
« Ils ne recommandent à personne d’enseigner,
à moins qu’il n’apprenne d’abord

Comment les Écritures Doivent être Utilisées. » 
Lettre de Pierre à Jacques 1 : 6

« Ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu’on leur disait était exact. »   Actes 17 : 11

Une Homélie Fidèle à la Torah (saine doctrine)
pour avertir de l’Apostasie.# 29 - Déc. 2016 / Kislev 5777
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La lettre ou homélie de l’Apôtre Pierre présentée dans 
ce fascicule, est issue des écrits Pseudo-Clémentins. 
Le  romAn  PseuDo-CLÉmentIn est un Apo-
cryphe. En grec, le mot apocryphe veut dire  « caché », 
« secret » ; non retenu dans l’ensemble des écrits de 
la Nouvelle Alliance sélectionnés par les Pères de 
l’Église Catholique (Canon Biblique Catholique) : 
pour rappel, c’est au Concile de Cartage en l’an 397, 
que le Canon fut officialisé par l’Église Catholique, 
les mêmes qui plus tôt, au Concile de Nicée en 325 
et de Laodicée en 363, déclarèrent l’Abolition du 4e 
Commandement (Shabbat) de Dieu et changèrent la 
date et la pratique biblique d’une Fête Majeure (Pessah 
renommée Pâque(s)) ordonnée par Dieu dans la Torah, 
concrétisant ainsi le verset du prophète Daniel : « (sa-
tan) espérera changer les temps et la Loi » (Daniel 
7:25). Une question se pose :  Comment admettre l’in-
faillibilité du Canon Biblique lorsque celui-ci est pro-
clamé définitivement fermé par les mêmes qui, en plus 
d’avoir changé les Temps et la Loi, ont été capables 
dans la même période (IVe  siècle) de se livrer à l’anti-
judaïsme, au culte des saints, des anges et de la vierge 
Marie ? La question reste donc ouverte et la lettre de 
Pierre à Jacques mérite ainsi toute notre attention. 
Le roman Pseudo-Clémentin est un ensemble d’ho-
mélies (prédication, exhortation, écrit, enseignement) 
tout comme les lettres des Apôtres retenues dans la Bi-
ble. Voici ce que déclare Bernard Pouderon, spécialiste 
de la Littérature Grecque des premiers âges du Chris-
tianisme, Maître de Conférence à l’Université de Tours 
où il enseigne entre autres, sur les Apologistes, Clé-
ment d’Alexandrie, le Roman Pseudo-Clémentin et les 
textes Judéo-Chrétiens : « Le roman Pseudo-Clémen-
tin est l’un des documents les plus précieux du Chris-
tianisme Primitif. Il constitue notre meilleure source 
pour la connaissance du Judéo-Christianisme Antique 
(1ersiècle). » Clément (d’où le Roman Pseudo-Clémen-
tin) était un fidèle compagnon des Apôtres Pierre et 
Paul  : « (...) qui ont combattu pour l’Évangile avec 
moi, et AveC CLÉment et mes Autres Com-

PAgnons D’oeuvre, dont les noms sont dans le 
Livre de vie. » (Philippiens 4 : 3, Louis-Segond) 
ConfIrmAtIon bIbLIque : Yéshoua (Jésus) 
enseigne l’avertissement de Pierre : « ne Donnez 
PAs Les Choses sAIntes Aux ChIens, et ne 
jetez PAs vos PerLes DevAnt Les Pour-
CeAux, de peur qu’ils ne les foulent aux pieds, 
ne se retournent et ne vous DÉChIrent. » 
(Matthieu 7 : 6, L.S.) 
L’apôtre Paul confirme : « et ce que tu as entendu 
de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-
le à des hommes fidèles, qui soient CAPAbLes De 
L’enseIgner aussi à d’autres. » (2 Timothée 2 : 2)
« 8 Les diacres (serviteur de l’assemblée) aussi doivent 
être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du 
vin, d’un gain sordide, 9 ConservAnt Le mystè-
re De LA foI dans une conscience pure. 10 qu’on 
Les ÉProuve D’AborD, et qu’ils exercent ensuite 
leur ministère, s’ils sont sans reproche. »  (1 Tim. 3)
L’origine scripturaire de cet enseignement : « Choisis 
parmi tout le peuple Des hommes CAPAbLes, 
CrAIgnAnt DIeu, des hommes Intègres, en-
nemIs De LA CuPIDItÉ ; établis-les sur eux com-
me chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et 
chefs de dix. » (Exode 18 : 21)

ConfIrmAtIon De PIerre LuI-même : « (...) 
il y a des points DIffICILes à ComPrenDre, 
dont les personnes ignorantes et mal affermies tor-
Dent Le sens, comme celui des autres Écritures, 
pour leur propre ruine. » (2 Pierre 3 :  16)

ConfIrmAtIon tALmuDIque : Cette homélie 
correspond aussi à l’enseignement du Talmud (Torah 
orale) qui était observé par les Apôtres ainsi que par 
le Mashiah (Messie) Yéshoua. Nous pouvons retrou-
ver le même type d’avertissement dans le talmud 
traité haguiga 14 b,  qui enseigne qu’il ne faut pas 
transmettre à n’importe qui les enseignements de la 
Saine Doctrine Sinaïtique pour ne pas les déformer. 

« Choisis parmi tout le peuple Des Hommes CApAbles »  - exode 18 : 21

L’AutheNtiCité de LA Lettre de Pierre à JACques
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CHApiTRe 1
1 Kephas (Pierre) à Ya’akov (Jacques), 
seigneur et surveillant de la Sainte As-
semblée, sous le Père de tous, à travers 
yéshoua ha mashiah (Jésus Christ), soit 
la paix pour toujours. 

2 Sachant mon frère ton désir ardent de 
ce qui est à l’avantage de nous tous, je 
te prie et te supplie de ne communiquer 
les livres de mes prédications à personne 
des nations (le monde) ni de notre nation 

(Israël) sans épreuve probatoire,  
3 mais si quelqu’un s’avérait et fut jugé 
digne, alors confie-les lui, selon le Mode 
de transmission dont Moshé (Moïse) dé-
livra ses Livres aux 70 (Exode 24 : 9, Luc 
10...) qui succédèrent à sa chaire. 

4 C’est pourquoi aussi le fruit de cette 
précaution apparaît même jusqu’à main-
tenant. Car ceux de la même nation 
(Israël) gardent la même Règle Monar-
chique et Politique partout, étant incapa-
bles de penser autrement ou de sortir de 
la Voie des Écritures tant Révélatrices. 5 

Car selon la règle qui leur a 
été promulguée, ils s’effor-
cent de corriger les discor-
dances entre les écrits. 
6 Si quelqu’un ne connaissant probable-
ment pas les traditions se confond dans les 

différentes Déclarations des Prophètes, 

c’est pourquoi, ils ne recomman-
dent à personne d’enseigner, 
à moins qu’il n’apprenne 
d’abord comment les écri-
tures doivent être utilisées. 7 
Et ainsi, ils ont parmi eux, un seul élo-
him, une seule torah, une seule espé-
rance (Éphésiens 4 : 5).

CHApiTRe 2
1 Ainsi donc, pour qu’advienne à ceux 
qui sont des nôtres ce qui est advenu aux 
70, donne les livres de mes prédications 
à nos frères, comme avec le Mystère de 
l’initiation, 2  pour qu’ils endoctrinent 
ceux qui veulent prendre part à l’ensei-

gnement, 3 car si ce n’est pas 
accompli ainsi, notre Parole 
de Vérité sera déchirée en 
plusieurs opinions (Matt. 7 : 6). 

4 Et je le sais, n’étant moi-même pas un 
prophète, mais en voyant déjà le com-
mencement de cette malfaisance. 5 Car 
certains parmi les nations ont rejeté la 
Prédication conforme à la Torah qui était 
la mienne, pour adopter un enseigne-
ment contraire à la Torah, les sornettes 
de l’homme qui est mon ennemi. 6 Et 

RencontrerDieu.com - page 3

lettre de pierre à Jacques,
Conforme à la saine Doctrine.
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cela, de mon vivant : certains ont 
entrepris de travestir mes 
paroles par des interpré-
tations artificieuses pour 
abolir la torah (2 Pierre 3 : 16), 
7 en prétendant que moi-même, je pen-
sais ainsi, même si je ne le proclamais 
pas ouvertement. Loin de moi pareille 
attitude ! 

8 Car cela serait agir contre la Torah 
d’Élohim qui a été dite à travers Moshé 
(Moïse), et dont notre Seigneur a attesté 
l’éternelle validité. 9 Car il a dit  : « Le 
ciel et la terre passeront ; mais pas un 
iota ni un signe de la torah ne passe-
ra. »  (Matthieu 5 : 18) Et cela dit-il pour 
que tout soit accompli. 

10 Mais ces hommes, déclarant connaî-
tre, je ne sais comment, mes pensées, 
entreprennent d’expliquer mes paroles 
qu’ils entendirent de moi plus intelligem-
ment que moi qui les ai dites, racontant 
à leurs apprentis que ceci est ce que 
j’ai voulu dire, que je n’ai moi-même 
en effet jamais pensé. 11 Mais si, alors 
que je suis encore en vie, ils osent me 
dénaturer ainsi, combien plus ceux qui 
viendront après moi ! 

CHApiTRe 3
1 Ainsi, pour qu’une telle chose n’arrive 
pas, j’ai considéré approprié et je t’ai de-
mandé de ne communiquer les livres de 
mes prédications à personne ni de notre 
nation ni d’une autre nation sans épreu-
ve probatoire, 2 mais si quelqu’un s’avé-
rait et fut jugé digne, alors confie-les 
lui, selon le mode de trans-
mission dont Moshé (Moïse) 
délivra ses Livres aux 70 qui 
succédèrent à sa chaire. 3 Et 
qu’ils gardent la foi, et propageant 
partout la règle de la Véri-
té, expliquant toutes choses 
selon notre tradition (Néhémie 

8 : 8). 4 Et qu’ils ne soient pas traînés 
vers le bas par l’ignorance, en étant atti-
rés dans l’erreur par les conjectures de la 
pensée (Jacques 1 : 22), et qu’ils n’entraî-
nent pas les autres dans le même trou de 
perdition (2 Timothée 3 : 13).

5 Je t’ai révélé ces choses qui me parais-
sent bonnes, et ce qui te paraît bon, mon 
seigneur, exécute-le convenablement. 
Au revoir.  
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