
UN SANCTUAIRE POUR ISRAËL

Sauf indications contraires, toutes les références bibliques sont tirées de la Louis Segond.

« Ainsi dit le Seigneur, l’Éternel : Bien que je les aie éloignés parmi les nations, et bien que je les aie 
dispersés par les pays, toutefois je leur serai comme un petit sanctuaire dans les pays où ils sont venus. »

Ezéchiel 11 : 16 (Darby)
__________________

Les desseins de Dieu sont souvent masqués par les complexités et les ambiguïtés de ce monde 
imparfait. En effet, la complexité de la nature elle-même fournit une excuse à l’incrédulité. Pour 
enseigner à l’homme ce qu’Il veut lui apprendre, Dieu s’est Lui-même rendu obscur et a laissé 
place au doute quant à son caractère et ses capacités. Ainsi, de même que Moïse n’a pas été autorisé 
à voir le visage de l’Éternel, l’homme ne peut juger l’œuvre de Dieu que par les résultats définitifs, 
la « par derrière » (Exode 33 : 17-23).

Ces « Paroles Dures » de Jésus
Jésus formula souvent ses propres enseignements en paraboles et en langage obscur afin d’éloigner 
tout le monde à l’exception de ses fidèles assidus (Jean 6 : 60, 61, 66, Darby). Par conséquent, 
nombreux furent ceux qui se désintéressèrent (« ils ne marchaient plus avec lui »). En d’autres 
mots, Jésus fit en sorte qu’il devenait trop difficile pour eux d’être ses disciples. Ce principe est 
important. Il imprègne toutes les relations de Dieu avec l’humanité depuis la chute en Éden. C’est 
ainsi que nous constatons que la Parole de Dieu, la Bible, est souvent formulée en des termes 
vagues et impénétrables, conçus pour cacher son sens à celui qui n’en est pas digne (Ésaïe 28 : 9-
13).

9 A qui veut-on enseigner la sagesse ? A qui veut-on donner des leçons ? Est-ce à des enfants 
qui viennent d’être sevrés, Qui viennent de quitter la mamelle ?
10 Car c’est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un 
peu ici, un peu là. 
11 Hé  bien  !  C’est  par  des  hommes  aux  lèvres  balbutiantes  et  au  langage  barbare  que 
l’Éternel parlera à ce peuple.
12 Il lui disait : Voici le repos, Laissez reposer celui qui est fatigué ; voici le lieu du repos ! 
Mais ils n’ont point voulu écouter.
13 Et pour eux la parole de l’Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle 
sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu’en marchant ils tombent à la renverse 
et se brisent, afin qu’ils soient enlacés et pris.

Si Dieu souhaitait éclairer universellement toute l’humanité de vérité profonde d’une lumière 
aveuglante, le degré de responsabilité encouru par elle, la rendrait alors passible de jugement bien 
plus sévère que ce qu’elle reçoit actuellement.

Israël : Un Cas Particulier
Les Juifs ont été choisis par Dieu et ont constitué une nation dans les temps anciens. Ce fut à eux 
que Dieu a donné les oracles de Sa Parole, exprimés dans la loi de Moïse, avec ses instructions et 
cérémonies (aux significations typiques) auxiliaires. Au cours de sa longue histoire, l’Israël 
biblique a été, à des degrés divers, chaleureux et indifférent dans ses relations d’alliance avec 
l’Éternel. Finalement, après le rejet national de Christ comme son Messie et l’effondrement final de 



sa nation, le peuple juif a été dispersé dans le monde entier. Ce fut à la fois une malédiction et une 
bénédiction. Car, bien qu’injuriés et persécutés, leur dispersion les empêcha d’être complètement 
anéantis.

Dieu ne les a pas abandonnés dans leur exil de solitude et d’amertume. Ils ont toujours été le peuple 
d’alliance de Dieu. Ce n’est pas qu’ils étaient intrinsèquement saints. Mais revendiquant 
légitimement la promesse abrahamique et aimés de Dieu pour le bien de leurs ancêtres, ils étaient 
l’exemple même de la fidélité et de l’assurance de Dieu. Dans leur dévouement à l’étude et 
l’analyse du Tanakh (Moïse, les Prophètes, les Écrits) et gardant leur « judéité » (diversement 
modifiée selon la culture dans laquelle ils vivaient), ils se sont reposés dans le sanctuaire de Dieu - 
un asile qui, pour tous ses problèmes, a offert le confort et l’assurance à ceux qui sont restés 
attachés à leur foi. Cette condition d’exil s’est prolongée durant la majeure partie de l’âge de 
l’Évangile, période qui, dans l’échelle du temps de l’œuvre de Dieu et le résultat final du processus 
du salut, est peu significative.

Au temps voulu, la promesse d’un retour s’est accomplie et les Juifs ont été ramenés dans leur pays 
d’autrefois, par des moyens compliqués. Cette aliya ne s’est pas accomplie d’une manière propre et 
bien rangée. L’Israël moderne a émergé à travers un flot de souffrances et de mauvais traitements 
indescriptibles et abominables. Telles sont les douleurs de l’enfantement de ce monde par lesquelles 
Dieu accomplit Sa souveraine volonté. Si on peut considérer Dieu comme humble, c’est bien en 
ceci : Il accepte d’être diffamé afin que sa volonté de bénir tous s’accomplisse finalement. De telles 
« paroles dures » ont détourné beaucoup de la foi en Dieu, dont de nombreux Juifs, pour qui la foi 
s’est évaporée dans la fumée des fours d’Hitler.

Israël Aveuglé
La théologie paulinienne est fondée sur l’ultime rédemption d’Israël. Ce n’est pas, dit-il, que les 
Juifs furent simplement rejetés et que les élus (les chrétiens) ont été choisis à leur place. Le revers 
de fortune est temporaire, pour un temps relativement court. Car au temps voulu, Israël sera rétabli 
et exalté, et leur élévation comme la principale nation au monde, à la fois précède et initie la 
résurrection des morts de toute l’humanité, étant ainsi le vecteur de bénédiction (Rom. 11 : 7-12, 
15) :

7 Quoi donc ? Ce qu’Israël cherche, il ne l’a pas obtenu, mais l’élection l’a obtenu, tandis que 
les autres ont été endurcis,
8 selon qu’il est écrit : Dieu leur a donné un esprit d’assoupissement, des yeux pour ne point 
voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu’à ce jour. Et David dit :
9 Que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, et une rétribution !
10 Que leurs  yeux  soient  obscurcis  pour  ne  point  voir,  et  tiens  leur  dos  continuellement 
courbé !
11 Je dis donc : Est-ce pour tomber qu’ils ont bronché ? Loin de là ! Mais, par leur chute, le 
salut est devenu accessible aux païens, afin qu’ils fussent excités à la jalousie.
12 Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, 
combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous. . . .
15 Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie 
d’entre les morts ?

Entre temps, les Juifs (Israël) allaient être « aveuglés » – enfermés dans l’ignorance du véritable 
salut en Christ – afin de ne pas pouvoir être condamnés. « Car », dit Paul, « Dieu a renfermé tous 



les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous ». (Rom. 11: 32). Cette 
déclaration extraordinaire révèle la profondeur de la compassion de Dieu, dont le but ultime est 
d’amener l’humanité réfractaire à la pleine lumière et à la connaissance de la vérité et, par 
conséquent, au salut éternel, par Israël (Esaïe 2 : 1-5).

Israël au XXIe Siècle
La malédiction sur le monde signifie qu’il est très rare que la vertu pure ne soit pas altérée au 
niveau national. Les nations, comme les peuples, agissent selon leurs propres intérêts, les mythes et 
idéologies nationaux ainsi qu’une quantité de motifs douteux. Néanmoins, Dieu est capable de 
forger le bien à partir du mal, aménageant les résultats historiques selon le besoin pour parvenir à 
Ses desseins. Israël ne fait pas exception à cela. L’établissement de la nation en 1948, après des 
siècles de pérégrinations, frappée par monts et par vaux, est une preuve claire et de taille que Dieu 
est à l’œuvre dans le monde aujourd’hui.

Coincé dans une zone géographique entre toutes sortes d’ennemis implacables, l’instinct de survie 
d’Israël est au plus haut niveau. Ses relations hargneuses et précaires avec les nations environnantes 
(dont certaines sont liées avec elle par des accords de paix pour le moins fragiles et provisoires), 
engendrent des tensions terribles. Elles provoquent des contre-mesures et des traitements souvent 
durs par ceux qui sont considérés comme irrévocablement hostiles, tels les Palestiniens. Il serait 
raisonnable de s’attendre à ce qu’Israël, cette nation cimentée par une longue et amère expérience 
de persécution, se comporte parfois de manière agressive ou injuste. Malgré tout, ce sont des 
moments difficiles pour être ami d’Israël. En dernière analyse, cependant, cela ne change rien : 
Dieu se réserve le droit de se lier d’amitié avec Israël indépendamment de ce que pense le monde.

Bien que les prophéties de la Bible décrivent les événements à venir concernant Israël, il est 
impossible de connaître en détail comment les choses vont se dérouler, ni quand. Cependant, selon 
les tendances actuelles, il semble raisonnable de penser qu’un état séparé soit créé pour les 
Palestiniens, juste à côté d’Israël. Nous pouvons probablement nous attendre à ce que, dans un 
avenir relativement proche, Israël perde la faveur des pays amis occidentaux, dont les États-Unis 
qui, à un certain point, estimeront que continuer à soutenir Israël est préjudiciable à leurs propres 
intérêts économiques et politiques. Il se pourrait que, dans un mouvement croissant vers le 
désarmement nucléaire mondial, Israël soit contraint de renoncer à ses propres armes nucléaires 
(non déclarées) en échange d’un cordon de sécurité autour d’elle, administré par les Nations Unies 
ou une autre entité multinationale. Par la suite, selon la prophétie, l’État juif sera attaqué, sa survie 
menacée, déclenchant l’intervention de Dieu en sa faveur (Zacharie 14 : 1-3) : 

1 Voici, qu’un jour arrive, pour l’Eternel arrive,
Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi.
2 Je rassemblerai toutes les nations pour quelles attaquent Jérusalem;
La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées ;
La moitié de la ville ira en captivité,
Mais le restant du peuple ne sera exterminé de la ville.
3 L’Eternel paraîtra, et il combattra ces nations,
Comme il combat au jour de la bataille.
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