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Les juifs, Israël et l’Eglise
Les questions qui peuvent se poser machinalement à la lecture du titre de ce cours
peuvent être les suivantes : Ce sujet est-il si important ? Est-il nécessaire de l'aborder dans le
cadre de cours de formation pour le ministère ? Les réponse sont :
Oui ce sujet est des plus importants ! Il est très important pour des personnes qui
veulent servir Dieu de connaître ce que le peuple Juif et Israël représentent pour Dieu, et doivent
représenter pour l'Eglise et quel doit être notre état d'esprit et notre attitude concrète vis-à-vis de
ce sujet !
Il y a plusieurs choses dans la Parole de Dieu qui amènent la bénédiction si elles sont
correctement mises en pratique et la malédiction si elles sont méprisées. Notre attitude vis-à-vis
du peuple Juif est la chose à laquelle est liée le plus directement bénédiction ou malédiction :
Dieu a dit à Abraham : « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront »
(Genèse 12 : 3). L'Esprit de Dieu dit dans Zacharie 2 : 12 aux Juifs : « Celui qui vous touche,
touche la prunelle de son œil ».
Nous voyons à travers ces deux versets que le sujet du peuple Juif est loin d'être un sujet
secondaire. Combien d'enfants de Dieu et d'églises se privent de la bénédiction - même si celleci ne doit pas être notre motivation à aider et aimer les Juifs ! Combien qui se sont placés même
sous la malédiction par leur attitude négative face à ce point, voire tout simplement leur
INDIFFERENCE !
Pourquoi donc cette indifférence dans certains milieux chrétiens, ce mépris parfois, voire
encore - cas extrêmes - cet anti-sémitisme ? Combien d'enfants de Dieu se rendent compte un
jour qu'une fois convertis ils ont continué à ne pas aimer les Juifs ? C'était en eux avant la
conversion et c'est resté après.

Les juifs et les nations
Au cours des âges les Juifs ont subi des persécutions parmi les nations à travers
lesquelles ils ont été dispersés. Plusieurs diront : « Ces choses étaient dans le plan de Dieu car
c'est Lui qui les a dispersés ».
Il est vrai que le Seigneur, irrité contre Son peuple, a permis que celui-ci soit dispersé sur
la terre entière. Les versets de l'Ecriture nous enseignent clairement cela (Deutéronome 28 : 62,
64). Maintenant, comme le dit aussi la Parole de Dieu, les nations qui ont vu cela ONT
DEPASSE LA LIMITE de la volonté de Dieu en persécutant les juifs, en en faisant les boucs
émissaires de leurs propres problèmes et incapacité à diriger leur pays. Le fait que des personnes
soient dispersées selon le plan de Dieu ne veut pas dire que ces personnes n'ont pas droit à la

-2LDN 1 Cours n°46 Les Juifs, Israël et l’Eglise

compassion et la miséricorde des autres. Cela ne signifie pas que Dieu ait donné le feu vert pour
les détruire. Les nations ONT OUTREPASSE la volonté de Dieu :
« Je suis saisi d'une grande indignation contre les nations satisfaites ; car je n'étais
qu'un peu indigné, mais elles ont contribué au malheur. » (Zacharie 1 : 15)
« J'étais indigné contre mon peuple, j'avais profané mon héritage et je les avais livrés
entre tes mains ; tu n'as pas eu de compassion pour eux. Tu as lourdement appesanti ton joug
sur le vieillard. » (Esaïe 47 : 6) Et elles sont et vont être encore bien plus, jugées pour
cela : « Tous ceux qui te dévorent seront dévorés. » (Jérémie 30 : 16).

Les juifs et « l’Eglise »
Les nations ont persécuté les Juifs. Des soi-disant églises les ont également persécutés
ardemment.
Des hommes comme Origène, Eusèbe, Jérôme, Augustin, Justin Martyre - regardés par
certains comme des « pères » de l'Eglise - firent courir sur les Juifs toutes sortes de bruits
calomniateurs, les accusant des pires infamies. Lorsque l'Empereur Constantin a fait du
« christianisme » la religion officielle, (qu'était devenu ce christianisme à l'époque ?), les Juifs
furent placés devant le choix de se « convertir » ou de partir. L'Eglise catholique a un long
passé de persécuteurs des Juifs, au point que tuer les Juifs était à certaines époques - comme au
temps des croisades -l'expression d'une foi vivante.
Les Juifs ont été tués, emprisonnés, torturés au cours des âges AU NOM DE DIEU.
Hittler lui-même déclarait dans son fameux livre « Mein Kampf » qu'il croyait vraiment être en
accord avec la volonté du Tout Puissant Créateur en agissant contre les Juifs. Ce qui est
beaucoup plus grave est que de véritables hommes de Dieu aient, dans leurs débordements,
accusé, dénigré et persécuté les Juifs - sinon amené à leur persécution.
Luther, ce grand revivaliste, déclara que les Juifs n'étaient pas seulement destinés à être
des esclaves mais des esclaves d'esclaves. Il encouragea à brûler Talmud et synagogues. Ces
choses ont fait que les juifs ne savent pas vraiment ce qu'est LA VRAIE EGLISE DE JESUSCHRIST et ce que sont de vrais Chrétiens. Ces deux noms sont pour eux synonyme d'ennemis,
de persécuteurs. Les chrétiens devaient-ils devenir ennemis des juifs à cause de Christ ou au
contraire leur soutien ?

Faux prétextes
Une femme Juive qui fut envoyée en camp de concentration pendant la seconde guerre
mondiale, vit écrit à l'entrée de ce camp : « Nous vous tuons parce que vous avez tué Jésus ».
Une fois sortie du camp, la haine qu'avait produit en elle une telle déclaration fit qu'elle voulut
mettre le feu aux églises - on la comprend !
Les catholiques ont pendant longtemps justifié leur persécution des Juifs par ce même
prétexte. La persécution des Juifs est justifiée par beaucoup sous le prétexte que ces derniers ont
fait crucifier Jésus et ont persécuté les chrétiens. Parmi les juifs ayant demandé à ce que l'on
crucifie Jésus, certains ont dit : « Que Son sang retombe sur nous et sur nos enfants ».
On pense dès lors dans certains milieux que rejeter les Juifs, c'est accomplir cette parole
que certains d'entre eux ont prononcée. Je dis « certains » parce que mettre tous les Juifs « dans
un même sac » relève à la fois d'une injustice et d'un non-sens énormes. Beaucoup ont pris
l'habitude, en effet, de dire « LES » Juifs, « les juifs ont crucifié Christ », « les Juifs ont rejeté
Christ », « les Juifs ont rejeté l'Evangile », « les juifs sont ceci et cela ».
Or, Jésus était Juif, la plupart des premiers disciples étaient Juifs, c'est à cause donc des
Juifs que le message du Salut s'est répandu dans le monde entier. Beaucoup qui étaient présents
ce jour-là, en ce lieu-là, ont demandé à ce que Jésus soit crucifié, d'autres JUIFS ont demandé à
ce qu'Il ne le soit pas, la majorité des Juifs n'étaient pas présents de toute façon et n'ont pas pu se
prononcer.
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Les Juifs « intégristes » ont persécuté les premiers chrétiens, comme Paul
particulièrement (un juif), au point que Jésus a qualifié de « Synagogue de Satan » le
rassemblement de cette sorte de Juifs - et non toutes les synagogues (Apocalypse 3 : 9). Mais les
Romains aussi ont persécuté les chrétiens, tous les peuples ont à une époque ou une autre
persécuté les chrétiens. Les juifs, certains d'entre eux précisément, n'ont pas le monopole de la
persécution des chrétiens.
Bien sur qu'il y a une conséquence pour une grande partie du peuple de ne pas avoir
laissé l'Evangile pénétrer, mais c'est la même pour toute personne qui ne reçoit pas l'Evangile.
Satan prend des droits sur ce peuple et cette personne. Quand on ferme la porte à Dieu, Satan
entre, c'est inévitable ! Le fait qu'une personne se place sous une malédiction signifie que le
diable va avoir des droits dans sa vie.
Des milliers de personnes sont sous des malédictions et en souffrent cruellement. Les
traumatismes, vols, viols, souffrances diverses qu'ils subissent en conséquence de ces
malédictions ne viennent pas de Dieu et ne correspondent en rien à la volonté de Dieu pour
elles.
Il n'a jamais été dans le plan d'un Dieu bon que des milliers de Juifs meurent dans les
chambres à gaz. Je vis dernièrement une émission sur les camps de concentration et je vais vous
dire une chose : Personne ne me fera jamais croire que les atrocités qui y furent commises
avaient quelque chose à voir avec la volonté du Dieu que je connais.
Rappelons-nous le verset cité plus haut, où Dieu dit qu'irrité contre Son peuple Il l'a
disséminé parmi les peuples mais ceux-ci ont, contrairement à la volonté de Dieu, appesanti leur
joug sur les Juifs. Dieu reproche ailleurs aux nations d'avoir DEVORE Son peuple.
A plus forte raison un chrétien n'a en aucun cas le droit de se prendre pour un instrument de
Dieu pour faire peser la malédiction sur des Juifs. Il doit au contraire être un instrument de
compassion EN TOTALE CONFORMITE LA VOLONTE DE DIEU, exprimée dans Esaïe 47 :
6, POUR LES JUIFS DISPERSES.

Faux problèmes
Satan est un menteur ! Il a bâti la persécution du peuple Juifs sur un ensemble de faux
prétextes, de même qu'il essaie de nous faire raisonner en soulevant de faux problèmes. Par
exemple : Combien de chrétiens pensent : « les Juifs ont rejeté Christ, les non-Juifs l'ont
accepté » ? Savez-vous que les Juifs n'ont pas plus rejeté Christ que les autres et que les Juifs
n'ont pas moins de conversions que les autres ?
Vous ne pouvez pas évaluer la conversion des Juifs à Christ en comparant le nombre de
convertis, parmi les quelques millions de Juifs existants, au nombre de convertis de presque
quatre milliards de non-Juifs. Ce serait absurde !
Vous devez calculer proportionnellement combien de Juifs sont convertis par rapport au
nombre de Juifs, et de non-Juifs convertis par rapports au nombre de non-juifs. Et c'est là que
vous aurez une surprise : IL Y A PLUS DE JUIFS CONVERTIS PAR RAPPORT AU
NOMBRE DE JUIFS, QUE DE GENTILS CONVERTIS PAR RAPPORT AU NOMBRE DE
GENTILS !
Cette pensée : « Les Juifs ont rejeté Christ et le message de l'Evangile, dont Dieu les a
rejetés » ajoutent certains, est fausse ! Comme le dit Paul :
« Je dis donc : Dieu a-t-Il rejeté Son peuple ? CERTES NON ! Car MOI AUSSI JE
SUIS ISRAELITE » (Romains 11 : 1, 2).

Fausses doctrines
Il y a un « problème Juif » au sein des églises : Souvent parce qu'il est soulevé, nous
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venons de le voir, de faux prétextes, de faux problèmes, mais aussi de fausses doctrines,
c'est-à-dire de fausses interprétations de l'Ecriture. Il est enseigné dans plusieurs milieux
évangéliques - et charismatiques - que Dieu en a fini avec le peuple Juif parce que l'Eglise
est devenue le nouvel Israël et le nouveau peuple. C'est ainsi qu'est interprété Galates 6 :
16 particulièrement.
Si l'Eglise est dans un sens une Israël spirituelle et le peuple de Dieu, composé d'hommes
de toute nation, Israël et le peuple juif ne disparaissent pas pour autant.
Pourquoi ? Appartenir au peuple de Dieu ne nous rend pas tous uniformes (comme c'est
le cas dans les pays où s'exerce une pression démoniaque pour faire des personnes un peuple uni
et discipliné) !
Un Juif converti, même s'il met de côté tout un ensemble de préceptes sans plus de
fondements aujourd'hui, demeure un Juif. Au même point que chacun de nous garde, tout en ne
formant qu'un peuple, sa personnalité. Paul parle de juifs, de Grecs, etc. tout en affirmant qu'ils
forment un même corps.
Au même point qu'un homme et une femme ne forment qu'un, ils demeurent néanmoins
ici-bas, après conversion, un homme ET une femme. Pierre écrivant aux Juifs convertis
mentionne leur identité de Juifs « dans la dispersion » (1 Pierre 1 : 1). La conversion ne fait pas
perdre toute identité - que ce soit pour les Juifs ou les autres. Après Christ, Israël demeure Israël
! Si ce n'était pas le cas, il serait bien difficile de faire cadrer toutes les prophéties de la fin des
temps concernant Israël avec l'Eglise.
Paul est clair dans Romains 11 : 29, faisant justement allusion à l'éventuelle pensée que
le Seigneur en ait fini avec les Israélites, précise que « les dons gratuits et l'appel de Dieu
SONT IRREVOCABLES. »

Un peuple à part
Les Juifs = Israël sont un peuple à part ! : « Voici un peuple qui a sa demeure A PART,
et qui ne fait point partie des nations. » (Nombres 23 : 9) Comme AUCUNE AUTRE NATION
ce peuple a été désigné par Dieu pour une mission spéciale : Faire connaître Dieu au monde
(Actes 13 : 47).
« ...Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit consacré à
Son nom.. Après cela je reviendrai et je relèverai la tente de David...AFIN QUE LE RESTE
DES HOMMES CHERCHE LE SEIGNEUR. » (Actes 15 : 14, 15, 16)
Jésus Lui-même a déclaré : « Le salut VIENT DES JUIFS. » (Jean 4 : 22) !!
Comme AUCUNE AUTRE NATION, les Juifs ont subsisté au cours des âges et ont
gardé leur identité là où tant de peuples, ayant vécu bien moins de persécutions, ont
littéralement disparu aujourd'hui. La survie du peuple Juif et d'Israël après tant de
tribulations tient du miracle.
Comme AUCUN AUTRE PEUPLE, après presque deux mille ans d'exil, il est
retourné dans son pays et existe de nouveau en tant que nation. Le peuple juif est un signe
par excellence pour le monde. Il prouve la réalité de l'écriture, toutes les prophéties le
concernant se sont, et s'accomplissent aux yeux du monde entier.

A comprendre
Par « peuple à part », nous ne voulons pas dire peuple supérieur ! La Bible nous dit que
« auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personnes faisant justement allusion aux Juifs
et aux Grecs » (Romains 2 : 11). Le même Paul qui déclare ces choses dit néanmoins qu'il y a un
privilège pour les Juifs, les oracles de Dieu leur ayant été confiés (Romains 3 : 1).
IL N'Y A AUCUNE RAISON D'ETRE JALOUX DE CET ETAT DE CHOSE ! Dieu
donne des appels différents aux gens, tout simplement. Imaginez qu'un homme soit jaloux que
ce soit la femme qui porte le bébé, c'est illogique. Cet état de chose ne fait pas de la femme un
être supérieur mais est pour elle une mission particulière et louable.
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« A part » ne signifie pas qu'un Juif puisse-être sauvé sans passer par Christ. Paul dit en
effet : « il y a un reste SELON L'ELECTION DE LA GRACE » (Romains 11 : 1).
Maintenant, ceux qui n'ont jamais entendu le message de l'Evangile ont-ils le même
statut que ceux qui mouraient dans la foi avant la venue de Christ - ces derniers allaient au
Paradis où ils furent par la suite visités par Christ, comme vu dans un cours précédant ? C'est
fort possible puisque Romains 11 : 28 ne semble pas apporter une condamnation absolue. Sujet
de réflexion...
Romains 11 : 26 fait allusion à une conversion massive des Juifs dans les temps à venir.
Les versions sont diverses sur ce point. Je crois, personnellement à deux périodes de conversion
massive des Juifs : La première ayant lieu pendant le réveil mondial qui vient, la seconde sera
celle de tout le reste d'Israël après l'enlèvement de l'Eglise et ce que l'on appelle la grande
tribulation lorsqu'ils verront celui qu'ils ont percé, comme mentionné dans Zacharie 12 : 10.
Garder son identité juive en tant que juif converti ne signifie pas observer les lois de
l'ancien Testament comme tout juif pieux. Mais il y a des choses que les juifs peuvent garder en
tant que tradition et identité juives sur lesquelles il serait ridicule de polémiquer.
Chez les juifs comme chez les autres, il y a des extrêmes, des gens qui mélangent tout au
nom de leur identité, d'autres qui font tout pour être rejeté de nos églises sans qu'ils soient
vraiment rejeté, par manie de la persécution.
Ces derniers vous accuseront d'anti-sémites dès que vous n'êtes pas d'accord avec eux.
J'ai rencontré ces extrêmes. Mais il y a beaucoup de Juifs convertis (= chrétiens : Le terme est
juste puisqu'il signifie disciple de Jésus), souvent appelés Juifs messianiques qui « savent où ils
vont » à vivre leur christianisme avec leur identité Juive. Ils sont souvent utilisés par Dieu - et
les plus à même - pour toucher d'autres Juifs.
Nous devons respecter dans nos églises ces frères Juifs - comme nous devrions d'ailleurs
respecter diverses personnalités émanant de diverses cultures au lieu d'essayer de faire rentrer
tout le monde dans un même moule !!! Romains 11 : 11 à 25 nous exprime l'attitude de respect
qui doit être la nôtre vis-à-vis du peuple qui fut l'instrument de Dieu pour notre Salut !

Les juifs : un signe !
Un roi demandait un jour à quelqu'un ce qui pouvait lui prouver clairement la véracité de
la Bible. Il lui fut répondu : « Le peuple juif ! » Esaïe 8 : 18: « Nous servons de signes et de
présages en Israël de la part de l'Eternel des armées. »
Le peuple juif est un signe aux yeux des nations ! Les grandes lignes de son histoire sont
assez spectaculaires ET SE DEROULENT A L'ECHELLE MONDIALE. Le voici exilé et c'est
SUR TOUTE LA FACE DE LA TERRE QU'IL L'EST, tous les pays se trouvant dès lors
concernés par le cas juif. Le voilà qui retourne dans son pays et c'est l'équilibre, la paix et
l'avenir du monde entier qui dépend alors d'Israël, comme on peut le voir aujourd'hui.
Les troubles qui se déroulent actuellement au Moyen-Orient vont décider de l'avenir de
toute la planète. Le problème juif, pris sous toutes ses formes, A BIEN DU MAL A PASSER
INAPERCU AUX YEUX DU MONDE, comme s'il fallait que tous les peuples NE PUISSENT
FAIRE AUTREMENT QUE LE VOIR ! S'il est un peuple qui a souffert plus que les autres,
c'est bien lui !
Qui, à travers tant de tribulations a « illogiquement » survécu et gardé son identité, dont
« la religion » a fait tant de bruit et donné lieux à tant de controverses, qui puisse se vanter
d'avoir donné au monde tant de savants, d'artistes, d'innovateurs de toutes sortes - ayant de ce
fait si fortement participé à en changer la face, dont le pays renaissant de ses cendres, après
quelques dix-neuf siècles est devenu politiquement, économiquement, géographiquement,
religieusement parlant LE CENTRE DU MONDE ? C'est bien le peuple
juif !
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La survie du peuple Juif à travers les siècles tient du miracle. Il aurait logiquement
dû disparaître depuis longtemps. Des peuples plus nombreux et moins persécutés ont disparu en
des temps relativement courts. Que reste-il en effet des nations contemporaines des Rois
d'Israël ?
Egyptiens, Assyriens, Romains, Croisés, Inquisiteurs, Nazis, malgré tous leurs
efforts n'ont pu faire disparaître ce peuple de la surface de la terre car DIEU, dans Sa
parole, LUI A ASSURE UN RESTE, UNE POSTERITE DE LAQUELLE TOUTE LA
NATION DEVRAIT RENAITRE (Esaïe 1 : 9 ; 6 : 13 ; 66 : 22) ; (Jérémie 31 : 35, 36).

L’empreinte juive
La descendance d'Abraham s'est bel et bien répandue à travers toute les nations et a
laissé son empreinte visible parmi elles. Il y a eu des Joseph, des Daniel, des Esther occupant
des postes clefs qui leurs permirent de changer le cours de l'histoire d'empires tout entiers. On
trouve aujourd'hui aussi une très grande quantité de juifs parmi les politiciens, les scientifiques,
les inventeurs, artistes, etc. Nos livres d'histoire sont remplis de juifs connus ou moins connus.
On y trouve un Mazarin ou un Christophe Colomb, un Disraëli ou un Einstein, etc. Toutes les
familles royales ont du sang juif. Un grand nombre de présidents de la république, de rois ont
des ancêtres juifs : De Gaulle, le chancelier Adenauer, le roi de Suède, l'ex-roi d'Italie, la reine
Elizabeth, les Kennedy, en passant par Fidel Castro, etc.
Par la bouche du prophète Ezéchiel, Dieu dit au sujet d'Israël dispersé : « Si je les ai
dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils sont
venus. » (Ezéchiel 11 : 16), et ailleurs : « Tous les peuples VERRONT que c'est une race
bénie de l'Eternel. »
Qu'est-ce que cela signifie ? Non pas que Dieu approuve tout ce que ce peuple fait,
puisque le Seigneur dit ailleurs : « Voici ils arriveront auprès de vous, vous verrez leur
conduite et leurs actions...et vous reconnaîtrez que CE N'EST PAS SANS RAISON que je
fais tout ce que lui fais, dit l'Eternel. » (Ezéchiel 12 : 22, 23).
Cela signifie que certaines bénédictions sont attachées à Lui. Si votre père est un homme
riche, vous vous trouvez peut-être de ce fait héritier de ses biens sans que vous décidiez d'en
faire obligatoirement bon usage. Les facultés intellectuelles, la facilité d'assimilation et de
création, l'intelligence propre à un grand nombre de juifs, MISE AU SERVICE DU BON
COMME DU MAUVAIS, de l'utile comme de l'inutile, de la sagesse comme de la folie LEUR
ONT FAIT DONNER AU MONDE LES CAS LES PLUS EXTREMES ! Il en est comme s'ils
ne pouvaient rien faire à moitié :
De ce peuple naît un Jésus, mais aussi un Karl Marx, issu d'une famille de Rabbis,
propagateur de l'athéisme communiste. Par amour de son peuple, un Théodore Herl a fait
renaître un état par sa persistance, alors que des Hitler, Heydrich, Himmler AU SANG JUIF ont
tout fait pour l'anéantir.
On y trouve, plus qu'ailleurs le respect de la virginité, il fournit néanmoins aussi le plus
grand contingent de prostituées. C'EST LE PEUPLE DU MEILLEUR COMME DU PIRE !!
Les grâces dont IL A HERITE en temps que peuple élu lui permettent d'exceller dans tous les
domaines et les couches de la société. Dans cette même société où l'argent ouvre toutes les
portes, par exemple, les juifs détiennent une grande partie de la fortune mondiale. La
plupart des grandes fortunes ont des origines juives (les seuls noms de Rothschild ou Rock
Feller sont devenus synonymes de richesse). Dans le domaine médical, plus d'une quinzaine de
prix Nobel furent attribués à des juifs.
Dans le domaine musical : Les noms de Brahms, Schubert, Mozart, Wagner, Ravel, en
passant par celui de Bob Dylan, etc. correspondent à des juifs.
Dans le domaine artistique : Ceux de Bergson, Chagall, Picasso, Pissaro, Pascin,
Attan, etc.
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Côté cinéma : Charlie Chaplin, Marx brothers, etc. et si nous voulions nous étendre
dans chacun des domaines, la liste serait très longue et beaucoup de noms en feraient s'étonner
plusieurs.
Bien peu de Parisiens regardant leur tour Eiffel se doutent qu'elle est l'œuvre d'un juif qui
a pris le nom d'Eiffel, peu de français chantant la Marseillaise, qu'elle fut composée par un juif :
Rouget de l'Isle, roulant dans leur Citroën ou Renault que ces voitures sont « de marque
juives », fumant leur tabac ou buvant leur thé, que leurs premiers importateurs furent des juifs.
Et l'on peut ainsi continuer longtemps la liste, en passant par l'inventeur de la bombe
atomique ou celui du savon de Marseille.
A l'égard du peuple juif se sont accomplies, et s'accomplissent encore aujourd'hui, les
prophéties bibliques le concernant. Notre siècle a vu se réaliser une des principales de ces
prophéties : Le retour du peuple Juif dans le pays de ses pères (Deutéronome 30 : 5) ; (Esaïe 11 :
11, 12 ; 14 : 1 ; 27 : 12 ; 43 : 5, 7, etc.), concrétisé par la création de l'état d'Israël.

Israël
Dieu fit une alliance avec Abraham. Cette alliance se rapporte aux enfants d'Abraham
selon l'esprit et aussi selon la chair. Cette alliance comprenait plusieurs promesses. L'une de ces
promesses avait rapport à la terre de Canaan, l'Israël d'aujourd'hui.
Chassés sur la face de la terre, les juifs ont été, au début de ce siècle animés par le
sentiment de retourner dans la terre de leurs pères.
- 1906 vit le début de la colonisation juive en Judée et dans la vallée du Jourdain,
- 1948 la proclamation de l'état d'Israël,
- 1967 la réunification de Jérusalem.
Aujourd'hui, les juifs ont de nouveau une patrie, selon ce que le Seigneur avait dit par la
bouche de Moïse : « L'Eternel TE RAMENERA dans le pays QUE POSSEDAIENT TES
PERES ET TU LE POSSEDERAS. » (Deutéronome 30 : 5).
Malgré toutes les mauvaises informations qui peuvent nous parvenir par les médias et les
versions données par les pays arabes ennemis d'Israël, si les juifs on pu s'étendre sur l'ex-terre de
Canaan (ex Palestine) c'est en conséquence directe des guerres qui lui ont été à plusieurs reprises
déclarées par leurs ennemis qui voulaient les détruire. Israël ne fut pas l'agresseur mais
l'agressé, mais il sortit vainqueur, avec l'aide de Dieu de ces guerres. Plusieurs des accusations
des Palestiniens et autres peuples à l'égard d'Israël sont fondées sur beaucoup de
mensonges.
Il est dans le plan de Dieu qu'Israël récupère tout le territoire promis à Abraham !
Quelques versets :
- Sur le retour des Juifs : (Jérémie 16 :15 ; 29 : 14 ; 30 : 3 ; 46 : 27) ; (Ezéchiel 11 : 17
; 20 : 42 ; 34 : 13 ; 16 ; 36 : 24 ; 39 : 27, 28) ; (Joël 3 : 1) ; (Abdias 9 : 14, 15) ; (Michée 2 : 12 ;
(Sophonie 30 : 20) ; (Zacharie 10 : 6, 8, 10).
- Sur la réunification de Jérusalem : (Ezéchiel 27 : 13 ; 44 : 26 ; 49 : 17, 18) ;
(Jérémie 30 : 18) ; (Zacharie 8 : 8; 32 : 36, 37).
- Sur la restauration du pays : (Esaïe 61 : 4) ; (Ezéchiel 36 : 34, 35) ; (Amos 9 : 14).
Des chrétiens NE DEVRAIENT PAS ETRE ANTI-SIONISTES OU CONTRE
ISRAEL ! Ce qui ne veut pas dire qu'Israël ne fasse pas d'erreurs et ne soit pas répréhensible sur
certaines choses. L'actuel Israël est soumis, comme les autres pays, au péché. Nous parlons ici
du principe biblique et juste qu'Israël existe de nouveau en tant que nation sur la terre de ses
pères.

Parallèle entre Israël et l’Eglise
Israël et l'Eglise sont étroitement lié dans le monde spirituel : Ils représentent tout deux
ce qui est précieux à Dieu et l'adversaire veut détruire l'un comme l'autre. Ce qui se passe chez
l'un influence et provoque ce qui se passe chez l'autre. Si nous nous donnons la peine d'observer
les choses de plus près, nous nous apercevrons que les grands évènements qui se déroulent chez
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l'un au niveau physique correspondent ou sont suivis par des évènements aussi importants,
d'ordre spirituel qui se déroulent chez l'autre.
Quelques exemples :
- La période qui vit le commencement de l'émigration en nombre des juifs du
monde entier pour Israël, suite à la déclaration Balfour les autorisant à cela, correspond avec le
commencement du réveil pentecôtiste.
- Celle qui vit la création de l'état d'Israël correspond avec l'apparition de ministères
comme Billy Graham, William Branham, Oral Roberts, T. L. Osborn, et d'une vague de
guérisons divines des plus importantes à ce jour.
- Lorsqu'eut lieu « la guerre des six jours » qui permit aux juifs de récupérer
Jérusalem, pendant cette période il y eut un renouveau du Saint-Esprit déversé sur les milieux
catholiques qui amenèrent des milliers d'entre eux à être baptisés du Saint-Esprit.
- L'avenir d'Israël et de l'Eglise est indissociables ! Ils appartiennent à la même racine
comme l'explique Paul (Romains 11 : 17).

Un peu d’histoire
- Dieu choisit Abraham et lui promet une prospérité (Genèse 12 : 1, à 3 ; 13 : 14, à 16).
- Isaac, fils d'Abraham selon la promesse engendre Jacob, rebaptisé Israël, de qui
naissent les douze fils qui seront à l'origine des douze tribus d'Israël (Genèse 21 : 1 à 7 ; 29 ; 30 ;
31).
- L'un des fils de Jacob s'appelle Juda duquel devait naître le Messie (Genèse 49 : 10).
- Les Israélites se retrouvent en Egypte où ils prospèrent pendant la vie de Joseph.
Persécutés par la venue d'un nouveau pharaon, Moïse est choisi par Dieu pour faire sortir Son
peuple hors d'Egypte (Exode)..
- Après la mort de Moïse, les Hébreux / Israélites, sous la conduite de Josué, pénètrent
dans la terre de Canaan promise à Abraham et à sa descendance (Josué).
- Vient l'époque des juges avec « ses hauts et ses bas » (Juges).
- Suit celle des rois qui connaît son apogée sous David, puis Salomon. A la mort de ce
dernier, son royaume se trouve divisé en deux royaumes : Le royaume d'Israël, formé de dix
tribus, dont Samarie est la capitale et le royaume de Juda, formé de deux tribus, ayant Jérusalem
pour capitale (1 Rois 11 ; 12)..
- Le peuple des deux royaumes commence à se tourner vers d'autres dieux,
commettant toutes les abominations auxquelles la loi leur prescrivait de ne pas se livrer (2 Rois).
- Faisant écho aux paroles de Moïse, le prophète Jérémie annonce la destruction
future des deux royaumes. En 720 av J-C le royaume d'Israël est détruit par les Assyriens. Les
dix tribus sont déportées et dispersées. La majorité disparaîtra par assimilation aux peuples
parmi lesquels il furent dispersés. En 586 av J-C le royaume de Juda est détruit par
Nabuchodonosor, roi de Babylone. Les juifs sont emmenés en captivité à Babylone. Le temple
est détruit et le pays ravagé (Jérémie 5 : 11 à 31; 7 : 14 ; 15 : 5 à 9 ; 4 : 9 ; 9 : 16 ; 25).
- Ils y resteront soixante-dix ans. Sous Cyrus, roi des Perses, confirmant une autre
prophétie de Jérémie selon laquelle « dès que soixante-dix ans seraient écoulés », Dieu
ramènerait les juifs, les habitants du royaume de Juda, dans leur pays (« Juif » vient de Juda) ;
Ils retournent, rebâtissent Jérusalem et le Temple (Jérémie 25 : 11, 12) ; (Esdras 1) ; (Néhémie).
- Vient l'époque des « Macchabés », famille juive qui lutta pour la liberté des juifs et
avec elle l'occupation romaine.
- En Judée, où l'on attend la venue d'un messie libérateur du joug romain, paraît
Jésus-Christ accepté par les uns, rejeté par les autres. Jésus annonce la destruction future de
Jérusalem, du Temple dont Il affirme qu'il ne restera pas pierre sur pierre, et la dispersion de la
nation juive sur toute la terre.
- En 70 de notre ère, l'empereur romain Titus détruit Jérusalem, le temple fut,
contrairement à la volonté de Titus, brûlé (l'or qui se trouvait sur les murs fondit et coula entre
les pierres. Afin de le récupérer, les soldats romains démontèrent toutes les pierres des murs du
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temple, accomplissant sans s'en rendre compte la prophétie de Jésus comme quoi il ne resterait
pas pierre sur pierre). La population fut déportée, certains fuirent d'autres furent vendus comme
esclaves. Les marchés d'esclaves d'Alexandrie s'en trouvèrent encombrés, selon ce qu'avait
prophétisé Moïse : « vous serez vendus comme esclaves sans trouver d'acheteurs »
(Deutéronome 28 : 68).
- Peu après, l'empereur Adrien, écrasant une dernière révolte, ira jusqu'à faire
passer la charrue avec le sel sur l'emplacement du temple.
- Le peuple juif se retrouve dispersé sur la face de la terre. Il est difficile de trouver
un pays où il n'y a pas de juif. De même il semble difficile d'en trouver un qui ne les ait pas
persécutés.
- Au cours des siècles ils se sont retrouvés d'un côté à prospérer parmi les peuples,
d'un autre pourchassés, expulsés, captifs ; ils ont servi de parfaits « boucs émissaires », on les
rendaient responsables de tous les maux.
- Pendant ce temps la Palestine se transforma en désert ; conformément aux paroles
des prophètes (Lévitique 26 : 31) ; (Esaïe 1 : 7) ; (Ezéchiel 33 : 28). Des évènements importants
pour l'histoire du monde s'y déroulaient régulièrement. Les guerres ruinent le pays ; les armées
détruisent les forêt ; ravages succèdent aux ravages.
- Confirmant les paroles de Jésus « Jérusalem sera foulée aux pieds par toutes les
nations », les Perses envahissent le pays, suivis des arabes, suivis eux-même des croisés - avec
leurs armées formées d'hommes de tous les coins d'Europe -, les arabes à nouveau, les
Mameluks, les Mongols, les Turcs, les Anglais.
- Aujourd'hui, comme nous l'avons vu plus haut, les juifs ont commencé à
retourner en Israël. De plus en plus prennent conscience d'un appel à retourner au pays de
leurs pères et font leur aliyah (démarches pour émigrer en Israël). Les années qui vont suivre
vont amener un exode encore plus massif de juifs pour Israël (vu dans cours précèdent).
- Elles vont amener également des conversions encore plus nombreuses de juifs à
leur Messie : Jésus-Christ !
- Les chrétiens, du milieu des « gentils », ne doivent pas être des obstacles à ces
conversions mais, au contraire des instruments pour ces conversions comme ils ont eux-mêmes
été un instrument pour la nôtre (Romains 11).
Cela à travers nos prières, notre respect

DE L'IDENTITE JUIVE, NOTRE COMPASSION POUR CE PEUPLE
ET POUR ISRAËL.
ETRE CHRETIEN SANS LA CONSCIENCE DE CES CHOSES
N'EST PAS NORMAL. AUJOURD'HUI PLUS QUE JAMAIS, NOS EGLISES, NOS
« PROGRAMMES » DE PRIERES ET D'ACTIONS
DOIVENT DONNER UNE PART
AUX JUIFS ET A ISRAËL !
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