
Témoignage concernant les écrits de Menahem et ce qu’on peut 
en apprendre pour être prêt lors du Retour du Seigneur 

 
(Via e-mail de Jean Richard Mansencal à Menahem et Emmanuelle, en date du 07.05.22) 
 
… 

 
Sur le plan de la lecture, j'avance doucement - je médite, les écrits de Menahem, 
qui sont là, toujours, inestimables pour tous ceux qui aiment le Seigneur, non 
seulement les disciples du Christ Jésus, mais aussi Ses frères juifs qui ne L'ont pas 
encore rencontré ou Le repoussent à cause de nous, à cause de notre Ennemi 
commun.  

Je plonge de plus en plus souvent dans la lumière qui vivifie l'autre Maison, la Maison 
de Juda.  

J'ai emporté le livre du Rav Issachar Shlomo Teichtal - "Comme une mère attend ses 
enfants", et celui de Menahem - "Dieu a rétabli Son Peuple".  

 
Menahem présente le Dessein de Dieu comme jamais auparavant il ne l'avait été, je 
souligne ici : 

- "L'apocatastase" dans Actes (3, 21) 

- "Dieu a-t-Il rejeté Son Peuple ?" - Lettre aux Romains (11, 1-36)  

- "L'un et l'autre, en un seul Esprit" - Lettre aux Éphésiens (2, 10-18) 

Menahem n'a pas oublié non plus le retour d'Élie. Il enlève le boisseau qui cachait la 
lumière de l'inhabitation mutuelle, déjà effective en Christ, entre "Juda et les fils 
d'Israël qui lui sont rattachés", et "Joseph, bois d'Éphraïm, et toute la Maison d'Israël 
qui lui est rattachée" (Ézéchiel 37, 16-28).  

Lumière dans la lumière, et simultanément lumières dans la divine Lumière.  

Autrement dit, "Juda et les fils d'Israël qui lui sont rattachés" et "Joseph, bois 
d'Éphraïm, et toute la Maison d'Israël qui lui est rattachée" sont les sarments vivants 
de la Vigne du Seigneur. 

Le sacrifice de l'Agneau de Dieu sur la croix sauve tout Israël (et non pas uniquement 
les Chrétiens en excluant Son propre Peuple) - Évangile de Jésus-Christ selon saint 
Jean (15, 1-27).  

Je crois que nous pouvons déduire cela de la Lettre de Paul aux Éphésiens.  

Le Seigneur ne s'est pas séparé de Son Peuple avant Sa Passion, et Il ne l'a pas, bien 
sûr, abandonné après Sa Résurrection. 

« Le Salut vient des Juifs », ce n'est pas une parole que les Chrétiens peuvent oublier 
ou laisser de côté. 

Les paraboles du Seigneur s'adressent respectivement aux fils d'Israël rattachés à 
Juda et à toute la Maison d'Israël rattachée à Joseph-Éphraïm.  

Ne sommes-nous pas tous également pécheurs, homicides ? 



Ne sommes-nous pas tous également sauvés par l'amour miséricordieux du Père, qui 
nous a envoyé Son propre Fils ? 

Le Bon Samaritain, Celui qui vient du Père - l'Innocent, Celui qui vient d'ailleurs, écrit 
le P. Marie-Joseph Le Guillou - nous a dit : 

« Prends soin de lui (ton frère tombé sur des bandits) ; tout ce que tu auras 
dépensé en plus, Je te le rendrai quand Je repasserai » - Évangile de Jésus-
Christ selon saint Luc (10, 30-35). 

Qu'avons-nous fait de nos frères, les fils d'Israël rattachés à Juda, durant tant de 
siècles ? 

Comment avons-nous pu écrire et proférer, diffuser autant de bêtises et de 
méchancetés à leur encontre ? 

Comment avons-nous pu persécuter et massacrer nos propres frères en Christ, les 
propres frères du Christ Jésus, notre Seigneur et notre Dieu ? 

Le Seigneur vient, Il repassera bel et bien ! 

La Venue en gloire de Son Royaume a été présentée par Menahem comme jamais elle 
ne l'avait été jusqu'ici.  

Élie, le prophète, va venir, peut-être avec Moïse, et nos frères Juifs, quand le 
Seigneur leur ouvrira l'esprit, seront dans l'émerveillement. 

Veillons, veillons. 

[…] 

Je prie et me sais tout petit, impuissant, mais Dieu est Père, Il est bon et Il comprend 
tout [Cf. 1 Jn 3, 19-20]. 

Aussi, j'ai confiance. 

« Qu'il est bon de pouvoir ouvrir son cœur et de supplier Dieu jusqu'à ce que les larmes 
coulent de nos yeux et que l'on se présente à Dieu comme le petit enfant qui appelle 
ses parents ». 

Rabbi Nahman de Breslau  
 

------------------------------ 

Merci de tout cœur à notre cher Jean Richard 

Je le renvoie, ainsi que les lecteurs qui auront apprécié cet échange, aux deux liens 
suivants : 

Liens aux textes majoritairement rédigés par M. R. Macina, mis en ligne sur sa 

plateforme d'Academia.edu 

La déshumanisation des Juifs dans la littérature et la presse catholiques des XIXe 

-XXe s. Un rappel prémonitoire 

 

© M.R. Macina 

Mise en ligne sur Academia.edu, le 8 mai 2022 
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