ; enfin, on a donné à la lettre alphabétique nouvelle le nom
de la chose que figurait le pictogramme originel (aleph est le nom de la lettre A). Aleph
est le pictogramme d'un bœuf et Bet en hébreux est le pictogramme d'une maison. Mais
combiner les deux et cela devient : PÈRE LE LEADER DE LA MAISON. (PARDES)

Voici Aleph     avec son pictogramme et cela veut dire ''leader, la force du bœuf  et
sacrifice ''et le  Tav       avec son pictogramme qui veut dire signe, ou ''La force du signe,
alliance''. Nous pouvons voir ici avec les pictogrammes que Jésus est la force du signe
d’Adonaï. Il est celui qui vient dans une force humble, silencieux, (Aleph)       qui porte
le signe de la vraie alliance de Dieu  (Tav)        Prenez mon joug il est léger.
Jésus à dit : Je suis l'Alpha et l’Oméga en grec mais en Hébreux ''Je suis le Aleph et Le
Tav. Traduction :

 ''Je suis la force du sacrifice qui vous conduit au signe de mon alliance''
(Sacrifice de Jésus dans le mot "Torah")

Le Tav est issu du simple dessin d'une croix. L'idéogramme du Teth montrait une croix
enfermée dans un cercle; la croix se retrouve avec le Tav, mais cette fois libérée de la
limitation du cercle. Ce cercle symbolisait  1'existence d'un tout. La croix du Tav est
totalement libre et peut rayonner dans les quatre directions à travers les quatre éléments
de la nature et les quatre coins du monde. Cette croix montre le retour à l'unité de la
source des quatre fleuves sortant de l'Eden, notre véritable racine. Avec le Tav se
termine  l'alphabet,  mais  également  c’est  le  commencement  d'un  tout.  Je  suis
l’Aleph et  le  Tav,  Aleph étant la  première  lettre de l'alphabet hébreu et  Tav la
22ième  lettre  de  l'alphabet  hébreu.  JÉSUS  est  le  commencement  et  la  fin,  le
premier et le dernier.  La première lettre et dernière de l'alphabet. Jésus est le tout
de la Parole. Jésus est la vérité de la Parole exprimé par le souffle de l'Esprit.

Symbolisme

La  lettre  tav  est  la  marque,  le  signe,  le  symbole :  le  Sceau  Divin.
Dernière lettre de l'alphabet hébreu, elle représente l'aboutissement de la création
et  la  totalité  des  choses  créées. Notons  que les  trois  dernières  lettres  de l'alphabet



forment le mot rishet, qui veut dire : quadriller, montrant la création
terminée, enveloppée et structurée.

L'ancienne tradition rabbinique appelle Tav le Sceau de Dieu, le
sceau de la vérité, et le Sceau de la Création. Rabbi Ginsburgh,
dans son article sur le Tav dit; ce lien vous mènera hors du site de la
roue de la bible (Bible Wheel) et ouvre une nouvelle fenêtre, identifie

le sceau comme vérité (אמת,  emet),  écrit  avec la première lettre
hébreux, la lettre du milieu hébreux, et le dernier des lettres sacrées.
Il dit alors: La dernière lettre ou le sceau du mot (emet), «vérité»,
lui-même -  le sceau du sceau de Dieu - est la lettre tav, simple

foi, la conclusion et le point culminant de toutes les vingt-deux forces - lettres -
actives  dans  la  Création.  La  vérité  pourrait-elle  briller  plus  clairement?  Dieu
aurait-il rendu cela plus simple? Pendant près de deux mille ans, la vérité de Dieu a
été levée haut sur les clochers des églises chrétiennes à travers le monde. Il est le
signe de la croix! Tav, le sceau de Dieu, gouverne les 22 prononciations. Cela se
manifeste dans la répartition des mots apparentés avec «sceau» sur la roue.  Dieu
scelle ça Parole par le Tav, la croix.
Tav est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Tav est le signe ou le sceau d'une alliance.
Il a été souvent utilisé comme une marque dans le même sens que notre signature est
aujourd'hui, en particulier de ceux qui ne pouvaient pas lire ou écrire. Conceptuellement,
tav  est  une  blessure,  comme  l'étanchéité  d'une  alliance  nécessaire,  la  blessure  d'un
sacrifice, dont le sang scelle l'alliance. Il ressemble à un chassie de porte, ou le sang a
été  appliqué dans Misraïm (Egypte),  scellant  ainsi  la maison des familles et  en leur
épargnant de la tragédie des premiers-nés.

Ce signe, ce « Tav », est à mettre en rapport direct avec le signe donné aux Israelites lors
de la Pâque, avant la sortie d’Égypte (Ex 12 : 13, 22). Bien sûr ce « signe » était une
image des événements futurs,  du sang du Fils de Dieu qui coulerait  pour sauver de
l’esclavage du péché, mais il était aussi un message « littéral » de ces choses. En effet,
en mettant du sang sur les linteaux des portes, chaque maison avait à son entrée un Tav : 

voici la forme d’une porte... 

Dieu scelle
Sa Parole 

avec la croix



                                                               
                                       

                                         … et celle de la lettre Tav 
                                        (qui reprend tout le message du mot Tav : 

Ainsi, on voit toute l’importance de cette Pâque, de ce sacrifice de l’agneau, avec le sang
duquel on devait écrire le « Tav », le signe, la croix!! (Voir aussi Apoc. 7 : 3, 13 : 16,
14 :  1)  Ce  signe  était  donc  le  symbole  admirable  de  la  croix  de  notre  Sauveur  et
Seigneur Jésus-Christ, bien avant Sa venue sur terre 

Signification

Le nom Tav est un signe en forme de croix. Ce nom vient de la racine "tavah", 
supportant plusieurs types de significations :

"marquer", "sceau", "alliance", "croix", ''cloue'', ''signe'', ''signature'', ''monument'.'
Langue hébraïque

Forme de la lettre

Le TAV dans les écritures :

En revenant à la première Pâque célébrée juste avant la sortie d’Égypte, nous voyons
que le message du sang de l’agneau immolé sur les poteaux et le linteau de la porte
d’entrée est profond, riche et prophétique… Le message du passage sous la porte pour
entrer  dans  la  maison,  et  donc  de  passer  sous  le  sang  de  l’agneau  se  comprend

TAV est une lettre d'alliance
TAV – ת- le signe – (      )

( 22 lettre de l'alphabet Hébreux )
400 (valeur numérique).

Le nombre de quatre cents est également trouvé concernant le
''Pacte entre les pièces d'animal couper," lorsque Dieu fit

Abraham tomber dans un profond sommeil et lui a dit que ses
enfants résiderait dans un pays étranger (la terre d'Egypte) pour
quatre cent ans et ensuite il sortirait avec une grande richesse

pour la terre promise.
La valeur numérique 400, du Tav, représente la vie 

symbolisées par les 4 fleuves sortant de l'Eden. 
C'est aussi considéré comme étant trouvé dans une période

divinement protégée dans le temps.



facilement ;  mais  le  message  est  encore  plus  précis…  il  ne  s’agit  pas  que  d’un
symbole… il s’agit d’une prophétie. Dans le message nous pouvons aller encore un peu
plus loin : la lettre « Tav » est graphiquement formée par la réunion des lettres Daleth 
et Noun  . Ces deux lettres forment le mot « dan », le « juge ».  Ésaïe  33:22  « Car
l'Éternel est notre juge, L'Éternel est notre législateur, L'Éternel est notre roi: C'est lui
qui nous sauve. » (image du veau d'or) et (Moïse avec les tablette et le aleph)

« Tav » est à la porte… Jésus a dit « Je suis la porte » (Jean 10:7 et 9)… En disant cela,
il  donnait  l’image  facilement  saisissable  du passage  obligé  pour  être  sauvé,  mais  il
affirmait « presque littéralement » la nécessité de son sacrifice sur la croix… 

Le mot « Tav » ( ת ) dans la Parole de Dieu est l’un des mots qui porte en lui l’histoire
de son écriture… Au chapitre 9 et aux versets 4 et 6 du livre d’Ézéchiel, il est écrit : « Et
l’Eternel dit : Passe par le milieu de la ville, par le milieu de Jérusalem, et fait une
marque sur le front des hommes (    ) Laissez hors d’atteinte quiconque aura sur lui la
marque, ... ». « fais une marque » devrait être traduit plus justement par « marque d’un
Tav », comme l’a fait la vulgate : « sigma Thau ». En effet, c’est le mot « Tav » 

qui est écrit, lequel signifie « signe ». On avait donné ce nom à la dernière lettre ( ת )
de l’alphabet hébreu, lettre qui sous sa forme la plus ancienne (en vigueur au temps
d’Ézéchiel) avait la forme d’une croix. C’est de là d’ailleurs que viennent notre « T » et
le Tau (t,  T en majuscule) grec. Comme ce signe est le plus simple de tous,  il  était
employé pour servir de marque, spécialement pour remplacer la signature de ceux qui ne
savaient pas écrire leur nom. Ceci est encore vrai aujourd’hui. Dans la Parole, ce signe,
ce  « Tav »,  remplace  donc  le  Nom  divin  que  l’on  ne  connaît  pas  sinon  par  le
tétragramme YHVH (Yahweh).

Dans la vision d'Ezéchiel, alors, le Seigneur compte les Israélites le TAV-marqué sur leur
front qui méritent d'être épargnés,  mais compte les gens dignes d'anéantissement qui
manquent le tav et l'attitude critique qu'il signifie. En d'autres mots, regarder d'un œil
désapprobateur une culture marquée par le déclin moral  est  une sorte de (shibboleth
''mot de passe'') pour la fidélité et le zèle pour Dieu. Dieu a scellé par son Fils Yehoshua
(Jésus) son sceau d'alliance par le sang sur nos vies, qui nous purifie de tout péché, et
dans nos cœurs dont le St-Esprit scella son Aleph et son tav dans nos cœurs.

Hébreux 8 : 1-13
Le  point  capital  de  ce  qui  vient  d'être  dit,  c'est  que  nous  avons  un  tel  souverain
sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux,
comme  ministre  du  sanctuaire  et  du  véritable  tabernacle,  qui  a  été  dressé  par  le
Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter
des offrandes et des sacrifices; d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose
à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont



ceux qui présentent  des offrandes selon la loi  (lesquels  célèbrent un culte,  image et
ombre  des  choses  célestes,  selon que  Moïse  en  fut  divinement  averti  lorsqu'il  allait
construire le tabernacle: Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été
montré sur la montagne). Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur
qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures
promesses.  En effet,  si  la première alliance avait été sans défaut, il  n'aurait  pas été
question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le
Seigneur  dit  à  Israël:  Voici,  les  jours  viennent,  dit  le  Seigneur,  Où je  ferai  avec la
maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, Non comme l'alliance que je
traitai avec leurs pères, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays
d'Égypte; car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas
soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël,
Après ces jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois dans leur esprit, Je les écrirai
dans leur cœur; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus
son  concitoyen,  Ni  aucun  son  frère,  en  disant:  Connais  le  Seigneur!  Car  tous  me
connaîtront,  Depuis  le  plus  petit  jusqu'au  plus  grand  d'entre  eux;  Parce  que  je
pardonnerai leurs iniquités, Et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant:
une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne; or, ce qui est ancien, ce qui a
vieilli, est près de disparaître. 

TOUT EST ACCOMPLIT

Et dans le sens  le plus important,  Jésus-Christ  a parlé de sa  propre mort  comme sa
glorification, et son grand travail qu'il est venu dans le monde pour accomplir. Il était sur
sa croix qu'il scelle la Nouvelle Alliance de notre salut éternel avec son propre sang.
Ainsi, il était de sa croix qu'il a déclaré, TOUT EST ACCOMPLIT (Jean 19 : 30).



Jésus est vivant, notre Yehoshua Hameshiah,

Yahweh 
notre sauveur 

Messie.


