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IL EST DEJA SI TARD ! 
 
Aujourd’hui les regards de TOUTES LES NATIONS se tournent sans cesse vers 
Israël et le Proche-Orient, depuis que le peuple d’Israël  est de retour en la Terre 
Promise. 
 
Pourquoi le déroulement de tous ces évènements en notre XXe siècle ? 
 
Allons-nous bientôt atteindre le moment fixé par Dieu pour la fin d’un monde qui le 
rejette et le commencement d’un monde nouveau ? 
 
Sans aucun doute, car les preuves s’amoncellent et les prophéties s’accomplissent. 
 
J’ai eu le privilège de me rendre trente fois au Pays d’israël et d’y faire avec des amis 
des enquêtes auprès des autorités militaires, religieuses et politiques du pays 
d’Israël. 
 
J’ai suivi de près tous les évènements depuis la guerre d’Indépendance de 1948 et 
étudié dans la Bible les textes prophétiques concernant le peuple d’Israël. Au 
moment de la rédaction de ce livret biblique, j’étais à l’écoute des évènements qui se 
déroulaient au Liban : batailles entre palestiniens, intervention syrienne, mort de 
soldats américains, français et israëliens lors de l’explosion de leurs quartiers 
généraux, mobilisation des réservistes en Israël et en Syrie, arrivée de 30 navires de 
guerre américains dont 3 porte-avions face à Beyrouth… 



J’ai jugé bon d’écrire cette étude sur Israël pour retracer l’histoire de ce peuple 
depuis son origine afin de démontrer PAR LA BIBLE le POURQUOI de l’existence du 
peuple d’Israël et d’une « terre promise ». 
 
Rien n’est dû au hasard, mais il y a un dessein, un plan de Dieu pour notre 
humanité et chacun de nous doit le savoir. 
 
Ce qui se passe sur la terre a des répercussions pour notre vie au-delà de la 
terre et nous devons le comprendre par la Bible. 
 
Pourquoi en effet ce retour d’Israël dans son pays et ces guerres entre Israël et les 
pays d’alentour ? 
Depuis des siècles, les prophètes juifs, le Christ et les apôtres juifs en avaient 
annoncé l’accomplissement. 
Nous vivons des temps extraordinaires, dramatiques pour le monde incrédule, mais 
pleins d’espérance pour les authentiques chrétiens. 
 
La présence russe et américaine avec leurs conseillers, leur marine, leur armement 
nucléaire dans cette région la plus explosive du globe est le prélude à un 
affrontement de niveau mondial. 
 
Le feu atomique va s’allumer bientôt. Il ne s’agit pas d’être fataliste, mais lucide en 
regardant à la fois les textes bibliques et les évènements dans le monde. 
 
Tout est en place pour une destruction massive des hommes et la situation 
s’aggrave de jour en jour. L’équilibre de la terreur avec un surarmement 
atomique, chimique et biologique peut, à tout moment, être rompu et le 
jugement de Dieu s’exercer sur un monde impie. 
 
En tant que chrétiens, nous ne devons pas rester dans l’ignorance face à ce qui se 
déroule en Israël et à cause d’Israël. 
 
Du peuple d’Israël nous avons reçu la Bible, Parole de Dieu et la connaissance du 
Salut, offert à tous ceux qui croient en Jésus le Messie. 
 
Israël est le peuple choisi de Dieu, mais il n’a pas suivi la voie tracée par Dieu pour 
lui. 
Cependant, les nations en cherchant à l’anéantir touchent à la « prunelle de l’œil de 
Dieu » (Zacharie 2 :8/9) et s’attirent « la colère » de Dieu. 
 
IL EST DEJA SI TARD ! 
 
Ce fut ma réflexion après un entretien au collège rabbinique de Jérusalem avec un 
rabbin qui, dans la nuit précédant notre rencontre, avait vu en vision mon collègue et 
moi-même. Il nous dit que nous entrions dans les temps messianiques et il était 
convaincu qu’Elie et le Messie étaient déjà discrètement en Israël, attendant de se 
manifester. 
 
Il y a actuellement parmi le peuple d’Israël plusieurs qui prétendent être le Messie. 
J’ai conversé avec l’un de ces faux-messies à Jérusalem, pendant près d’une heure. 



Il essayait de me persuader qu’il était Jésus, revenu sur terre et qu’il allait bientôt 
régner sur le monde. 
 
Oui, est il bien tard à l’horloge du monde. 
 
Tout ce qui se déroule en Israël et autour d’Israël constitue un sérieux 
avertissement pour nous rappeler que JESUS LE VRAI MESSIE va très bientôt 
être de retour, premièrement pour enlever ses disciples à sa rencontre avant la 
grande catastrophe, et ensuite pour établir avec eux et les rescapés d’Israël 
son règne de paix.  
 
Chaque fois que des évènements graves se produisirent au Proche-Orient, je reçus 
des appels téléphoniques, plus spécialement quand Israël se trouvait engagé dans 
les conflits, et chaque fois c’étaient les mêmes questions : 
 

- « Que pensez-vous des évènements ? » 
- « Est-ce la fin ? » 
- « Est-ce que la guerre mondiale va éclater ? » 

 
 
Ce livret biblique répondra par son exposé sobre aux questions de ceux qui 
s’inquiètent des temps dans lesquels nous sommes. 
 
Pour mieux comprendre le déroulement des évènements d’aujourd’hui, il est 
indispensable de remonter à Abraham et de retracer la route suivie par Israël jusqu’à 
nos jours. 
 
 
 
 
 

 
ISRAEL 

ET LE CHOIX DE DIEU 
 
 
L’histoire du peuple d’Israël ne peut pas être comparée à celle des autres peuples. 
Elle dure sans interruption depuis 4.000 ans. La moitié s’est passée en dehors du 
territoire national. 
 
C’est le peuple le plus extraordinaire de l’humanité, en raison de sa destinée. Il est la 
clef qui permet de comprendre le sens de la marche des évènements passés et à 
venir. 
 
Ni la race ni la religion sont à l’origine de ce mystère. Mais uniquement LE CHOIX 
DE DIEU détermine cette élection ainsi que l’affirment ces textes bibliques : 
 
« L’Eternel ton Dieu t’a CHOISI pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre 
tous les peuples qui sont sur la terre. » Deutéronome 7 :6, 14 :2. 



 
« L’Eternel s’est CHOISI ISRAEL pour qu’il lui appartint. » Psaume 135 :4 
 
« L’Eternel CHOISIRA encore ISRAEL et il les rétablira dans leur pays. » Esaïe 14 :1 
 
« Mon ISRAEL que j’ai CHOISI » Esaïe 44 :2 
 
« Enfants d’ISRAEL, je vous ai CHOISIS, vous seuls parmi toutes les familles de la 
terre. » Amos 3 :2 
 
« Le Dieu de ce peuple d’ISRAEL a CHOISI nos pères. «  Actes 13 :17 
 
« C’est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. » 
Nom. 23 :9 
 
A cause de ce choix, la recherche de la révélation biblique est indispensable 
 
Dieu est souverain. Son choix a toujours une raison, un but, un aboutissement. 
 
La Bible est la lumière qui éclaire le cheminement du peuple d’Israël à travers les 
évènements passés e présents. Elle nous permet de situer le temps dans lequel 
nous sommes et ce qui nous attend demain. 
 
Pour saisir le sens de l’histoire d’Israël, il faut en remonter le cours jusqu’à son 
origine. 
 
 

    Sur les routes de l’Orient 
 
 
De Paris jusqu’en Inde, je suis allé en voiture avec des amis. Nous avons suivi la 
route qui va du nord de la Syrie vers le sud de l’Irak, longeant le fleuve Euphrate qui 
fertilise les terres qu’il traverse. Nous nous sommes arrêtés, après Bagdad, aux 
ruines de Babylone, puis à celles d’Ur. Là des soldats irakiens, armés, nous ont 
contrôlés, puis accompagnés et guidés parmi les vestiges des palais et des tombes 
des anciens rois. Nous sommes montés au sommet de la ziggourat, par l’un des 
escaliers de pierre. C’est une sorte de pyramide à trois étages sur laquelle il y avait 
autrefois un temple décoré de briques émaillées bleues. 
 
C’est de cette vielle, qui était le centre d’une puissante dynastie sumérienne, 
qu’Abraham partit à l’âge de 75 ans vers le Nord, en suivant les méandres de 
l’Euphrate. 
Cet homme exceptionnel, dont la foi en Dieu est exaltée dans la Bible (Hébreux 11), 
est à la base du mystère d’Israël. 
 
« C’est toi, Eternel, qui as choisi Abraham qui l’as fait sortir d’Ur en Chaldée, et qui 
lui a donné le nom d’Abraham. Tu trouveras son cœur fidèle devant toi, tu fis une 
alliance avec lui. » Néhémie 9 :7. 
 



Il était très riche en troupeaux, en argent et en or (Genèse 13 :2). Il était accompagné 
de son père Térach, de son neveu Lot, de Sara sa femme, de ses serviteurs et 
servantes et de ses troupeaux. 
 
Sur les routes d’Orient, d’Irak jusqu’au Pakistan, en passant par l’Iran et 
l’Afghanistan, nous avons croisé d’interminables caravanes de bœufs, de chèvres, 
de moutons, de dromadaires chargés de tout un attirail. Toute la tribu, hommes, 
femmes et enfants, nus pieds, allait au rythme lent du bétail. 
 
En les voyant, nous pouvions imaginer les marches d’Abraham durant sa longue 
randonnée de 1000 kms, allant d’étape en étape, dressant ses tentes aux abords 
des pistes, comme le font encore aujourd’hui certaines peuplades orientales.  
 
 
 
 

ISRAEL 
ET LA PROMESSE DE DIEU 

 
 
Abraham reçut de Dieu cet ordre : 
« Va-t-en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je 
te montrerai. » Genèse 12 :1. 
 
Et ce fut l’aventure vers le Pays d’Israël. 
 
« C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu’il 
devait recevoir en HERITAGE, et qu’il partit sans savoir où il allait. C’est par la foi 
qu’il vint s’établir dans la TERRE PROMISE. » Hébreux 11 :8-9 
 
Après la mort de son père, il quitta Charan avec cette promesse de Dieu : 
 
« Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu 
seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai 
ceux qui te maudiront ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » 
Genèse 12 :2-3 
 
Lorsqu’il arriva au pays d’Israël, autrefois appelé Canaan, Dieu lui apparut et lui 
confirma sa promesse par ces paroles : 
Je donnerai ce pays à ta postérité. » Gen. 12 :7 
 
Il continua ses marches vers le midi, avec toute sa troupe. A cause d’une grande 
famine, il descendit jusqu’en Egypte d’où il revint encore plus riche, avec plus de 
troupeaux de brebis, de bœufs, d’ânes, de chameaux et avec d’autres serviteurs et 
d’autres servantes. 
 
De retour en Israël, il entendit Dieu lui renouveler à diverses reprises sa promesse : 
« Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. «  
Genèse 13 :15 



« Je suis l’Eternel qui t’ai fait sortir d’Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce 
pays. «  Genèse 15 :7 
« Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d’Egypte jusqu’au grand fleuve, 
au fleuve d’Euphrate. «  Genèse 1 :18  
 
Lorsqu’il fut âgé de 99 ans, Dieu apparut à Abraham une nouvelle fois et conclut une 
alliance avec lui : 
« Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d’une multitude de 
nations…je te rendrai fécond…des rois sortiront de toi…comme étranger, TOUT le 
pays de CANAAN, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Genèse 17 :1-8 
 
La promesse de Dieu comprend trois prédictions : 

1. Etre UN PEUPLE 
2. Posséder UN PAYS, 
3. Etre une SOURCE DE BENEDICTION pour le monde entier… 

 
Ces prédictions ont eu leur réalisation une première fois. Elles se concrétisent une 
seconde fois en notre XXe siècle comme signe incontestable de la venue prochaine 
de Jésus le MESSIE.  

 
 

Accomplissement 
De la promesse de Dieu 

 
 
 
 

1. LE PEUPLE D’ISRAEL 
 

- Naissance de ce peuple 
 
Abraham, centenaire, eut de sa femme Sara un fils unique : Isaac. Il était le fils de la 
promesse. Genèse 17 :19 et Galates 4 :23. 
 
Isaac épousa la charmante Rebecca. Il leur naquit des jumeaux : Esaü et Jacob. En 
troquant un plat de lentilles contre le droit d’aînesse, Jacob supplanta Esaü. Une 
discorde surgit ensuite entre les frères. Jacob s’enfuit en Mésopotamie chez son 
oncle Laban. Vingt ans plus tard, il revint en Israël, accompagné de Rachel et Léa 
ses épouses, de ses serviteurs, de ses servantes, et de ses troupeaux. Dieu lui avait 
donné un ordre : 
« Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » 
Genèse 31 :3. Il se réconcilia avec son frère Esaü. Genèse 33 :4. 
Lorsqu’il arriva sur la terre promise, Dieu lui dit : 
« Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Genèse 35 :10. 
 
En cette fin des temps, n’est-il pas surprenant que, lors de la proclamation de 
l’existence de l’état juif par le premier ministre Ben Gourion, le 15 Mai 1948, le nom 
d’Israël lui ait été donné ? Commencement et recommencement de l’histoire, exil et 



retour avec leurs similitudes frappantes. Est-ce le hasard ? des coïncidences ? 
Certes non, mais le dessein de Dieu ! 
 
C’est à Béthel, au nord de Jérusalem, que Dieu renouvela à Jacob, la promesse faite 
à Abraham, et lui dit : 
« Je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et multiplie ; UNE NATION et une 
multitude de nations naîtront de toi, des rois sortiront de tes reins. JE TE DONNERAI 
LE PAYS que j’ai donné à Abraham et à Isaac et je donnerai ce pays A TA 
POSTERITE APRES TOI. » Genèse 35 :11-12. 
 
 

- Les 12 tribus d’Israël  en Egypte et dans le désert du Sinaï 

 
Jacob eut DOUZE FILS qui donnèrent leurs noms aux douze tribus d’Israël. Gen. 
35 :23-26 
L’un des fils, nommé Joseph, fut vendu par ses frères à des Ismaëlites qui 
l’emmenèrent en Egypte. 
Après y avoir été emprisonné, Joseph fut nommé gouverneur du pays par le roi 
Pharaon. Il y fit venir son père et toute sa famille, soit plus de 70 personnes. Ils 
connurent un siècle de liberté et de prospérité dans une région fertile où ils purent 
élever leurs troupeaux.  
Après la mort de Joseph, le nouveau Pharaon persécuta les enfants d’Israël qui 
s’étaient multipliés, formant un peuple très nombreux. Exode 1 :7 et 12. 
C’est pendant cette période de souffrances que Dieu suscita Moïse dont le nom 
signifie « sauvé des eaux », et dont l’histoire est bien connue. Il était le prince héritier 
de l’Egypte, instruit dans toute la science des Egyptiens, mais il resta attaché à son 
peuple et, à l’âge de 40 ans, il s’enfuit dans le désert du Sinaï où Dieu lui dit : 
« J’ai vu la souffrance de MON PEUPLE qui est en Egypte, et j’ai entendu les cris 
que lui font pousser ses oppresseurs…Je suis descendu pour le délivrer de la main 
des Egyptiens, et pour le faire monter dans…UN PAYS où coulent le lait et le 
miel…Maintenant, va, je t’enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d’Egypte 
MON PEUPLE, LES ENFANTS D’ISRAËL. » Exode 3 :7-10. 
 
Le peuple quitta l’Egypte miraculeusement sous la direction de Moïse. Après la 
traversée de la Mer Rouge, ce grand prophète lui transmit la loi reçue de Dieu sur la 
montagne du Sinaï. 
Dans le désert, il y avait selon la Bible 600.000 hommes sans compter les femmes et 
les enfants. 
La première phase de la PROMESSE était réalisée : les descendants d’Abraham 
étaient réellement devenus UN PEUPLE qui s’organisa pendant quarante ans dans 
le désert, sous les directives de Moïse, l’envoyé de Dieu. 
 
 
 

2 – LA POSSESSION DU PAYS 
 
Moïse mourut sur le Mont Nébo qui surplombe la vallée du Jourdain, face à Jéricho. 
Ce jour-là Dieu lui fit voir le Pays d’Israël et lui dit : « C’est là le pays que j’ai juré de 
donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant : Je le donnerai à ta postérité. Je te 
l’ai fait voir de tes yeux ; mais tu n’y entreras pas. » Deutéronome 33 :4. 



 
C’est Josué auquel Moïse imposa les mains qui lui succéda. En le désignant comme 
le nouveau chef, il lui dit : 
«Tu entreras avec LE PEUPLE, dans LE PAYS que l’Eternel a juré à leurs pères de 
leur donner, et c’est toi qui les en mettras en possession. » Deutéronome 31.7 
Après le passage miraculeux du Jourdain dont les eaux se séparèrent pour laisser 
traverser toute l’armée d’Israël, le peuple et les troupeaux, la ville de Jéricho fut prise 
et la conquête du Pays de la promesse se fit rapidement. 
Le peuple d’Israël avait UN PAYS. Le second aspect de la promesse était devenu 
une réalité. 
 

 
Cette conquête n’est-elle pas semblable à  celle de nos jours ? 

 
Le chef de l’Etat-Major Ygaël Yadin qui conduisit à la victoire l’armée d’Israël en 1948 
me reçut avec un collègue, à Jérusalem, chez lui. Il nous dit à propos de la conquête 
d’Israël : «Du temps de Josué, cette conquête commencée par la guerre et 
immédiatement continuée par la coexistence pacifique, malgré des batailles qui se 
livraient de temps à autre, fut menée jusqu’à l’indépendance…Si je considère ce qui 
se passe aujourd’hui en Israël, je vois dans les faits un processus contraire, les 
Israëlites commencèrent d’abord à s’installer en Israël et c’est seulement à la fin d’un 
long processus imposé par la situation politique internationale qu’éclatèrent les 
guerres. L’aboutissement fit qu’à nouveau existe une sorte de ROYAUME 
D’ISRAEL qui couvre à peu près le même espace que le premier. » 
 
Installés dans leur patrie, les Israëlites rejetèrent la théocratie instituée par Moïse et 
ils se donnèrent des rois. 
Avec le roi David qui fit de JERUSALEM la capitale, et le roi Salomon, son fils, qui fit 
édifier UN TEMPLE magnifique, se manifesta alors toute la gloire du peuple d’Israël. 
C’était la gloire terrestre par toutes les richesses et, toute civilisation concentrée dans 
le pays, et la gloire divine par le haut degré d’inspiration spirituelle et de piété, valeur 
transmissible notamment par les Psaumes. 
 

 3 – LA BENEDICTION 
 
Cette bénédiction est d’ordre spirituel. Elle se résume en deux mots : Bible et 
Messie. La Bible, Parole de Dieu, inspirée et écrite nous fait connaître le Messie, 
Parole vivante faite chair pour le salut du monde. 
 

- La Bible 
 
C’est Israël qui a été choisi par Dieu pour nous transmettre la connaissance de la 
création et du créateur, de l’incarnation et du rédempteur de la chute de l’humanité et 
de son salut.  
 
C’est d’Israël que sont partis jusqu’aux extrémités de la terre les messages bibliques, 
les messages de Dieu aux hommes. 
« De Sion sortira la loi et de Jérusalem la Parole de Dieu » Esaïe 2 :3. 
 
En écrivant la Bible, la postérité d’Abraham a été en bénédiction au monde entier. 



Répandue depuis Jérusalem au sein de toutes les nations, traduite en plus de 1.500 
langues, diffusée à des dizaines de millions d’exemplaires, la Bible est LE LIVRE qui 
apporte la bénédiction spirituelle à tous ceux qui la lisent et qui y croient. 
C’est en Israël et par des Israëlites que la révélation du DIEU UNIQUE a été inscrite 
dans la Bible, Parole de Dieu. En voici quelques citations : 
« Psaume 86 :10 : « TOI SEUL tu es Dieu » 
Esaïe 44 :6 : « HORS DE MOI il n’y a pas de Dieu » 
Malachie 2 :10 : « N’est-ce pas UN SEUL DIEU qui vous a créés ? » 
 
Au cours d’un entretien avec un scribe qui lui demanda quel était le premier 
commandement , Jésus le Messie répondit : « Ecoute Israël, LE SEIGNEUR NOTRE 
DIEU EST L’UNIQUE SEIGNEUR ; et TU AIMERAS LE SEIGNEUR TON DIEU, de 
tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée ». 
Satisfait d’avoir entendu Jésus citer cette grande confession d’Israël, le scribe 
ajouta : « Bien, Maître, tu as dit avec vérité que DIEU EST UNIQUE et qu’il n’y en a 
pas d’autre que lui… » Marc 12 :29-32. 
 
L’un des premiers juifs messianiques connus à la fois sous le nom de Saul de Tarse 
et de l’apôtre Paul écrivit dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 8, versets 
5 et 6 : 
« IL N’Y A QU’UN SEUL DIEU. 
Car, s’il y a des êtres qui sont appelés dieux, et plusieurs seigneurs, néanmoins pour 
nous, IL N’Y A QU’UN SEUL DIEU, LE PERE, de qui viennent toutes choses et pour 
qui nous sommes, et UN SEUL SEIGNEUR, JESUS LE MESSIE, par qui sont toutes 
choses et par qui nous sommes. » 
 
C’est par Israël que Dieu s’est révélé au monde comme étant le DIEU UNIQUE, le 
Dieu d’Abraham, d’Isaac, de Jacob. Exode 3 :6. Le peuple d’Israël le rappelle en sa 
grande confession, le « shema » répété chaque jour, matin et soir. 
« ECOUTE ISRAEL : l’ETERNEL NOTRE DIEU EST LE SEUL ETERNEL. »   
 
 

- Le Messie 
 
Après la guerre des six jours, à Pentecôte 1968, je me suis mêlé aux juifs qui 
célébraient la fête du don de la Thora à Moïse, 7 semaines après la sortie d’Egypte. 
Des familles étaient à Sion depuis la veille, ayant dormi sous les voûtes des 
constructions situées près de l’emplacement du caveau de David. D’autres arrivaient 
et toute la journée ce fut un va-et-vient de milliers de juifs venus de diverses nations. 
J’en ai interrogé quelques-uns et tous me parlaient du Messie.    

- « Je suis venu depuis le Maroc comme patriote lors de la guerre 
d’indépendance de 1948. J’ai vécu la prise de Jérusalem. Nous attondons le 
Messie pour apporter la paix… » 

-  «Toute la nuit on a prié pour le Shalom (la paix ). On attend le Messie d’un 
moment à l’autre. C’est le moment. Il manque le Temple, c’est tout. A Dieu 
rien n’est dur, il peut le faire. » 

- « Le Messie viendra. Je suis venu en Israël avec mon père qui est rabbin. » 
- « J’ai fait la guerre d’indépendance, celle de 1956 et celle de 1967. S’il y a 

encore une guerre, j’irai. J’ai foi en Dieu et j’attends le Messie. » 
 



C’était impressionnant de voir ces juifs de Turquie, du Yemen, de l’Irak, de Pologne, 
de Tunisie, du Maroc, etc. rassemblés dans la même joie, fusionnés en une seule 
nation, attendant le Messie. 
Cette présence des juifs de retour en la Terre Promise est le signe le plus sûr de la 
venue proche du Messie. Mais qui donc est le Messie qu’ils attendent et dont A. 
Semama, journaliste à Kol Israël nous disait après la guerre des 6 jours : »Il s’était 
passé des choses tellement  incroyables, tellement inimaginables, qu’on se disait : 
maintenant l’apothéose c’est l’arrivée du Messie…Il ne manquait plus que lui ! il va 
arriver d’un moment à l’autre. Alors ce sera fini ! » 
 
Ce Messie, les prophètes l’ont annoncé d’avance. 
Le mot MESSIE désignait dans l’Ancien Testament celui que l’on oignait d’huile 
sainte, puis il acquit le sens particulier du « représentant de la lignée royale de 
David » (Psaume 2 :4). Celui qui recevait cette onction était avant tout LE ROI, puis 
LE GRAND-SACRIFICATEUR, et parfois LE PROPHETE. Jésus a été tout cela, et 
on lui a donné le nom de JESUS-CHRIST. Le mot « CHRIST » vient du grec Christos 
qui correspond au mot hébreu MACHIAH (prononcer machiar) qui signifie OINT ou 
MESSIE. Jésus-Christ se dit donc en hébreu YECHOUA-HAMACHIAH ; nous diront 
en français JESUS LE MESSIE. 
C’est en Israël qu’il naquit de Marie, Vierge Israëlite. Le prophète Esaïe l’avait prédit :   
« C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : voici la vierge (ou la 
jeune fille) deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom 
d’Emmanuel. » Esaïe 7 :14. 
 
Et le prophète Michée précisa son lieu de naissance : 
« Et toi, Bethlehem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi 
celui qui dominera Israël, et dont l’origine remonte aux temps anciens, aux jours de 
l’éternité. » Michée 5 :1 
 
YECHOUA-HAMACHIAH, Jésus le Messie est Israëlite. Il est né israëlite. Il vécut en 
Israël. Il accomplit sa mission en Israël. Il mourut sur la terre d’Israël, à Golgotha. Il 
reviendra en Israël pour sauver le peuple d’Israël et établir son règne de paix dans le 
monde. 
Il est à la fois le MESSIE-SOUFFRANT d’il y a près de 2.000 ans et le MESSIE DE 
GLOIRE de demain. 
 
L’auteur de l’épître aux Hébreux dit : 
« Il a paru une première fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il apparaîtra une 
seconde fois sans péché pour ceux qui l’attendent en vue de leur salut. » Hébreux 
9 :26-28 
 
C’est par Israël que Dieu a fait connaître son FILS UNIQUE, JESUS LE MESSIE. 
Rien de surprenant que Jésus lui-même dise : « LE SALUT VIENT DES JUIFS » 
Jean 4 :22 
 
Sa venue est la charnière entre l’Ancien et le Nouveau Testament, il est 
annoncé dans l’Ancien, révélé et manifesté dans le Nouveau et constitue 
l’évènement central, capital, dans la vie du peuple d’Israël. 
 
 



- L’Eglise 
 
Lorsque Jésus le Messie naît, le pays d’Israël est occupé par les Romains. Malgré 
cela, les juifs peuvent pratiquer librement leur religion. Dans l’exercice de sa Mission, 
Jésus peut circuler librement dans tout le pays, aller dans les synagogues et au 
Temple, y prêcher avec autorité et guérir les malades. 
Des juifs l’arrêtent à Gethsémané, la nuit, puis le jugent et le livrent aux Romains qui 
le crucifient. 
 
La mort de Jésus sur une petite colline appelée le Calvaire, hors des murs de 
Jérusalem, est le fondement de l’Eglise. 
 
Par son sacrifice, Jésus « rachète pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute 
langue, de tout peuple et de toute nation. » Apo. 5 :9 
N’avait-il pas dit avant de mourir : « Quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous 
les hommes à moi. » Jean 12 :32 
 
Le prophète Esaïe l’avait décrit par avance comme étant « L’HOMME DE 
DOULEUR…blessé pour nos péchés… »Esaïe 53 :3-6 
 
L’Eglise, à ses débuts, était composée uniquement de personnes croyant à Jésus le 
Messie venu en chair donner sa vie pour la rémission des péchés, et tous ces 
croyants étaient JUIFS. 
 
Les apôtres étaient JUIFS et ils annoncèrent la Bonne Nouvelle du Salut aux 
Samaritains, aux Grecs, aux Romains et à travers toutes les nations connues de ce 
temps. Ainsi, l’Eglise a été fondée par des Israëlites. 
 
Paul, de retour d’un voyage missionnaire, fut reçu chez Jacques, le pasteur de 
l’Eglise de Jérusalem qui lui dit : 
« Tu vois frère, combien de MILLIERS DE JUIFS ONT CRU, et tous sont zélés pour 
la loi. » Actes 21 :20 
 
Mais en certaines villes, des juifs se refusaient à croire au message de la Nouvelle 
Alliance. Ils s’y opposaient parfois : 
« Beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas…mais d’autres 
s’OPPOSERENT à ce que Paul disait… » (Actes 13 :43-45) « Une grand multitude 
de juifs et de grecs crurent…mais ceux des juifs qui NE CRURENT PAS excitèrent et 
aigrirent les esprits des païens contre les frères. » (Actes 14 :1-2) Ces faits se 
reproduisirent à diverses reprises (Actes 17 :5 et 13) 
 
Tandis que la grâce était acceptée par un nombre croissant de « païens » les juifs se 
tenaient à l’écart, ce qui fit dire à l’apôtre Paul : « C’est à vous, PREMIEREMENT, 
que la Parole de Dieu devait être annoncée ; mais puisque VOUS LA REPOUSSEZ, 
et que vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous nous 
tournons vers les païens. » (Actes 13 :46) 
 
C’est à TOUTE LA NATION D’ISRAEL, qu’incombait tout d’abord l’acceptation de 
Jésus comme Messie et Sauveur : 



« Le SAUVEUR a été suscité à ISRAEL, de la postérité de David, et selon la 
promesse. C’est AUX FILS DE LA RACE D’ABRAHAM que le Salut a été envoyé 
D’ABORD. » 
(Actes 13 :23-26 et Actes 3 :12-26) 
Une partie seulement l’a accepté. Pourquoi pas toute la Nation ? C’est ici 
qu’intervient le mystère de cet endurcissement et du Salut de TOUT ISRAEL à la fin 
des temps lorsque le Messie reviendra en gloire : 
« Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous 
regardiez pas comme sages, c’est qu’une PARTIE D’ISRAEL est tombée dans 
l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi TOUT 
ISRAEL SERA SAUVE «  Romains 11 :25 
 
Aujourd’hui tous les hommes peuvent être bénis par Jésus le Messie, issu des 
patriarches selon la chair, Romains 9 :5 
 
La condition posée à tous, juifs et non-juifs, est la suivante : 
 
« CROIS AU SEIGNEUR JESUS ET TU SERAS SAUVE. » Actes 16 :31 
« Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son FILS UNIQUE, afin que 
QUICONQUE CROIT EN LUI ne périsse pas, mais qu’il ait la Vie Eternelle. » Jean 
3 :16 
« Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Genèse 12 
 
L’Eglise ne remplace pas Israël. DIEU N’A PAS REJETE SON PEUPLE 
D’ISRAEL. Romains 11 :2 
 
C’est pourquoi l’existence du peuple d’Israël et sa présence aujourd’hui sur la Terre 
Promise constituent des faits dont nous devons connaître la raison par une étude de 
la révélation biblique.    
 
 

 L’EXIL 
 
Dans sa vieillesse, le roi Salomon se laissa entraîner vers l’idolâtrie pour satisfaire 
ses nombreuses femmes païennes. Dieu lui dit alors : 
« Puisque tu as agi de la sorte et que tu n’as point observé mon alliance…je 
déchirerai le Royaume de dessus toi…Je laisserai une tribu à ton fils à cause de 
David mon serviteur et à cause de Jérusalem que j’ai choisie… » 1 Rois 11 :11 
Après la mort de Salomon, 10 tribus se révoltèrent contre celle de Juda. Elles 
refusèrent d’aller au Temple de Jérusalem. Elles bâtirent Sichem comme nouveau 
Centre en Samarie et se mirent à adorer des veaux d’or et autres idoles. Le 
Royaume fut séparé en deux. 
Ce recul loin de la foi au Dieu vivant révélé par Abraham, aboutit, malgré les appels à 
la repentance réitérés des prophètes, à la catastrophe et à l’exil. 
 
Dieu avait averti sévèrement son peuple : 
 
« Lorsque tu auras des enfants, et des enfants de tes enfants, et que vous serez 
depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images 



taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux 
yeux de l’Eternel votre Dieu pour l’irriter…l’Eternel vous DISPERSERA PARMI LES 
PEUPLES. » Deut. 4 :25-31. 
 
« Parce qu’ils ont abandonné ma loi…parce qu’ils sont allés après les Baals…JE 
LES DISPERSERAI PARMI LES NATIONS que n’ont connues ni eux ni leurs 
pères. » Jérémie 9 :13-16. 
 
Le royaume des 10 tribus fut détruit par les Assyriens qui déportèrent la population, 
en l’an 720 avant Jésus-Christ. Quant au second Royaume comprenant les tribus de 
Juda et de Benjamin, il connut à son tour la dévastation, 134 ans plus tard. 
Nébucadnetsar, roi de Babylone, entra dans Jérusalem, abattit les murailles et brûla 
le Temple après en avoir pillé les trésors. Il emmena des milliers de juifs en captivité. 

 
 

Le retour sur la Terre Promise 
Des tribus de Juda et de Benjamin 

Après 70 ans de captivité 
 
Jérémie avait prophétisé ce retour : 
« Voici ce que dit l’Eternel : dès que soixante et dix ans seront écoulés pour 
Babylone, je me souviendrai de vous, et j’accomplirai à votre égard ma bonne parole, 
en vous ramenant dans e lieu…Je RAMENERAI VOS CAPTIFS je VOUS 
RASSEMBLERAI….et je vous ramènerai dans le lieu d’où je vous ai fait aller en 
captivité » (Jérémie 20 :10-14). Les Israëlites obtinrent de Cyrus, nouveau roi de 
Babylone, le droit de rentrer chez eux. Il leur rendit les objets de culte pris au Temple 
de Jérusalem. 
 
Sous la conduite de Zorobabel, des milliers d’Israëlites se mirent en marche vers leur 
patrie en chantant : « Quand l’Eternel ramena les captifs de Sion, nous étions 
comme ceux qui font un rêve… »(Psaume 126). Le Temple fut reconstruit. Le peuple 
se regroupa autour de Jérusalem. Les murailles furent remises debout au prix de 
grands efforts et en des circonstances difficiles à cause des ennemis. Néhémie 
dirigeait cette remise en état des fortifications. Environ 60.000 revinrent de la 
captivité chargés d’or, d’argent et des choses précieuses de Babylone (Esdras 1 et 
2). 
 
La première déportation et la première destruction du Temple auraient pu faire 
croire à la fin du peuple d’Israël, mais la promesse faite à Abraham était 
irrévocable, immuable. Et le monde étonné apprit le RETOUR DU PEUPLE 
D’ISRAEL, la reconstruction du Temple et des murs de Jérusalem, quoique une 
partie seulement du peuple fut revenue. 
 
Mais de nouvelles souffrances attendaient le peuple d’Israël réinstallé dans la Terre 
promise. Après la décadence de l’empire de Babylone, ce fut le grand roi grec 
Alexandre qui mit la Judée sous l’autorité de ses généraux. A sa mort, Ptolémée prit 
la succession. Il fit déporter une partie de la population en Egypte. Puis vint la 
domination du pays par Antiochus IV qui voulut imposer sa religion aux Israëlites. 
Ceci déclencha un soulèvement inimaginable. 



 
150 ans avant Jésus-Christ, une poignée de paysans juifs se dressèrent contre les 
conquérants gréco-syriens. Pendant trente ans ce fut une lutte de résistants contre 
l’occupant, l’épopée héroïque des Macchabées. Quand l’ennemi fut chassé du pays, 
le Temple fut purifié  et consacré à l’adoration de l’Eternel. Cette dédicace donna lieu 
à une fête annuelle appelée « Hanouka » ou « fête des lumières » , ou « fête de la 
dédicace ». Jean 10 :22 
Ayant reconquis leur liberté et leur indépendance et dirigés par les princes 
Asmonéens, les juifs connurent en leur pays des conflits intérieurs. C’est alors que 
Pompée, partant de Rome, trouva peu de résistance en Israël et envahit le pays. 
L’occupation romaine durait encore lorsque naquit à Bethléhem, Jésus le Messie et 
le Sauveur du Monde au moment d’un recensement obligatoire de tous les habitants 
du pays, sur ordre de l’Empereur Romain. 
 
 

La destruction de Jérusalem 
Par les Romains et la 

Dispersion d’Israël parmi les nations 
 
 
En l’an 70, pour réprimer des révoltes, les armées de l’empereur romain Vespasien, 
sous la direction de Titus, entrèrent à Jérusalem après plusieurs mois de siège. Le 
feu fut mis au Temple par la dixième légion romaine dont les vestiges du campement 
ont été retrouvés au sud de Jérusalem. 
 
Un million d’Israëlites périrent. Neuf cent mille autres furent emmenés comme 
esclaves et vendus sur les marchés d’Alexandrie. La prophétie de l’Ancien Testamen 
se réalisait : 
 
« En Egypte, là vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme esclaves et 
comme servantes. » Deutéronome 28 :26 
 
Au IIe siècle, il y eut un nouveau soulèvement des réchappés restés en Israël. Bar 
Kochba se prétendant le Messie fut le meneur de la révolte. Après sa défaite, il fut 
rejeté par tous comme imposteur. 
 
Le peuple fut chassé du pays par l’empereur Adrien qui fit passer la charrue sur 
l’emplacement du Temple, accomplissant la Parole du Seigneur : 
 
« Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée ». Matthieu 24 :1-2 
 
et la prophétie de Michée : 
 
« Sion sera labourée comme un champ. » Michée 3 :12 
 
C’était en l’an 135. Il ne resta plus que quelques dizaines d’Israëlites sur la Terre 
Promise. Jésus avait aussi prophétisé : 
« Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa 
désolation est proche…Il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère 



contre ce peuple. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations… » Luc 21 :20-
24. 
 
Hors de son pays, Israël conserva l’espoir de le reconquérir par les armes. De 
nombreux faux-messies, dont Moïse de Crète, Sérénius de Syrie, David Réoubéni, 
Sabetaï Tsevi et bien d’autres se présentèrent avec leur mystique et de belles 
promesses qui s’évanouirent comme une fumée. 
 
« Il s’élèvera de faux messies » avait annoncé Jésus (Marc 13 :22). 
 
Après tous ces échecs, ces désillusions amères, Israël maintint son unité grâce à sa 
foi dans le Dieu de ses pères et à la Thora. 
 

1. ISRAEL N’AVAIT PLUS DE PATRIE 
 
Les quelques rares petites communautés qui se formèrent en Israël, à Yavné près de 
Gaza ou à Safed, en Haute-Galilée, furent surtout des communautés pystiques, des 
sortes d’écoles religieuses. Pendant dix-huit siècles, peu d’israëlites revinrent sur la 
terre ancestrale jusqu’à ce que naquit le mouvement national qui lui donna son 
indépendance en notre XXe siècle. Avant ce retour en la Terre Promise, que de 
difficultés au sein des nations ! 
 

2. SOUFFRANCES DU PEUPLE D’ISRAEL PARMI LES NATIONS 
 
Souvent persécutés, tolérés dans les « quartiers juifs », les israëlites connurent de 
très grandes souffrances annoncées par les prophètes : 
« Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d’entre vous qui survivront dans les pays de 
leurs ennemis ; le bruit d’une feuille agitée les poursuivra ; ils fuiront comme on fuit 
devant une épée…Ceux d’entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour 
leurs iniquités, dans le pays de leurs ennemis ; 
Ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leurs pères. » Levitique 
26 :26-39 
« Vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L’Eternel te 
dispersera parmi tous les peuples, d’une extrémité de la terre à l’autre…Parmi ces 
nations tu ne seras pas tranquille et tu n’auras pas un lieu de repos pour la plante de 
tes pieds. » Deutéronome 28 :63-64 
 

3. L’ANTISEMITISME ET LES PERSECUTIONS 
 
L’antisémitisme a engendré de nombreuses persécutions contre Israël, à travers 
l’histoire. 
 
En Europe, des massacres épouvantables les décimèrent au Moyen-Age. Ils furent 
chassés de France, d’Angleterre, d’Espagne…puis revinrent lorsque la tempête 
antisémite fut passée. En Russie, il y eut de véritables carnages, notamment en 
Ukraine. Un million et demi d’Israëlites furent déportés vers l’Asie dans d’horribles 
souffrances. La persécution déclenchée en 1933 par Hitler entraîna la mort de six 
millions d’Israëlites dans des abominables camps d’extermination et les fours 
crématoires. 
 



En Israël, sur le Mont Herzl, il est très impressionnant de visiter Yad Vashem où sont 
rassemblés les souvenirs endurées par les juifs dans les camps d’extermination 
nazis. 
 
Logiquement Israël aurait dû disparaître du milieu des nations si hostiles à son 
égard. Le fait qu’Israël soit encore UN PEUPLE après tant de persécutions 
sanglantes relève du MIRACLE et prouve que LA BIBLE, PAROLE 
AUTHENTIQUE DE DIEU a dit vrai concernant le peuple d’Israël. 
 
LE PEUPLE D’ISRAEL NE PEUT PAS DISPARAITRE, CAR IL « EST » CHOISI DE 
DIEU POUR UNE MISSION SPIRITUELLE. 
 
N’étant pas parvenu à l’exterminer par la PERSECUTION, les nations ont essayé de 
solutionner le problème de sa présence dans le monde par le moyen de 
l’émancipation, de l’assimilation et de la religion. 
 
ISRAEL EST LE PEUPLE CHOISI, LE PEUPLE « MIS A PART » SELON LA 
VOLONTE DIVINE. Conformément aux révélations bibliques, ce peuple ne sera 
JAMAIS NI EXTERMINE, NI ASSIMILE PAR LES NATIONS : 
 
« C’est un peuple qui demeure à part et QUI NE SERA PAS COMPTE PARMI LES 
NATIONS. » Nombre 23 :9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    REALISATION ACTUELLE 
                 DE LA PROMESSE 
                                     FAITE A ABRAHAM 
 

         Preuve incontestable 
        Du retour imminent du Messie 
 
 
Malgré l’émancipation au sein des nations, les ISRAELITES réalisèrent qu’une autre 
solution devait intervenir à leur égard. A travers le monde entier le peuple comprit 
qu’il ne formait qu’un tout indivisible, et que l’émancipation ne mettait pas fin à 
l’antisémitisme. 
Ce PEUPLE D’ISRAEL, se situant au-dessus des frontières, créait de l’inquiétude 
parmi les nations. Ceci d’autant plus que les Israëlites n’avaient point reconnu en 
Jésus le Messie et avaient transporté leur « Messianisme » dans le domaine 



temporel. Ils pensaient ainsi accomplir ce qu’ils croyaient être leur mission divine à 
l’égard des nations, en essayant d’accéder au gouvernement mondial. Mais la 
vocation d’israël est avant tout spirituelle, et l’une des conditions pour qu’elle se 
réalise est d’abord le retour du peuple dans la Terre Promise, selon les prophéties, 
notamment celle du prophète Ezéchiel : 
 
« La main de l’Eternel fut sur moi, et l’Eternel me transporta en esprit, et me déposa 
dans le milieu d’une vallée remplie d’ossements » 
« L’Eternel me dit : Fils de l’homme, ces os , c’est TOUTE LA MAISON D’ISRAEL. 
Voici, ils disent : nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes 
perdus ! Prophétise donc, et dis-leur : Ainsi parle le Seigneur l’Eternel ; voici, 
j’ouvrirai vos sépulcres, ô MON peuple, et je VOUS RAMENERAI DANS LE PAYS 
D’ISRAEL. » Ezéchiel 37 :1-12. 
 
Les ossements desséchés symbolisent les Israëlites loin de la Terre Promise, 
soupirant après le Messie pour être délivrés du joug des nations. 
 
Dieu promit de les amener dans le pays d’Israël, et cela est une réalité aujourd’hui. 
 

1. L’ALIYAH OU LE RASSEMBLEMENT DU PEUPLE EN TERRE PROMISE 
 
Invité en 1968 à l’inauguration du premier congrès sioniste à JERUSALEM 
REUNIFIEE, depuis celui de Bâle en 1897, j’ai été fort impressionné par la présence 
de 800 délégués juifs venus de 52 nations. 
 
Le principal objectif de ce congrès était l’ALIYAH, c’est-à-dire le retour du peuple en 
Israël. 
 
Chazar, le président de l’Etat dit en son discours : « Un Mouvement incessant doit 
ramener nos fils dans NOTRE Patrie. »  
 
Le Dr Nahoum Goldmann , Président de l’organisation sioniste mondiale pris la 
parole et déclara : 
« Le caractère unique du Mouvement Sioniste est sa base historique fondée sur 
l’alliance entre Abraham et Dieu…Israël n’est pas un peuple comme les autres 
peuples, nous n’avons pas à devenir comme les autres peuples, mais un Etat qui 
devienne UN CENTRE SPIRITUEL. » 
 

2. LES DOUZE TRIBUS SONT-ELLES DE RETOUR ? 
 
Des recherches sérieuses ont été faites et des études, étayées de documents et de 
renseignements sûrs, ont été publiées. Parmi les livres écrits à ce sujet, celui de M. 
Isaac Ben Zvi est fort intéressant. Il est édité par les éditions de Minuit sous le titre 
« LES TRIBUS DISPERSEES ». 
Aujourd’hui, plusieurs communautés israëlites de la « Diaspora » - dispersion » ou du 
« Galouth » - pays d’exil – sont presque ou entièrement transférés en Israël : 
Allemagne, Autriche, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Bulgarie, Pologne, Yemen, Irak, 
Lybie, Chypre, Turquie, Maroc, Algérie, Tunisie, Syrie, etc. 
 



On peut penser aujourd’hui que les DOUZE TRIBUS sont d’ores et déjà 
représentées en Israël malgré la difficulté de les nommer toutes sauf pour la tribu de 
Levi car tous ceux qui s’appellent Cohen, Khan, Levi et Katz appartiendraient à cette 
tribu. 
 
La communauté d’Irak est la plus vieille communauté israëlite du monde. Elle existe 
depuis 2.600 ans, soit depuis la première dispersion. Elle serait une des tribus 
d’Israël. 
 
Ceux du Yemen forment une autre tribu. Mais laquelle ? Ils ne ressemblent à aucun 
autre juif : petits, chétifs, minces, le teint très foncé, le visage fin, très religieux, 
portant barbiche et papillotes. Cette communauté très ancienne serait également de 
la première dispersion. 
 
Celle de l’Inde constitue une tribu au  teint très foncé. Elle fut découverte en 1951 par 
un délégué du département de l’immigration de l’agence juive, en mission en Inde. 
On croit que ces Israëlites sont des descendants de la tribu de Benjamin. Au moment 
de leur découverte, ils parlaient l’hébreu et suivaient les prescriptions de la « Thora » 
(les livres de Moïse) et se reposaient le Sabbat. 
 
Ceux du Caucase et les Kurdes forment aussi un type spécial. 
 
La très ancienne communauté de l’île de Djerba en Tunisie qui, depuis des siècles, a 
toujours vécu en vase clos, se trouve aujourd’hui en Israël. Est-ce aussi une tribu ? 
 
Ceux de Géorgie qui, selon une tradition orale, transmise de père en fils, descendent 
des tribus du Royaume de Samarie, ont rejoint Israël. Les premiers sont arrivés en 
1863. Ils ont 6 synagogues à Jérusalem. 
 
Ceux d’Afghanistan font remonter leur origine aux 10 tribus, notamment à celles de 
Siméon et d’Ephraïm. 
 
En Israël, les tribus reviennent. C’est pourquoi JESUS LE MESSIE ne va pas tarder 
à revenir. 
 
Les jeunes de toutes ces tribus, séparés les uns des autres pendant des siècles, 
rassemblés aujourd’hui sur la terre ancestrale, fusionnent à travers l’école, le travail, 
le service militaire pour former réellement « UN SEUL PEUPLE ». Les prophètes 
avaient annoncé ce retour : 
« Esaïe 43 :5-7 : « Je ramènerai de l’Orient ta race, et je te RASSEMBLERAI de 
l’Occident. Je dirai au Septentrion : donne ! et au Midi : ne retiens pas ! Fais venir 
mes fils des PAYS LOINTAINS, et mes filles de l’extrémité de la terre. » 
 
Esaïe 49 :12 : « Les voici, ils viennent DE LOIN, les uns du Septentrion, et de 
l’Occident. » 
 
Jérémie 30 :3 : « Je ramènerai les captifs d’Israël et de Juda, dit l’Eternel, je les 
ramènerai dans le pays que j’ai donné à leurs pères et ils le possèderont. » 
 



Zacharie 8 :4-5 : « Ainsi parle l’Eternel des armées : des vieillards et des femmes 
âgées s’assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à 
cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes 
garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. » 
 
La prophétie est accomplie. Dans les rues de Jérusalem, j’ai rencontré des hommes 
à barbe blanche ayant l’allure de patriarches et aussi des femmes courbées par le 
poids de l’âge. Dans les jardins publics et dans les rues, j’ai vu des enfants rieurs, 
garçons et filles, jouer avec une grande liberté comme tous les enfants du monde. Le 
prophète était inspiré de Dieu, LA BIBLE DIT TOUJOURS LA VERITE ! Il suffit 
d’ouvrir les yeux pour contempler les merveilles de la révélation divine, et 
comprendre que NOUS VIVONS les signes annonciateurs de la venue prochaine 
de Jésus le Messie. 
La prophétie s’accomplit de nos jours à la lettre. Impossible de ne pas y croire 
tellement la réalité témoigne en sa faveur. 
 
Sophonie 3 :20 : « En ce temps-là, je vous rassemblerai ; car je ferai de vous un 
sujet de louange et de gloire parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai 
vos captifs sous vos yeux, dit l’Eternel ». 
 
Amos 9 :15 : « Je les planterai dans leur pays, ET ILS NE SERONT PLUS 
ARRACHES DU PAYS QUE JE LEUR AI DONNE, DIT L’ETERNEL. » 
 
Ce rassemblement est, selon la Bible, LE DERNIER. Il ne sera plus suivi d’exil. 
LE PEUPLE NE SERA PLUS ARRACHE DU PAYS,dit clairement le prophète. Ce 
qui se passe actuellement en Israël s’accomplit donc conformément au plan 
divin annoncé par les prophéties bibliques. 

 
 
  

      
 
 
 
    La résurrection du Pays Promis 
 
Dieu avait dit à diverses reprises à Abraham : « Je donne ce pays à ta postérité » 
(Gen.15 :18). 
Si Dieu a voulu que ce pays soit l’héritage d’Israël, qui sommes-nous pour 
contester avec Dieu ? 
La coexistence pacifique est certes possible et des non-juifs peuvent habiter le 
pays. 
Lorsque je me rendais en Israël sur le paquebot « Jérusalem », j’eus l’occasion 
de m’entretenir avec le Premier Ministre Ben Gourion qui était à bord et il 
m’adressa cette invitation « Venez habiter en Israël, vous y serez le bienvenu ». 
N’importe qui peut devenir Israëlien. Il ne faut pas confondre Israëlite, c’est-à-dire 
celui qui est d’origine juive, et Israëlien l’habitant du pays d’Israël. Le Palestinien 
est celui qu au temps de l’occupation anglaise habitait le pays qui s’appelait « La 
Palestine ». Depuis, des arabes « palestiniens » ont choisi la nationalité 
« israëlienne ». 



 
Selon la Bible, il ne peut pas y avoir de contestation possible, car le pays 
d’Israël a été « CHOISI » par Dieu pour les Israëlites. C’est là qu’ils devaient 
revenir : 
« Je vous retirerai d’entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, 
« et je vous ramènerai dans VOTRE PAYS… vous habiterez LE PAYS QUE J’AI 
« DONNE A VOS PERES.. . » 
Ezéchiel 36 :24-28  
 
Et voici quel est le pays donné aux « pères », à Abraham, à Isaac et à Jacob et à 
leur postérité : 
« En ce jour-là, l’Eternel fit alliance avec Abraham et dit : je donne ce pays à ta 
postérité depuis le fleuve d’Egypte jusqu’au grand fleuve, l’Euphrate. » Genèse 
15 :18. 
« J’établirai TES LIMITES, dit Dieu à Israël, depuis la Mer Rouge, jusqu’à la mer 
des Philistins, et depuis le désert jusqu’au fleuve. » Exode 23 :31. 
Ces limites furent presqu’entièrement atteintes au temps du roi Salomon. 
 
 
1. NAISSANCE DU SIONISME ET COMMENCEMENT DU RETOUR 

 
Cela débuta en 1882, lorsque le Dr L. Pinsker d’Odessa écrivit une brochure « auto-
« émancipation » qui préconisait premièrement un retour à l’agriculture dans le pays 
d’Israël et préconisait deuxièmement de redevenir une nation. Douze ans plus tard, 
en 1894, Théodore Herzl écrivit son petit livre « L’Etat Juif » qui eut un 
retentissement mondial. A Bâle eut lieu, le 29 Août 1897, le premier congrès sioniste 
au cours duquel Théodore Herzl réaffirma : « NOUS DEVONS OBTENIR UN FOYER 
NATIONAL A NOUS. » 
 
Peu d’années après apparut la personnalité du Dr Chaim Weizmann, professeur de 
chimie en Angleterre et qui fit la découverte d’un moyen peu coûteux pour fabriquer 
le trinitroluène, explosif dérivé de l’acétone. Le gouvernement anglais lui proposa 
une récompense pour son utile découverte. Weizmann demanda simplement que la 
« Palestine » soit le « foyer national » d’Israël. Cela lui fut accordé. Cette concession 
fit l’objet d’une déclaration gouvernementale du premier ministre anglais, Lord 
Balfour, qui a laissé son nom à ce fait historique. 
A la même époque, en 1917, la Palestine était conquise sur les Turcs. Le général 
anglais Allenby entrait alors dans Jérusalem. En 1922, les nations accordaient à 
l’Angleterre le mandat sur la Palestine en faveur de l’établissement du foyer national 
d’Israël. Des offices d’immigration furent ouverts…mais, en 1939, un livre blanc fut 
publié, abolissant la déclaration Balfour puisque les immigrants furent limités à 
15.000 par an. Ce fut une tragédie, car à cette époque l’antisémitisme faisait ses 
ravages en Allemagne, puis dans toute l’Europe. Il y eut alors l’immigration 
clandestine. Mais les Anglais les empêchaient de s’installer en Israël et les 
emprisonnaient ou les déportaient à Chypre. Des scènes déchirantes se déroulèrent, 
telle la tragique odyssée en 1947 de l’Exodus,navire ramenant en Israël 4554 
immigrants clandestins qui furent refoulés vers la France après avoir essuyé le feu 
des navires de guerre anglais qui firent à bord 7 tués et 100 blessés. Ces Israëlites 
durent revenir en Allemagne d’où ils étaient partis après avoir échappé durant la 



guerre aux camps de la mort, et ils furent réinternés dans les camps des personnes 
déplacées. 
 
Le mandat sur Israël fut enfin abandonné par l’Angleterre en 1947 et la lutte 
commença entre Arabes et Israëlites. 
 
Attaqué par sept pays arabes représentant 40 millions d’âmes, Israël, qui 
comptait à cette époque 655.000 âmes seulement, triompha miraculeusement 
au prix, il est vrai, de durs combats et de lourds sacrifices. 
 
L’ETAT D’ISRAEL fut proclamé le 14 mai 1948 par M. Ben Gourion. Il débuta sa 
déclaration en ces termes : « La terre d’Israël a été le lieu de naissance du 
peuple juif. Là se forma sa personnalité spirituelle, religieuse et nationale. Là il 
écrivit la Bible pour la donner au monde entier. » 
Ch. Weizmann fut élu président de l’Etat. Le premier acte du gouvernement fut 
d’affirmer que l’Etat d’israël sera ouvert à l’immigration des Israëlites dispersés de 
tous les pays de l’exil. 
Une loi appelée « La Loi du Retour »  précisait que tout Israêlite a le droit d’immigrer 
en Israël, car la raison d’être de cet Etat, son objectif essentiel, se trouvaient dans 
cette immigration en masse appelée « LE RASSEMBLEMENT DES EXILES ». 
 
Les Israëlites affluèrent pour construire le pays et ils continuent d’arriver. A travers 
les siècles, Israël n’avait jamais cessé d’aspirer à reconquérir sa liberté et à entrer 
dans Sion. Sans s’en rendre compte, chaque Israëlite a été et est Sioniste, sentiment 
d’inspiration divine. Et le Tout-Puissant a suscité des hommes qui ont prêché le 
retour à Sion. A cause des persécutions, l’Idée Sioniste prit corps et se matérialisa 
au fur et à mesure que l’heure approchait de l’accomplissement prophétique du 
retour d’Israël en son Pays. 
 
 

2. LES PREMIERS PIONNIERS 
 
Des mouvements sionistes naquirent déjà au siècle dernier. Ils créèrent des centres 
agricoles : Mikve Israël (l’Espérance d’Israël » en 1876 et Petah Tikva (la Porte de 
l’Espoir) en 1879, et autres. C’était le commencement de l’ère des Kibboutzim. 
 
Des étudiants quittèrent l’université de Kharkov en Russie, à la suite des 
« progromes » qui firent d’innombrables victimes et vinrent s’établir en Israël comme 
travailleurs agricoles. Ce groupe prit le nom de BILOU, initiales des mots formant le 
verset d’Esaïe 2 :5 : « Beit Iaacov L’’houv Ve-nel’ha » signifiant « Maison de Jacob, 
venez et marchons ». D’autres groupes suivirent, de plus en plus nombreux. Même 
des jeunes filles quittèrent leurs études et débarquèrent en chapeaux emplumés, 
crinolines, gants jusqu’au coude et ombrelle. Mais bien vite, elles se transformèrent 
en jeunes filles courageuses conduisant des tracteurs, maniant la pelle et la pioche, 
provoquant l’admiration de tous ceux qui les ont connues. 
 
Ces efforts dans les larmes et le sang ont porté des fruits bénis, préparant le retour 
et le rassemblement du peuple d’Israël au Pays ancestral. 
 



En 1958, dix ans après la proclamation de l’Etat d’Israël, deux millions d’Israëlites 
peuplaient le pays. Ce chiffre a plus que doublé en 1994. Ils sont sortis de plus de 
100 nations. 
Depuis l’ouverture du rideau de fer, les juifs de Russie, qui sont estimés à 3 millions 
dans ce pays, arrivent en Israël à la cadence d’environ 200.000 par an. 
 
 

3.  LA TERRE DEVASTEE EST REVENUE A LA VIE 
 
 
Sous l’occupation turque le pays était désertique, les arbres coupés, les collines 
dénudées par l’érosion, la terre inculte…Aujourd’hui la conquête du désert n’est pas 
un mirage, tout comme l’existence de l’Etat d’Israël n’est pas un hasard. 
 
Esaïe 35 :1-2 : « Le désert et le pays stérile se réjouiront, la solitude s’égaiera et 
fleurira comme un narcisse, elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. » 
 
2500 variétés de fleurs égaient le pays. 450 espèces d’oiseaux y sont venus 
accompagner de leurs chants la résurrection du sol. Les tourniquets d’irrigation 
arrosent sans cesse les champs de jets d’eau argentée par les rayons d’un soleil 
éclatant. 
 
LES PROPHETIES BIBLIQUES prennent une allure de plus en plus vivante au fur et 
à mesure que vous parcourez le pays d’Israël et aussi, il faut le dire, au fur et à 
mesure que les années s’écoulent car, sans arrêt, le peuple travaille à la 
reconstruction de son pays, à sa modernisation, à sa transformation. 
 
 
Ezéchiel 36 :8-10 et 33-34 : « Montagnes d’Israël, vous pousserez vos 
rameaux…Vous serez cultivées et ensemencées ; LA TERRE DEVASTEESERA 
CULTIVEE, tandis qu’elle était déserte aux yeux de tous les passants ; et l’on dira : 
cette terre dévastée est devenue comme un jardin d’Eden. » 
 
Encore aride vers 1880, le sol d’Israël ne connaissait que de malheureux fellahs qui 
s’efforçaient d’en tirer de maigres moissons, jusqu’à l’arrivée des premiers pionniers, 
et tout changea. Le temps était venu pour la « terre » et aujourd’hui, conformément à 
la prophétie, LA TERRE DEVASTEE EST CULTIVEE. 
De Dan à Beer-Cheva, plus de 100 millions d’arbres projettent leur ombre sur la 
« terre sainte » : pins, cyprès, eucalyptus pour la pâte à papier, caroubiers, 
pommiers, grenadiers, orangers, abricotiers, pruniers, bananiers, oliviers, figuiers. Ils 
transforment les crânes nus des montagnes en forêts imposantes. Tout cela parce 
que Dieu œuvre derrière l’homme et par l’homme pour l’accomplissement de son 
plan divin. 
Des champs immenses sont couverts de vergers, de potagers, de pastèques, de 
tomates, et maïs, de blé, de betteraves à sucre, de vignes. Quant au coton, la 
semence a été fournie par le milliardaire américain Mr Hamburger, 50.000 hectares 
produisant 100 millions de dollars de coton brut par an. 
A l’Ouest du Néguev, 15.000 hectares de terres autrefois désertes ont reçu leurs 
semences. 6.000 hectares de terre ont d’autre part été gagnés sur  les marais du Lac 



Houlé qui constituaient un nid de paludisme. On y cultive le riz, le coton, la canne à 
sucre. 
 
Amos 9 :13 : « Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, où le laboureur suivra de près le 
moissonneur, et celui qui foule le raisin celui qui répand la semence. » 
 
LABOURER, SEMER, MOISSONNER…Oui, tout cela se fait en Israël aujourd’hui, et 
avec la technique la plus moderne ! 
Aujourd’hui on peut sillonner tout le pays sur de belles routes. Les chemins sont 
restaurés ! Et pour faire reverdir le désert l’eau du Jourdain et du Yarkon est amenée 
jusqu’au Néguev par des pipes-lines dont certains ont un diamètre de trois mètres. 
Dès que l’eau est assurée, les cultures y verdissent. Quant aux maisons, elles sont 
climatisées grâce à la réfrigération par l’utilisation de l’énergie solaire. 
 
Esaïe 58 :12 : « On t’appellera celui qui restaure les chemins, QUI REND LE PAYS 
HABITABLE. » 
 
HIER : terre aride et morte, 
AUJOURD’HUI : terre verdoyante, 
LE PAYS D’ISRAEL est REVENU A LA VIE. 
La prophétie d’Ezéchiel concernant les ossements desséchés qui sortent des 
sépulcres se réalise sous nos yeux. 
« Ainsi parle l’Eternel à ces os : je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous 
de la chair, je vous couvrirai de peau… » 
Ezéchiel 37 :5-6    
 
Cette première phase de la prophétie est une réalité en Israël qui possède : 
SES CULTURES, ses champs ensemencés, ses arbres fruitiers, ses colonies 
agricoles, ses pipes-lines… 
SES ROUTES terrestres, maritimes et aériennes. 
SES USINES de ciment, de phosphates… 
SES ECOLES, ses lycées, son Université, son Technion. 
SES ARMES, ses chars, ses avions, ses fusées, ses vedettes… 
SON GOUVERNEMENT, sa Knesset, ses ministres, SON DRAPEAU, sa monnaie… 
Mais il y a aussi ses synagogues, son « mur » et quelques signes annonciateurs du 
réveil spirituel annoncé par Ezéchiel : 
« Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Esprit vient des quatre vents, souffle sur les 
morts et qu’ils revivent ».Ezéchiel 37 :9. 
 
 

                 La résurrection spirituelle 
 
 

1. LE JUDAÏSME  
 
 
Un vendredi soir, à l’apparition de la première étoile, je suis allé de synagogue en 
synagogue dans le Méa-Shéarim, quartier religieux de Jérusalem. De ses 
« chambres hautes » parvenait l’écho des chants, des prières, des récitations de la 
Thora prononcées en chœur, tel un bruit tumultueux de vagues par mer agitée. La 



ferveur de ces hommes, des jeunes gens aux papillottes bouclées le long des joues 
qui priaient à haute-voix m’impressionnait fortement. Vêtus de leurs plus beaux 
habits de fête : caftan, chapeau de fourrure ou petit calot noir, ils levaient les bras, se 
balançaient en avant ou de droite à gauche, frappaient des mains tout en récitant les 
textes de la Thora, toujours orientés dans la direction de l’emplacement du Temple. 
 
Le sommet du Mont des Oliviers apparaissait à l’horizon, derrière les barreaux de la 
fenêtre ouverte de l’une de ces synagogues. Je pensais alors à ce texte de Zacharie 
concernant le Messie : 
« En ce jour-là, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. » Zacharie 
14 :13 
 
Depuis la guerre des six jours, LE MUR DES LAMENTATIONS est devenu une 
grande synagogue à ciel ouvert. En 1967, peu de jours  après la victoire ce fut la 
ruée de 250.000 Israëliens qui vinrent pleurer et prier dans une ferveur religieuse qui 
fut qualifiée de surnaturelle. Le Général Moshe Dayan, déchirant une feuille de son 
carnet, y écrivit selon la coutume, un vœu ou une prière, puis la glissa entre deux 
pierres. Depuis, cet endroit est devenu un lieu sacré de prière et de recueillement 
pour tout le peuple juif. 
Maintenant, il ne manque plus que le Messie. 
 
Nous savons qu’il est déjà venu une première fois, souffrir et mourir hors des murs 
de Jérusalem pour le Salut de tous les hommes, et qu’IL REVIENDRA BIENTÖT 
UNESECONDE FOIS comme le MESSIE DE GLOIRE. 
 

2. LES MESSIANIQUES 
 
Le Juif n’est pas automatiquement sauvé parce qu’il est Juif ou parce qu’il pratique 
pieusement le judaïsme.   
Son Salut, comme l’a dit l’apôtre Pierre, est dans la repentance et un retour à Dieu 
par la foi en Jésus : 
« Que tout le peuple d’Israël le sache, il n’y a pas de salut en aucun autre que 
Jésus. » Actes 3 :10-12 
 
Shlomo Zeev Kofsmann avait été élevé dans la foi de ses pères. Un jour, par la 
grâce du Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, il eut la révélation sublime du Messie 
vivant et reconnut en Jésus « Yechoua Hemachiah », son Sauveur. Sa foi en l’oint 
de l’Eternel ne l’éloigna pas de son peuple, mais au contraire l’y ramena. Le fait 
qu’un israëlite croit en Jésus-Christ, ne lu enlève pas son appartenance à la race 
d’Abraham ou son attachement à son pays. 
Convaincu que Dieu le voulait en Israël pour être un témoin parmi son peuple, il 
abandonna ses fonctions médicales dans l’administration coloniale française, et 
immigra en Israël avec sa famille en 1948. 
Arrivé en pleine guerre, il se mit dès le premier jour de son arrivée à Jérusalem au 
service de son pays, en soignant les blessés. Puis, il commença à rassembler – Rue 
des Prophètes – ses frères israëlites qui avaient foi en Jésus et fonda la première 
« Assemblée Messianique Israëlienne », assemblée qui fut plus tard officiellement 
reconnue par le Ministère des Cultes. 
Grâce à ses connaissances linguistiques – il parlait hébreu, yddish, russe, allemand, 
français, anglais -, il put mieux aider les Juifs messianiques arrivant de la diaspora. 



 
Sur le plan spirituel, cette assemblée messianique nationale ne dépendait pas des 
missions étrangères. Elle rencontra bien des incompréhensions à la fois de la part 
des Juifs et de la part des missionnaires de diverses dénominations. 
 
Cette Assemblée Messianique eut un rayonnement à travers tout le pays d’Israël. 
 
J’ai personnellement eu la joie d’avoir Zeev Kofsmann pour ami. Il me fait partager sa 
foi, ses découragements, mais aussi ses espérances. Il était pasteur et prophète, un 
extraordinaire homme de Dieu. 
 
Il ne voulut point employer le mot « évangélique » pour désigner sa communauté, 
désirant adopter un langage à la portée de son peuple. Il tenait à rester intègré à son 
peuple tout comme l’apôtre Paul qui écrivait : »Moi aussi je suis israëlite, de la 
postérité d’Abraham, de la tribu de Benjamin » Romains 11 :1. 
 
Le terme « messianique » est maintenant employé pour désigner tous les juifs qui 
ont la foi en Jésus comme étant le Messie, l’oint de Dieu, le Sauveur. 
 
De nos jours, l’Esprit commence à souffler et des milliers de Juifs à travers le monde 
croient que Jésus est vraiment le Messie. De plus en plus de Juifs s’interrogent et 
lisent le Nouveau Testament. 
 
J’ai eu le plaisir de rencontrer chez lui, le professeur Fluser qui enseigne le Nouveau 
Testament, donc la vie de jésus, à l’Université. N’est-ce pas étonnant ?    

 

 
 
 
 
 
 

 

QUE VA-T-IL SE PASSER DEMAIN 
EN ISRAËL ET DANS LE MONDE ? 

 
 
 

- Il ne manque plus que le Messie ! 
 
C’est ce que disaient les juifs après la guerre des six jours en 1967. Mais avant qu’il 
vienne que va-t-il se passer encore ? 
 
Le retour d’Israël en la Terre Promise est une réalité qui confirme l’authenticité des 
textes prophétiques de la Bible. Pour comprendre ce qui va maintenant arriver il est 
nécessaire de prêter attention aux prophéties qui concernent l’attitude des Nations à 
l’égard d’Israël. 



 
Suivons d’abord la marche des évènements qui se sont succédés en notre XXe 
siècle comme autant de pas successifs vers un aboutissement qui ne saurait tarder. 
 
1917. Création du Foyer National Juif en Palestine. Déclaration Balfou. Les Turcs 
sont chassés de Jérusalem par le Général anglais Allenby. 
 
1947. Décision par l’ONU du partage de la Palestine entre Arabes et Juifs. 
 
1948. Proclamation de la fondation de l’Etat Juif appelé « ETAT D’ISRAEL ». Guerre 
de l’Indépendance. 
 
1949. JERUSALEM déclarée capitale d’Israël malgré l’opposition des Nations Unies. 
 
1956. Guerre contre l’Egypte avec l’appui de l’U.R.S.S. d’utiliser la bombe atomique. 
Le monde a été très près d’une nouvelle guerre mondiale. 
 
1967. Guerre des SIX JOURS. Jérusalem réunifiée. Les Juifs accèdent au Mur des 
Lamentations. 
 
1973. Guerre du Kippour. Avance d’Israël jusqu’au Canal de Suez, au Sud, et 
jusqu’à 60 km de Damas au Nord, sur le Golan. 
 
1977. Venue de Sadate à Jérusalem. Il stupéfie le monde entier. Il dit aux juifs : « Il 
n’y aura plus de guerres….mes chers cousins. » 
 
1980. Begin, au nom du Parlement Israëlien déclare : « Jérusalem est unifiée à 
toujours, capitale d’Israël, éternellement juive ». Aussitôt Komeiny en Iran menace de 
déclencher une guerre sainte islamique pour reconquérir Jérusalem. 
 
1982. Le Sinaï est rendu à l’Egypte pour prix de la paix, après les décisions prises à 
Camp David, aux U.S.A., entre Sadate et Begin. Les pays arabes demandent 
l’exclusion d’Israël des Nations Unies. 
 
1983. Offensive d’Israël contre les Palestiniens implantés au Liban et appelée « Paix 
en Galilée ». 
Ce combat a eu pour conséquences des massacres, des batailles fratricides entre 
Libanais et entre Palestiniens. 
L’arrivée des casques bleus et de la force multinationale, comprenant la puissante 
force de frappe des Etats-Unis, n’ont pas empêché de nouveaux drames. Des 
kamikazes ou hommes-suicides lancèrent leurs voitures bourrées d’explosifs contre 
les quartiers généraux américains, français et israëliens qui s’écroulèrent, entraînant 
dans la mort plus de 300 soldats et officiers. 
 
Durant ces années, il y a eu les deux guerres mondiales de 1914-1918 et de 1940-
1945, puis çà et là des conflits en divers pays asiatiques, africains, américains, 
européens. En un siècle le monde a complètement changé de physionomie et Israël 
occupe la place centrale sur la scène internationale. 
 
 



 
 

L’attaque contre Israël et 
La 3e guerre mondiale se préparent 

 
 
               Deux faits en sont le prélude  
 
 

1. ALERTE NUCLEAIRE 
 
 
Le jour du kippour, jour du grand pardon en Israël, c’est le jour où les destins se 
scellent. 
En 1973, au jour du Kippour, l’Egypte mit en action 2.000 chars et 2.000 pièces 
d’artillerie et lança 200 vagues de bombardiers avec l’espoir de détruire Israël. 
A son tour, la Syrie jeta dans la bataille 1.300 chars sur un front de 30 km. Ce fut la 
plus grande bataille de chars de l’histoire. 
La tête de cette coalition qui attaqua Israël n’était autre que la Russie, ce peuple du 
Nord appelé Gog par le prophète Ezéchiel, et qui scella ainsi son destin. 
 
Au cours de ces hostilités, une puissante armée russe d’intervention fut rapidement 
mise sur pied. C’est alors que les Etats-Unis lancèrent de solennels avertissements 
aux Russes en mettant en état d’alerte toute leur gigantesque force de frappe 
nucléaire. 
 
L’armée d’Israël eut un sursaut victorieux. Cela mit fin à a tension militaire explosive 
qui faisait trembler le monde. 
 
L’heure n’était pas encore venue pour que la prophétie d’Ezéchiel, au chapitre 38, se 
réalise. Ce n’était que le prélude de ce que sera l’acte final avant la venue du 
Messie. 
 
 

2. DECOUVERTE DE L’ARMEMENT DE GOG, AU LIBAN 
 
 
En 1983, soit 10 ans plus tard, les Israëliens, lors de leur avance en territoire 
libanais, découvrirent d’immenses sous-terrains dans lesquels étaient entreposés 
des armes en nombre suffisant pour équiper une armée d’1/2 MILLION DE 
SOLDATS. L’objectif était d’envahir Israël et de le détruire. Ces armes venaient de 
Russie, c’est-à-dire d’une puissance nordique par rapport à Israël. 
L’invasion, qui était sur le point de se réaliser, a avorté parce que l’intervention rapide 
des soldats israëliens a anéanti le projet. Mais depuis, les Russes ont reconstitué et 
augmenté l’armement en territoire syrien où il y avait déjà 7.000 tanks, 6.000 
véhicules blindés, 4.400 pièces d’artillerie, 1.400 avions de combat, un grand nombre 
de fusées sol-air et sol-sol, tout cela massé aux frontières d’Israël. 
 



Cela nous confirme que des évènements apocalyptiques peuvent survenir à 
l’improviste et que l’holocauste nucléaire de la troisième guerre mondiale est 
inévitable et proche. 
 
Il ne s’agit pas d’être fataliste mais lucide et à l’écoute de ce que la Bible dit. 
 
Les prophéties bibliques qui concernent directement Israël prennent leur relief 
dans le contexte historique, géographique et spirituel de ce peuple. C’est 
pourquoi il nous faut prêter toute notre attention aux évènements et aux 
prophéties qui s’y rapportent. 
 

- La prophétie d’Ezéchiel concernant l’attaque de Gog. 
 
Lors de sa captivité dans l’empire babylonien près de 600 ans avant Christ, Ezéchiel 
prophétisa dans les chapitres 37, 38 et 39 de son livre, des évènements qui 
concernent notre temps : 
 

1. Le retour du peuple en la terre promise. (37 :1-10, 21, 38 :8, 12) 
2. La résurrection du Pays longtemps désert. (38 :8 et 12) 
3. Les évènements qui vont, à partir d’Israël, ébranler le monde. (39 :22, 39 :2-6) 

 
Mais qui donc est Gog ? 
« Tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince Rosh de Meshec et de 
Toubat » Ezéchiel 28 :2. 
Historiquement et géographiquement ce personnage de Gog a pu être cerné et il ne 
fait plus de doute qu’il s’agit du chef de « Magog », pays situé à l’extrême nord par 
rapport à Israël. Rosh signifie « chef suprême », Meshec et Toubal désignent des 
peuples de l’extrême nord, toujours par rapport à la situation géographique d’Israël. 
Ceci est confirmé par Ezéchiel 38 :15 et 39 :2 : « Tu partiras de ton Pays, des 
extrémités du septentrion…Tu avanceras contre mon peuple d’Israël ». 
 
 

 
PAIX ET RUINE SOUDAINE 

 
 
Lorsque au temps du communisme je me trouvais à Moscou pour y évangéliser les 
Tziganes, je me rendis à la grande synagogue un jour de Sabbat, et je m’entretins 
avec les juifs, jeunes et âgés. A ma question : « Voulez-vous aller en Israël ? », la 
réponse fut sans hésiter : « Nous le voulons tous » ! 
Depuis, le mur de Berlin est tombé, le rideau de fer s’est écroulé et la pérestroïka a 
permis l’ouverture de la frontière aux Juifs désireux de se rendre en Israël. Les visas 
ont été accordés et c’est par centaines de milliers qu’ils ont rejoint la « Terre 
Promise » à Abraham et à ses descendants. 
A ce moment-là se déclencha la guerre du Golfe après l’envahissement du Koweit 
par l’armée du dictateur Hussein d’Irak. La puissance militaire impressionnante en 
chars, avions, fusées, navires de guerre, soldats, en cette région du Moyen-Orient 
était telle qu’elle fut comme un prélude de ce qui arrivera sur une échelle mondiale 
lors de l’attaque contre Jérusalem. Le danger de l’emploi des bombes chimiques, 



bactériologiques et atomiques, et la tombée des fusées Scud lancées par les Irakiens 
sur Israël, fit frémir le monde. 
La chute du communisme, l’ouverture des frontières à l’Est de l’Europe, l’exode des 
Juifs hors de Russie ainsi que d’Ethiopie et d’Albanie et la guerre du Golfe, sont 
autant d’évènements qui ont démontré que les prophéties bibliques sont vraies et 
que tout peut se précipiter et surgir à l’improviste (Luc 21 :34) 
Nous sommes entrés dans la phase finale prophétisée par l’apôtre Paul dans 1 
Thessaloniciens 5 :2 : « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine 
soudaine les surprendra ». Un processus de Paix est engagé entre Israël et ses 
voisins comme cela se fit pour la paix avec l’Egypte. La paix précaire assurant à 
Israël des frontières sûres et reconnues selon l’article 242 des Nations Unies sera 
suivie d’une catastrophe à l’échelle de la Planète. 
Voici des prophéties à considérer très sérieusement à propos du déclenchement de 
la « ruine soudaine de l’humanité » : 
(Zac. 12 :2-3) « Je ferai de Jérusalem une coupe d’étourdissement pour tous les 
peuples d’alentour toutes les nations s’assembleront contre elle » (Apoc. 16 :14-16) 
« des esprits de démons vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler 
pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » 
( Luc 24 :35-36) « Ce jour viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la 
face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force 
d’échapper à toutes ces choses qui arriveront… » 
Quand Gorbatchev était encore au pouvoir en Russie, il dit : « Nous sommes 
embarqués à bord d’un même navire, la planète terre, prenons garde au naufrage 
car il n’y aura pas de seconde arche de Noé. » 
Le naufrage viendra lorsque les nations hostiles à Israël décideront de l’attaquer par 
surprise. Le monde entier sera embrasé comme nous le prédit l’apôtre Pierre : « Le 
jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec 
fracas, les éléments embrasés se dissoudront. » (II Pierre 3 !10) 
Il y aura, contrairement à ce qu’a dit Gorbachev, une seconde arche de Noé, appelée 
« l’enlèvement de l’Eglise ». 
Avant la ruine soudaine, Jésus aura enlevé miraculeusement ses disciples sur les 
nuées du ciel, leur épargnant l’angoisse des nations dont Jésus a parlé dans Luc 
21 :25-26. 
 
 
 
 
 

 
JERUSALEM, 

« Coupe d’étourdissement 
pour tous les peuples d’alentour, 

pierre pesante 
pour tous les peuples ». 

Zacharie 12 :2-3 
 
En 1946, le sort de Jérusalem fut remis aux Nations Unies par le gouvernement de 
Londres. 



 
Lors de la guerre de 1948, Jérusalem fut partagée en deux et cela dura 19 ans. 
J’ai visité la vieille ville de Jérusalem alors que les gardes jordaniens veillaient nuit et 
jour avec leurs armes sur les murailles. Le passage dans la nouvelle ville se faisait 
par la porte Mandelbaum et il ne fallait surtout pas avoir de visa israëlien sur le 
passeport. Le visa était sur une feuille séparée. 
 
En 1949, les Nations Unies tentèrent de placer Jérusalem sous un statut 
international. Les Gouvernements Jordaniens et israëliens s’y opposèrent. 
 
La pierre devenait pesante ! 
 
Lors du conflit de Juin 1967, le 7 au matin, le speaker de la radio israëlienne anonça 
d’une voix étranglée par l’émotion : « La vieille ville est prise et nos troupes prient 
devant le Mur des Lamentations. » 
C’était le fait essentiel de la guerre. 
 
Le premier ministre Ben Gourion nous dit en son Kibboutz du Néguev : 
« JERUSALEM est maintenant réunifiée. Nous voulons qu’elle nous reste. » 
 
Le journaliste Scémama de la radio israëlienne nous fit cette remarque : »Depuis 
2.000 ans, les juifs rêvaient au retour à JERUSALEM et brusquement, en 
l’espace de quelques heures, Israël s’est trouvé en possession de la chose à 
laquelle elle rêvait. » 
 
« Désormais, il n’y a plus de vieille ville et de nouvelle ville, mais 
JERUSALEM », nous dit un adjoint au Maire de la ville.  
 
La réunification de JERUSALEM a fait de la ville une pierre encore plus pesante pour 
les peuples et véritablement une coupe d’étourdissement pour les nations arabes 
d’alentour car l’esplanade du Temple est pour eux le troisième lieu saint après la 
Mecque et Médine. Ils y ont leurs Mosquées d’El Aqsa et d’ Omar. 
 
Les juifs n’y ont plus de Temple depuis qu’il fut incendié en 70 par les troupes 
romaines et Yona Malachy du Ministère des cultes nous dit : « Pas de Mesie, pas de 
Temple. Quand le Messie sera là,il fera alors ce qu’il voudra. » 
 
Le Seigneur avait prédit cette prise en mains de Jérusalem par les juifs : 
« Jérusalem, dit-il, sera foulée aux pieds par les nations, jusqu’à ce que les temps 
des nations soient accomplis » Luc 21 :24 
 
Jérusalem n’est pas encore « la ville de la paix » mais le prophète Esaïe a dit : 
« Réjouissez-vous avec Jérusalem. Je dirigerai vers elle LA PAIX comme un fleuve 
et la gloire des nations comme un torrent. » Esaïe 66 :10-12 
 
Avant cela, que de souffrances encore ! car Jérusalem, pierre pesante, les nations 
voudront la soulever, la reprendre, l’attaquer. Zacharie 12 :3-9 
 



Elles s’y préparent. La mèche est déjà allumée. Nous n’en connaissons pas la 
longueur, mais quand  elle touchera Jérusalem, le baril de poudre sautera, 
embrasant le monde dans un feu atomique, le plaçant sous le jugement de Dieu. 
 
 
 
 
 
 

L’EGLISE AVANT, ISRAËL APRES : 
L’ULTIME CONFLIT. 

 
Malgré l’existence de l’Eglise, le peuple d’Israël demeure toujours le peuple 
« choisi » de Dieu, car « Dieu n’a pas rejeté son peuple d’Israël » Romains 11 :1. 
L’Eglise et Israël n’ont pas la même destinée. Il est clair dans l’Ecriture que les 
chrétiens qui forment l’Eglise ne sont pas destinés à « la colère ». 1 Thessaloniciens 
5 :9. Ils ne verront pas l’effroyable cataclysme final. La Bible déclare : « Si nous 
croyons que Jésus est mort et ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par 
Jésus et AVEC LUI ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons 
d’après la Parole du Seigneur : nous les vivants, nous ne devanceront pas ceux qui 
sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, au 
son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. Ensuite, NOUS LES VIVANTS, qui serons restés, nous serons TOUS 
ENSEMBLE enlevés AVEC EUX SUR des nuées, à LA RENCONTRE DU 
SEIGNEUR dans les airs, et ainsi nous serons TOUJOURS AVEC LE SEIGNEUR. » 
1 Thessaloniciens 4 :14-17.    
 
Cela se passe avant la « ruine soudaine des nations » à laquelle aucun incroyant 
n’échappe. 1 Thessaloniciens 5 :3. 
La promesse de l’enlèvement concerne uniquement les croyants, ceux qui croient 
que Jésus le Messie est mort pour eux sur la croix et qui par la foi en Lui sont 
devenus enfants de Dieu. 
 
Mais qu’en sera-t-il du peuple d’Israël ? 
 
Il sera d’abord attaqué et ce sera « un temps d’angoisse » pour lui. Jérémie 30 :7. 
Aujourd’hui Israël à un sentiment de sécurité. Cependant il reste vigilant car il 
n’ignore pas que la menace est toujours là. Il se sent fort contre les nations 
environnantes, mais impuissant devant le colosse soviétique. 
Il connaît comme les autres nations une paix relative due à l’équilibre de la terreur. 
 
Lorsque la Russie, même par pays interposé, attaquera Israël pour « porter la main 
sur des ruines maintenant habitées » (Ezéchiel 38 :11), lorsqu’elle « s’avancera 
contre MON PEUPLE D’ISRAËL, CONTRE MON PAYS », dit Dieu, alors ce sera 
tragique pour Israël : « dans tout le pays, dit l’Eternel, les deux tiers périront, et 
l’autre tiers restera. » Zacharie 13 :8. 
A Jérusalem, nous avions mentionné ce texte à un rabbin qui nous répondit : « oui, 
mais aussi les deux tiers des autres nations ». Le savant Einstein n’avait-il pas 



également dit que si la bombe atomique était employée, lors d’une nouvelle guerre 
mondiale, les deux tiers de l’humanité périraient ? 
 
Israël a déjà traversé bien des épreuves depuis que ses pieds foulent le sol du pays 
promis, et voici que le prophète Daniel annonce pour ce peuple « une époque de 
détresse, telle qu’il n’y en a pas eu depuis que les nations existent » (Daniel 12 :1). 
Ceci est confirmé par jésus lui-même : « La détresse sera si grande qu’il n’y en a 
point eu de pareilles depuis le commencement du monde» , ajoutant : « après ces 
jours de détresse…les puissances des cieux seront ébranlées…alors le Fils de 
l’homme paraîtra dans le ciel, venant sur les nuées dans une grande gloire ». Mat. 
24 :21-39 
 
Mais une promesse est donnée à Israël : « Il en sera délivré » Jérémie 30 :7, lorsque 
« Le Seigneur posera en ce jour ses pieds sur le Mont des Oliviers » Zacharie 14 :4 
 
C’est lui qui mettra un terme à ce massacre. Zacharie 14 :3 et 12 :9. 
 
Les survivants d’Israël « tourneront les regards vers lui, celui qui a été percé…Ils 
pleureront sur lui comme on pleure sur UN FILS UNIQUE » Zacharie 12 :10. 
 
Il instaurera son règne de paix, car « il annoncera la paix aux nations » Zacharie 
9 :10. C’est lui la pierre qui frappe les pieds d’argile et de fer de la statue de Daniel 
(Dan. 2 :31-35) 
Ce sera le rétablissement de toutes choses. Actes 3 :21. 
Les temps messianiques annoncés par les prophètes seront enfin venus : Le Messie 
sera « le juge des nations, l’arbitre d’un grand nombre de peuples… et l’ON 
N’APPRENDRA PLUS LA GUERRE. » Esaïe 2 :4 et Michée 4 :4 
 
« La justice sera la ceinture de ses flancs » Esaïe 11 :5. 
« Toutes les nations le serviront » Psaume 72 :11. 
 
Ce sera le règne de MILLE ANS de jésus le Messie. Ceux qui par la foi en Lui auront 
été racheté par Lui règneront sur la terre avec Lui. Apocalypse 20 :6 et 5 :10. 
 
Les juifs rempliront alors la Mission pour laquelle Dieu les a « choisis » et ils iront par 
toute la terre annoncer la PAROLE DE DIEU à toutes les nations. Apocalypse 7 :4 
Moïse n’avait-il pas prophétisé : 
« Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte ». Le 
Messie sera « roi de toute la terre » et « Jérusalem sera en sécurité » Zacharie 14 :9 
et 11. 
 
La promesse faite à Abraham se trouvera définitivement accomplie puisque toutes 
les nations seront bénies une dernière fois sous le règne de Jésus le Messie-Roi. 
« Beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l’Eternel des 
Armées à Jérusalem… En ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des 
nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront : nous irons avec vous, 
car nous avons appris que DIEU EST AVEC VOUS. » 
Zacharie 8 :22-23 et 14 :16-19. 
Il y aura alors « un seul berger et un seul troupeau » Jean 10 :16 
 



 

 
SOYONS PRETS 

A RENCONTRER LE MESSIE 
 
Israël attend le Messie, mais il ne sait pas que ce Messie est Jésus de Nazareth. 
Mais vous, vous le savez et vous êtes maintenant convaincu que le retour du peuple 
d’Israël en la Terre Promise constitue le signe certain qu’il va bientôt être de retour, 
selon sa promesse. N’a-t-il pas dit lui-même : « JE REVIENDRAI » Jean 14 :2 
 
Les évènements qui se déroulent en Israël et autour d’Israël sont autant 
d’avertissements pour vous dire « Soyez prêts ». 
« Le Seigneur est proche » Philippiens 4 :5 
« Quand ces choses commenceront à arriver, disait Jésus à ses disciples, redressez-
vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Luc 21 :28-36 
 
Ce que les prophètes, Jésus et les apôtres ont annoncé commence à arriver. 
Mettons en pratique les recommandations de Jésus : 
« Veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force d’échapper à ces choses 
qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l’homme » Luc 21 :36 
 

 
« Notre cité à nous est dans les Cieux 
  d’où nous attendons comme Sauveur 
   le Seigneur Jésus le Messie. » 
  Philippiens 3 :20 
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