Dieu rétablira complètement
Israël
(Partie 1)
Cette étude a été partiellement construite à partir d'enseignements de
Haïm Ouizemann, Jean Marc Thobois et Jacques Colant.

Dans le Ps 102, le chantre dis « je », mais en
réalité il parle au nom du peuple. Le malheureux
dont il est question est bien le peuple juif.

Introduction
Voilà près de 70 ans,
le 14 mai 1948 l'état
d'Israël est né en un
jour.
Ce
fut
un
bouleversement
mondial,
car
en
dehors des juifs euxmêmes, peu de gens
croyaient que la chose
soit possible.

Lors de la dernière guerre mondiale, les juifs ont
été massacrés et dans un des camps de la mort,
un rabbin du nom de Wies Mendel a survécu et
a déclaré : « le psaume 102 est accompli ! »
En réalité la dernière partie du psaume n'est pas
encore accomplie.

Beaucoup d'interprétations chrétiennes des
textes Bibliques furent secouées et mises à mal.
La doctrine du remplacement, distillée depuis
des centaines d'années venait de prendre un
démenti flagrant.
Un an avant, en 1947, l'Eternel avait permis la
découverte des premiers "manuscrits de la mer
morte" à Qumran, comme si, symboliquement il
leur remettait de nouveau sa Parole.
Mais le peuple juif a toujours veillé sur les
écritures, et si nous en avons connaissance,
c'est à eux que nous le devons.
Actuellement encore de nombreux chrétiens ne
sont pas débarrassés des fausses doctrines qui
ont causé tant de malheurs parmi le peuple juif.
La théorie de la substitution a la vie dure, car
elle prend ses racines antisémites chez Amalek.
Cette étude montre que l'Eternel va rétablir
complètement le peuple d'Israël dans son rôle
de lumière du monde. Quand l'Eternel
commence une œuvre, il la termine toujours !

Le psaume 102

nom du peuple d'Israël et le cœur des chantres
répondait par un écho de louanges. Nous le
constatons particulièrement bien dans le Ps 136
dans lequel le cœur répond à chaque séquence
« Car sa miséricorde dure à toujours ».

(d'après une étude de JM

Thobois)

Il y a tant de prophéties qui annoncent le
rétablissement d'Israël qu'on se demande
comment la doctrine de la substitution a pu voir
le jour.
Certains psaumes sont prophétiques et
concernent la fin des temps. Le Ps 102 est l'un
d'eux. Il nous décrit l'histoire du peuple juif juste
avant le retour du Mashiah.
Les psaumes étaient chantés et bien souvent il y
avait un chantre qui prononçait des paroles au

Ce psaume a été pour les juifs en déportation un
texte d'espérance extraordinaire car il décrit de
manière étonnante l'histoire des juifs au temps
de la fin. En effet, un événement aussi grave
que la shoah ne pouvait pas ne pas être cité
dans la bible. Mais quand nous lisons les
plaintes du malheureux :
Ps 102/2 : Oui, mes jours s’achèvent en fumée; mes os
brûlent comme un brasier.

On est frappé de
constater que ce
texte nous parle des
fours crématoires.
On raconte l'histoire
d'un petit garçon juif
dans un camp de la
mort qui demande où sont son papa et sa
maman. On lui répond alors « regarde, ils
sortent en fumée par la cheminée »....Les juifs
affamés et épuisés étaient squelettiques, le
texte dit :
Ps 102/5 : À la voix de mon
gémissement, mes os collent
à ma chair.

C'est une description de
l'évènement dramatique.
Nous découvrons ensuite à partir du verset 12
que les choses changent. Après la shoah, Dieu
a permis la renaissance de l'état d'Israël. C'était
l'espérance contenue dans ce psaume pour tous
ces malheureux. Le chantre annonce :
Ps 102/13 : Toi, lève-toi, Matricie Tsion ! Oui, c’est le
temps de la gracier; oui, le rendez–vous vient !
(Chouraqui)

En effet c'est ce temps que nous attendons tous
où Dieu va faire grâce à Israël. Ce temps
annoncé par le prophète Zacharie :
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Za 3/8-10 : Ecoute donc, Josué, souverain sacrificateur,
toi et tes compagnons qui sont assis devant toi! car ce
sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai
venir mon serviteur, le germe. 9 Car voici, pour ce qui est
de la pierre que j’ai placée devant Josué, il y a sept yeux
sur cette seule pierre; voici, je graverai moi-même ce qui
doit y être gravé, dit l’Eternel des armées; et j’enlèverai
l’iniquité de ce pays, en un jour. 10 En ce jour-là, dit
l’Eternel des armées, vous vous inviterez les uns les
autres sous la vigne et sous le figuier.
Za 8/13-15 : De même que vous avez été en malédiction
parmi les nations, maison de Juda et maison d’Israël, de
même je vous sauverai, et vous serez en bénédiction. Ne
craignez pas, et que vos mains se fortifient! 14 Car
ainsi parle l’Eternel des armées: Comme j’ai eu la pensée
de vous faire du mal lorsque vos pères m’irritaient, dit
l’Eternel des armées, et que je ne m’en suis point repenti,
15 ainsi je reviens en arrière et j’ai résolu en ces jours de
faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne

craignez pas!
Dans ces textes nous lisons la re-création d'un
peuple et celui-ci est gracié par Dieu. C'est « le
temps marqué ». Ce temps dont parlaient les
apôtres en posant cette question au Seigneur :
Actes
1/6b-7
:
….Seigneur, est-ce
en ce temps que tu
rétabliras
le
royaume d’Israël ? 7
Il leur répondit: Ce
n’est pas à vous de
connaître les temps
ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité.

Les apôtres s'attendaient à ce que le seigneur
rétablisse le royaume d'Israël et Yeshoua n'a
pas dit non, il a simplement dit qu'il y avait un
temps connu du Père seulement. C'est la même
expression que nous retrouvons dans ce
psaume. Ce temps n'était pas accessible aux
disciples. Cependant nous voyons que ce temps
est associé à la shoah !
Il faut également constater que le verset 18 de
cette traduction de Chouraqui nous dit :
Ps 102/18 : Ceci sera écrit pour le dernier âge; le peuple
créé louera Yah. (Chouraqui)

Ceci est l'exacte traduction alors que d'autres
traductions disent : « Que cela soit écrit pour la
génération future ». En réalité, donc, le texte
parle de la « génération dernière » et utilise le
mot  ('aharon) qui signifie "dernier".
Autrement dit, c'est dans l'époque de la shoah
qu'aura lieu le retour d'Israël et sa réhabilitation.
En effet il est question d'un peuple « créé » à
cette période. Il s'agit d'une « renaissance » à

prendre dans le même sens que Yeshoua
l'expliquait à Nicodème :
Jean 3/3-7 : Yeshoua lui répondit: En vérité, en vérité, je
te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir
le royaume de Dieu. 4 Nicodème lui dit: Comment un
homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer
dans le sein de sa mère et naître? 5 Yeshoua répondit:
En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d
‘eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de
l’Esprit est esprit. 7 Ne t’étonne pas que je t’aie dit: Il faut
que vous naissiez de nouveau.

Quand à l'expression « génération » ou
« dernier âge » ou « dernière génération », il
faut la comprendre dans le sens "d'époque". La
shoah arrive à l'époque de la fin et c'est à cette
même époque qu'aura lieu la transformation de
Jacob en Israël. Yeshoua disait à ses disciples :
Luc 21/28-33 : Quand ces choses commenceront à
arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre
délivrance approche. 29 Et il leur dit une comparaison:
Voyez le figuier, et tous les arbres. 30 Dès qu’ils ont
poussé, vous connaissez de vous-mêmes, en regardant,
que déjà l’été est proche. 31 De même, quand vous verrez
ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est
proche. 32 Je vous le dis en vérité, cette génération ne
passera point, que tout cela n’arrive.

Chez les bédouins, une génération représente
le cercle des membres de la famille qui vivent
ensemble et se réunissent le soir pour écouter
les histoires. Cela représente donc ceux qui
vivent à la même époque.
Nous sommes dans cette époque et le malin le
sait tellement bien que cette génération subit les
attaques spirituelles les plus fortes. Le samedi
matin, le jour du Sabbat, les juifs disent une
prière tirée du Ps104 :
Ps 104/30 : Tu envoies ton souffle: ils sont créés, Et tu
renouvelles la face de la terre.
Ps 102/18 : Ceci sera écrit pour le dernier âge; le peuple
créé louera Yah. (Chouraqui)

C’est le même verbe qui est utilisé dans les
deux versets ci-dessus pour parler du peuple
qui est créé. Le mot utiliser est  (bara')
"créer à partir du néant". L'adorateur qui
s'approche de Dieu doit se laisser « recréer »
par Dieu. Au lendemain de la fête du Yom
Kippour, le peuple est comme recréé. L'épître
aux Romains nous dit également la même
chose :
Rom 11/11-16 : Je dis donc: Ont-ils trébuché pour tomber
? Au contraire ! Par leur faux pas, c’est le salut des
nations, pour les inciter à jalousie. 12 Mais si leur faux pas
a été la richesse de l’univers, et leur amoindrissement la
richesse des nations, combien plus leur plénitude ! 13 À
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vous, pour les nations, je dis que je suis envoyé aux
nations, et je glorifie mon service 14 si de quelque manière
j’incite à jalousie ceux de ma chair et j’en sauve quelquesuns ! 15 Car, si leur mise à l’écart a été la réconciliation de
l’univers, que sera leur réintégration, sinon la vie à partir
de la mort ? 16 Or, si les prémices sont consacrées, la
pâte l’est aussi. Et si la racine est consacrée, les
branches le sont aussi. (Chouraqui)

Lors de la fête de Souccoth, le 8 ème jour de la
fête quand le temple subsistait, les prêtres
sacrifiaient 70 taureaux pour les 70 nations
citées dans la bible (Gen 10) et qui ont subsisté
après le déluge. Ceci montre combien la
« réintégration » d'Israël sera en bénédiction
pour toutes les nations.
Enfin, à partir du verset 23 quelque chose
change subitement. En effet, juste après la
shoah l'état d'Israël a été créé en 1948. Cet état
se développe conformément à la vision des
ossements d'Ezéchiel 37. Tout va bien, les os
se sont rassemblés, la chair et les muscles ont
poussé. Mais ceci fait d'Israël un pays
quasiment comme les autres. Il manque
« l'Esprit » et Dieu demande au prophète de
parler à l'Esprit :
Ez 37/9 : Il me dit: Prophétise, et parle à l’esprit!
Prophétise, fils de l’homme, et dis à l’esprit : Ainsi parle le
Seigneur, l’Eternel : Esprit, viens des quatre vents, souffle
sur ces morts, et qu’ils revivent!

Le Ps 102 arrive alors à un passage difficile ou
le chantre dit de la part du peuple à Dieu :
Ps 102/23 : Il violente ma force sur la route, il écourte
mes jours.

C'est à dire que dans la construction de l'état
d'Israël, tout d'un coup sa survie est mise en
danger, une panique survient et la force d'Israël
est brisée pendant sa marche. C'est la grande
tribulation et l'ultime préparation à la
reconnaissance de Yeshoua HaMashiah par
Israël son peuple. Le voile est déchiré et ils
reconnaissent celui qu'ils ont percé. Ce temps
était écrit dans le livre de Daniel :
Dan 12/6-7 : Quand sera la fin de ces prodiges? 7 Et
j’entendis l’homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des
eaux du fleuve; il leva vers les cieux sa main droite et sa
main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que
ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d’un
temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du
peuple saint sera entièrement brisée.

Que va-t-il se passer en Israël ?
Choisir entre l'obéissance ou la malédiction !
Le parcours du peuple d'Israël depuis près de
3000 ans est marqué par des souffrances

incroyables. Pour ceux qui aiment Israël on ne
peut qu'être pris de compassion pour ce peuple.
Une alliance a été faite entre le Dieu des
patriarches et la descendance de Jacob. Cette
alliance ne doit pas être violée sous peine de
châtiments terribles qui sont décrits dans Lév 26
et Deut 28. Dans le livre d'Esaïe nous voyons
l'Eternel qui répète et annonce ces malédictions
en disant :
Es 6/10-13 : Que le cœur de ce peuple soit épaissi, que
ses oreilles soient assourdies, que ses yeux soient
hébétés, de peur que ses yeux ne voient clair, que ses
oreilles n’entendent, que son cœur ne comprenne, qu’il ne
s’amende alors et ne soit sauvé! ” 11 Et je dis: “Jusques à
quand, Seigneur ?” il répondit: “Jusqu’à ce que, dans les
villes désolées, il n’y ait plus d’habitants; dans les
maisons, plus un être humain, et que le pays, dévasté,
soit devenu une solitude. 12 L’Éternel disséminera les
hommes, et grand sera l’abandon au sein de ce pays. 13
A peine un dixième y survivra, qui, à son tour, sera
dévasté; mais tout comme le térébinthe et le chêne,
lorsqu’on les abat, conservent leur souche, la race sainte
verra subsister une souche.” (Zadoc)

A chaque fois que les tribus sont allées en exil,
elles ne sont pas toutes revenues, loin de là.
Beaucoup ont perdu la foi et ont continué à être
rebelles à l'Eternel.
Il est clair que la question de la violation de
l'alliance est cruciale. Le peuple doit obéir aux
commandements de Dieu pour être béni.
L’état d’Israël fondé en 1948 : pas le hasard !
Lors de la dispersion, Dieu a donné des paroles
à Ezéchiel sur l’iniquité de son peuple :
Ez 4/3-6 : Prends une poêle de fer, et mets-la comme un
mur de fer entre toi et la ville; dirige ta face contre elle, et
elle sera assiégée, et tu l’assiégeras. Que ce soit là un
signe pour la maison d’Israël! 4 Puis
couche-toi sur le côté gauche, metsy l’iniquité de la maison d’Israël, et
tu porteras leur iniquité autant de
jours que tu seras couché sur ce
côté. 5 Je te compterai un nombre
de jours égal à celui des années de
leur iniquité, trois cent quatre-vingtdix jours; tu porteras ainsi l’iniquité
de la maison d’Israël. 6 Quand tu
auras achevé ces jours, couche-toi
sur le côté droit, et tu porteras l’iniquité de la maison de
Juda pendant quarante jours ; je t’impose un jour pour
chaque année.

Dieu compte donc comme suit : 390 ans
d’iniquité pour Israël et 40 ans pour Juda. Ceci
fait un total de 430 ans. Or la déportation, qui
est un jugement, dure 70 ans. Il reste donc : 430
– 70 = 360 ans d’iniquité.
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Par ailleurs, lorsque les juifs sont rentrés sous
Zorobabel en 535 avant JC (source Bible Thomson),
le comportement du peuple par rapport à Dieu
ne s’est pas vraiment amélioré. Les juifs ont été
placés sous la domination des royaumes
successifs, après Babylone, la Perse, la Grèce
et enfin Rome. Et Dieu a appliqué sa parole qui
dit :

Nous serons tous épurés

Lév 26/18 : Si, malgré cela, vous ne m’écoutez point, je
vous châtierai sept fois plus pour vos péchés.

J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer que
l'enlèvement n'aura lieu qu'à la fin de tout (voir
l'étude : "L'enlèvement et la résurrection"). La doctrine
de l'enlèvement avant la grande tribulation a été
totalement contre productive et a permis que les
chrétiens
s'endorment
tranquillement
en
attendant l'évènement. John Tressel dans son
livre "Persévérez jusqu'à la fin" (page 28) explique
que cette doctrine date de l'année 1830. Cette
année là :

On peut faire le calcul suivant : 360 X 7 = 2520
années juives de 360 jours, soit un total de :
907200 jours. En années de 365,25 jours ceci
représente : 2483,78 ans.
Si l’on compte à partir de 535 avant JC, ceci
nous donne :
2483,78 – 535 = 1948.78 (Il n’y a pas eu d’an O)
Nous arrivons alors à cette date extraordinaire
de la création de l’état d’Israël : le 15 mai 1948.
Dieu est très précis ! Cela signifie que l'Eternel
applique sa Parole et elle est parfois terrible.

Il y a parfois au sein du monde chrétien des voix
qui s'expriment pour déclarer que les juifs vont
encore subir un massacre à cause de la dureté
de leur cœur et que eux, les "bons chrétiens"
qu'ils sont, seront enlevés et épargnés de ce
temps.

"Une jeune fille écossaise du nom de Margaret
MacDonald est entrée en transe et a décrit une vision
dans laquelle elle prétendait voir les saints quittant la terre
au moment du retour du Seigneur, avant la tribulation. Elle
vivait à Port-Glasgow, en Ecosse. Sa révélation fut
consignée dans un livre écrit par R.N. Norton et imprimé à
Londres en 1861."

Il y aura un reste fidèle
De nombreuses fois dans l'histoire nous voyons
l'Eternel qui "épure" son peuple dans le feu.
Pour cela il se sert de nations violentes, nous
voyons par exemple le peuple Assyrien qui est
appelé "verge de ma colère" (Es 10/5) et si ce
peuple "dépasse les limites" fixées par l'Eternel,
alors il se fait lui-même châtier :
Es 10 / 12-13 : Or, quand le Seigneur aura achevé toute
son œuvre contre la
montagne de Tsion et
Jérusalem, il demandera
compte au roi d’Assyrie
des inspirations de son
cœur arrogant et de sa
morgue
superbe,
13
parce qu’il disait: “C’est
en vertu de ma propre
force que j’ai agi et grâce
à ma sagesse, car je
suis intelligent; voilà
comme j’ai déplacé les
frontières des peuples, pillé leurs trésors et précipité à
terre ceux qui trônaient.

Il est donc très difficile de savoir exactement
comment Dieu va agir à la fin des temps en
Israël, car cela dépend de la fidélité à l'alliance.
Cependant quelques textes nous aident à
réfléchir.

Cette doctrine a été répandue par Edward Irving
qui fréquentait assidûment John Darby.
Curieusement, les frères Darbystes, qui sont
opposés aux dons de l'Esprit, ont accepté cette
vision. Ensuite la doctrine a été répandue dans
le monde chrétien évangélique. Elle ne repose
que sur une vision !
Je précise cela pour expliquer que si le peuple
juif va sans doute être épuré, il en sera de
même pour le peuple chrétien, et que nous
n'avons pas à ironiser sur le sort des autres,
nous croyant meilleurs qu'eux !
Au final, peu importe la date de l'enlèvement,
Dieu fera ce
qu'il
veut.
Néanmoins,
heureusement que les chrétiens persécutés
dans le monde ne se sont pas accrochés à cette
doctrine, car ils auraient eu de sérieux motifs de
doute et de découragement. Personne ne
connait la date !
Quel scénario ?
Les choses sont très complexes, parce qu'à la
fois l'Eternel va épurer son peuple (juif et chrétien),
ouvrir les yeux d'Israël sur son Mashiah, juger
les nations, la grande prostituée, le faux
prophète et l'anti Mashiah. Seul l'Eternel est
capable de faire cela !
Cela signifie qu'il y a un mélange de sévérité et
de grâce dans ce qui va se produire. La
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renaissance du pays d'Israël est déjà une grâce,
c'est aussi un temps marqué.
Mais si Israël se trompe de Mashiah, s'il ne
revient pas à l'Eternel, il y aura la colère du tout
puissant.
La pire des choses : se tromper de Mashiah
Les juifs ignorent comment et quand le Mashiah
va venir. Mais les sages ont parlé. Un des plus
grands sages juifs, Maïmonide a écrit :
"S’il s’élève un dirigeant issu de la maison de David, aussi
instruit dans la Torah et les Mitzvoth que son ancêtre
David, fidèle à la fois à la Loi Ecrite et la Loi Orale, s’il
ramène Israël à la Torah, donnant force à ses lois et
menant les combats de Dieu, nous pourrons alors
présumer qu’il est le Mashiah. S’il réussit de surcroît à
reconstruire le Temple sur son emplacement d’antan et à
ramener les exilés d’Israël, nous pourrons être alors
assurés qu’il est vraiment le Mashiah."

Les sages en exil, ont enseigné :
"La seule différence entre notre époque et les temps
messianiques est la fin de notre assujettissement aux
peuples."

Les sages et les prophètes n’ont désiré l’époque
de Mashiah, ni pour dominer le monde, ni pour
opprimer les nations, ni pour être magnifiés par
les peuples, ni pour manger, boire et se réjouir,
mais pour s'adonner à la Torah et à sa sagesse,
sans être opprimés ou perturbés, pour en avoir
le "mérite" dans la vie future, comme c’est
expliqué dans les lois de la Teshouva.
"A cette époque, il n’y aura plus ni famine, ni guerre, ni
jalousie, ni rivalité, car les bienfaits seront distribués en
abondance, et les délices trouvés comme la poussière"

Le monde entier s’occupera de la seule
connaissance de Dieu ! Le Rabbin Aryeh Kaplan
dans son livre « Le vrai Messie » écrit ceci :
"L'un des scénarios à envisager pourrait concerner la
situation au Proche-Orient qui préoccupe tant les
puissances
mondiales.
Imaginons
qu'un
juif
particulièrement intègre parvienne à résoudre cet épineux
problème. Il ne serait pas inconcevable que la
démonstration d'une telle science de gouvernement et
d'un tel génie politique le mette en situation de pouvoir
exercer la direction des affaires mondiales : il serait
écouté attentivement par toutes les grandes puissances.
Allons plus loin : la paix étant rétablie dans la région, il
persuaderait beaucoup d'autres juifs à partir s'installer en
Israël. La situation, dans les pays occidentaux, pourrait
être devenue à ce point inconfortable que l'on assisterait à
une émigration en masse. Il suffit de considérer le déclin
des grandes villes où travaillent la majorité des juifs. Le
retour des exilés pourrait avoir lieu de manière insensible.
Les juifs on toujours éprouvé un profond respect envers
ceux qui assument un rôle dans la direction des affaires

mondiales. Ce Tsadik deviendrait ainsi tout naturellement
un chef révéré dans tous les milieux juifs. Il pourrait même
réussir à rendre à la religion sa respectabilité.
On pourrait également imaginer que l'ensemble des chefs
de la communauté juive se met d'accord pour le nommer
à leur tête et pour lui conférer l'ordination rabbinique. La
chaîne des ordinations a été rompue il y a quelque seize
siècles et elle devra être rétablie avant la restauration du
Sanhédrin, l'instance suprême religieuse et législative des
juifs. Ce Tsadik ayant reçu l'ordination de toute la
communauté, il pourrait ensuite convoquer le Sanhédrin.
Le rétablissement de cette instance législative et judiciaire
suprême constitue en effet une condition préalable à la
reconstruction du Temple, comme il est dit : « Je
restaurerai tes juges comme autrefois, tes conseillers
comme à l'origine. Ensuite on t'appellera Ville de Justice,
Cité fidèle » (Esaïe 1/26). Un tel Sanhédrin aurait
également qualité pour reconnaître le Mashiah en bonne
et due forme.
Ayant acquis une telle autorité, ce Tsadik pourrait, par des
négociations directes, voire même avec l'appui des
grandes puissances, restituer la Montagne du Temple au
peuple juif. Avec un Sanhédrin apte à résoudre les
nombreuses questions halakhadiques en suspens, il
deviendrait alors possible de reconstruire le sanctuaire.
Quoi qu'il en soit, une fois cela accompli, on peut dire que
nous aurons déjà réalisé l'essentiel de la promesse
messianique"

Le mauvais berger
Jean 5/43 : Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne
me recevez pas ; si un autre vient en son propre nom,
vous le recevrez.

Il est clair que
si les fils de
Jacob
ne
reconnaissent
pas Yeshoua
comme
leur
Mashiah pour
l'instant,
un
autre viendra à sa place, mais leur fera
beaucoup de mal. Zacharie l'avait prophétisé :
Za 11/16 : Car voici, je vais établir un pasteur en ce pays,
qui ne saura pas soigner les brebis en perdition,
rechercher celle qui s’égare étourdiment, guérir celle qui a
une fracture, nourrir celle qui est intacte, mais qui
consommera la chair des plus grasses et leur brisera les
ongles.

Se tromper de Mashiah est non seulement un
affront à l'Eternel, mais un piège mortel pour
tous les fils de Jacob. Tout a été annoncé
d'avance. Le prophète Daniel parle d’une
« solide alliance » entre Israël et « le peuple
d’un chef ». Dans la bible le mot « alliance » a
une très forte signification. Au cours de l’histoire
des hommes, Dieu a fait plusieurs alliances
5

avec les hommes et chaque fois c’est lui qui a
défini les règles.
Dan 9/27 : Pendant une semaine, il fera prédominer son
alliance avec un grand nombre, et pendant une demisemaine, il abolira sacrifices et oblations et placera sur le
flanc de l’autel d’horribles abominations, jusqu’à ce qu’un
arrêt de destruction s’abatte sur l’auteur de ces horreurs.

Lorsque Yeshoua est venu en Israël, il a fait une
« nouvelle alliance », en son sang, avec
l’humanité : alliance de grâce que la nation juive
n’a pas reçue. La bible dit que les hébreux sont
tombés dans l’endurcissement, jusqu’à ce
qu’une autre alliance intervienne entre eux et
Yeshoua HaMashiah.
Rom 11/25-27 : Car je ne veux pas, frères, que vous
ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point
comme sages, c’est qu’une partie d’Israël est tombée
dans l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité des
païens soit entrée. 26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon
qu’il est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il
détournera de Jacob les impiétés; 27 Et ce sera mon
alliance avec eux, Lorsque j’ôterai leurs péchés.

Ainsi nous savons qu’il doit encore y avoir une
alliance scellée avec la peuple juif. Nous savons
également que ce peuple attend son Mashiah et
que de nombreux rabbins pensent que le temps
est très proche pour sa venue. Il est donc très
tentant pour l’ennemi de Dieu de simuler cette
alliance et tromper ainsi une nouvelle fois le
peuple juif.
Pour cela il utilise une méthode bien connue qui
consiste à plonger sa « victime » dans une
multitude de problèmes épuisants, stressants,
douloureux etc.. Tout en faisant porter le poids
et la responsabilité de cet état sur la victime. La
pauvre victime n’en peut plus, elle est écrasée,
sans cesse humiliée et accusée, mise au banc
de la société. Mais comme l’agresseur ne
travaille jamais à découvert, il peut un jour
apparaître comme le sauveur à qui l’on va faire
confiance, parce qu’il est séducteur. Satan est
un être pervers, tous les vices sont en lui, il n’a
aucun amour, aucune droiture, aucun respect.
C’est un être puissant et ignoble. Mais Yeshoua
HaMashiah est beaucoup plus puissant que lui
et bientôt le monde va s’en rendre compte !

Colère et Tendresse de Dieu
Les fondements d'Israël
Jacques Colant explique de manière simple des
principes très importants. En effet, nous savons
que lorsque Josué et tout le peuple ont passé le
Jourdain, il fallait d'abord prendre Jéricho, c'est
la porte de la terre d'Israël.

La bataille était spirituelle et elle devait être
menée dans une unité parfaite. Il fallait faire 13
tours, ce qui représente la valeur du mot 
('Ehad) "Un". L'Eternel avait tout dévoué par
interdit sauf 4 choses :
Josué 6/19 : Quant à l’argent et à l’or, aux ustensiles de
cuivre et de fer, ils sont réservés au service de l’Eternel;
c’est dans le trésor de l’Eternel qu’ils entreront.”

Dans le tabernacle du désert, la base des
planches étaient en argent qui représente le
rachat, l'or couvrait tous les objets dans la tente
et représente la royauté. Au-dessus il y avait la
tente elle-même qui protégeait l'ensemble.
Ex 36/24 : On mit quarante bases d’argent sous les vingt
planches, deux bases sous chaque planche pour ses
deux tenons.

Akan a pris secrètement 3 objets dont deux
étaient "autorisés" : l'or et l'argent, mais le 3 ème
était : "un splendide manteau de Shinéar qui
était bon". En réalité il a pris les symboles du
fondement de Jéricho et il les a cachés en
plaçant l'argent au-dessous, comme la base de
quelque chose, ceci est précisé deux fois :
Jos 7/21-22 : Avisant, parmi le butin, un beau manteau de
Shinéar, deux cents sicles d’argent, un lingot d’or du poids
de cinquante sicles, j’en ai eu envie et m’en suis emparé;
ces objets sont enfouis en terre dans ma tente, l’argent
par dessous.” 22 Et Josué dépêcha des envoyés, qui
coururent à la tente; le larcin y était caché, et l’argent par
dessous.

Autrement dit, non seulement il a brisé l'unité
d'Israël en désobéissant à Dieu, mais il a
symboliquement reconstruit un tabernacle sous
sa tente dont le fondement est l'argent, l'or
représente la gloire et la couverture l'autorité,
qui est tout simplement celle de Babylone, car
Shinéar était le lieu de Nimrod. C'est un
tabernacle diabolique.
Gen 10/9-10 : Il fut un vaillant chasseur devant l’Eternel ;
c’est pourquoi l’on dit : Comme Nimrod, vaillant chasseur
devant l’Eternel. 10 Il régna d’abord sur Babel, Erec, Accad
et Calné, au pays de Shinear.
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Cela nous fait évidemment penser à la religion
universelle d'origine Babylonienne qui est la tête
de la statue de Daniel. Faisant cela, Akan a fait
perdre toute la force d'Israël, car on ne peut pas
voler la gloire de Dieu et garder sa force. Akan
faisait tout simplement avorter le projet de Dieu :

On avorte la puissance de Dieu en
construisant un tabernacle Babylonien.
Si Israël se trompe de Mashiah, c'est qu'il se
trompe de fondement et dans ce cas il perd sa
force. L'Eternel devra donc agir dans les cœurs
pour extirper le péché du pays, ce sera
douloureux mais salutaire. Car sans cela, le
Royaume de Dieu ne viendra pas !
Après le péché d'Akan, l'Eternel dit : "Israël a
péché" (Jos 7/11), il ne dit pas "un homme a
péché", car tout Israël est solidaire et 'Ehad.
La conséquence du péché d'Akan est la
faiblesse d'Israël devant ses ennemis. Au
moment de la bataille pour la prise d'Aï, 36
soldats d'Israël sont tués :
Jos 7/5 : Ceux-ci leur tuèrent trente-six hommes, les
poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu’à Shevarim,
et les défirent sur le versant de la colline. Alors, le cœur
du peuple défaillit et se fondit en eau.

Que se passe-t-il ? Les fondements d'Israël n'y
sont pas et le nombre 36 représente le mot
(Kavdi) "Ma Gloire" et aussi  ('ohel)
"Tente", cela veut dire que "Ma Gloire" et la
"tente" (le Tabernacle) sont détruits et le cœur du
peuple devient comme l'eau.
Ceci est d'autant plus terrible que le mot "Aï" 
signifie "Tas de ruine". Cela veut dire que les
ennemis d'Israël étaient en état de ruine et que
normalement la prise de la ville ne posait pas de
problème.
Il en est de même pour le monde chrétien, tous
ceux qui font alliance, d'une manière ou d'une
autre, avec le système Babylonien, sont dans le
même état et seront épurés de la même façon
que les fils de Jacob.

Un retour vers la carte
Le Rav Ezriel Tauber dans son livre "Des jours
approchent" montre à quel point le peuple juif a
été meurtri par la Shoah. Beaucoup ont perdu la
foi et sont devenus laïcs. Mais la Shoah a eu
comme effet de rappeler aux juifs qu'ils étaient
juifs, donc à part.
La naissance de l'état d'Israël s'est faite dans la
douleur, même les anglais avaient ouvert un
camp
de
concentration
à
Atlit
en
Israël
(voir
photo)
à la
demande des
arabes, pour
empêcher les
juifs
de
revenir
sur
leur terre.
L'état d'Israël est un état laïc, les écoles sont
laïques. Autrement dit, ils construisent le pays
avec leur propre force et intelligence. Malgré
cela, de nombreux principes bibliques sont
appliqués, beaucoup de lois sont inspirées de la
Torah, mais le mélange avec le monde est très
profond, car au fond ils veulent être "une nation
comme les autres".
L'auteur du livre explique que le pays est à un
croisement, un peu comme dans une grande
station de métro. Lorsqu'on est perdu et que l'on
cherche sa route, il faut aller vers la carte et
commencer à chercher où l'on est, avant de
savoir où l'on va.
La carte des fils de Jacob, c'est la Torah que
l'on se transmet de génération en génération. Si
l'on devient laïc, sans Dieu on a rien à
transmettre aux enfants, les racines se perdent
et le peuple meurt.
Le Rav Ezriel Tauber explique que les
scientifiques ont réussi a faire une pomme de
terre
synthétique
qui
a
toutes
les
caractéristiques de la véritable pomme de terre,
sauf qu'elle ne se reproduit pas. Il ajoute que
l'Etat d'Israël laïc est dans ce cas.
Ce qui se produit actuellement est silencieux,
mais on constate que de nombreux juifs
retournent à la Torah, quand le Maître du
monde ouvrira le livre d'une façon particulière,
ils reconnaitront celui qu'ils ont percé, comme dit
l'écriture.
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Ce sera une pure action du Rouah HaQodesh,
car ce n'est pas en frappant sur quelqu'un qu'on
arrive à le persuader, qu'elle serait la valeur du
fruit ?
Ez 37/9 : Il me dit: fais appel à l’esprit, fais appel, fils de
l’homme, et dis à l’esprit (Rouah) : Ainsi parle le Seigneur
Dieu : Des quatre coins, viens, ô esprit, souffle sur ces
cadavres et qu’ils revivent. (Zadoc)

Il s'agit de la réalisation de la prophétie de la
Teshouva écrite dans le Deutéronome :
Deut 30/1-7 : “Or, quand te seront survenus tous ces
événements, la bénédiction ou la malédiction que j’offre à
ton choix; si tu les prends à cœur au milieu de tous ces
peuples où t’aura relégué l’Éternel, ton Dieu, 2 que tu
retournes à l’Éternel, ton Dieu, et que tu obéisses à sa
voix en tout ce que je te recommande aujourd’hui, -toi et
tes enfants, -de tout ton cœur et de toute ton âme, 3
l’Éternel, ton Dieu, te prenant en pitié, mettra un terme à
ton exil, et il te rassemblera du sein des peuples parmi
lesquels il t’aura dispersé. 4 Tes proscrits, fussent-ils à
l’extrémité des cieux, l’Éternel, ton Dieu, te rappellerait de
là, et là même il irait te reprendre. 5 Et il te ramènera,
l’Éternel, ton Dieu, dans le pays qu’auront possédé tes
pères, et tu le posséderas à ton tour; et il te rendra
florissant et nombreux, plus que tes pères. 6 Et l’Éternel,
ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta postérité, pour
que tu aimes l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de
toute ton âme, et assures ton existence. 7 Et l’Éternel, ton
Dieu, fera peser toutes ces malédictions-là sur tes
ennemis, sur ceux dont la haine t’aura persécuté. (Zadoc)

La dispersion au sein des nations n'a pas été
que physique, le peuple de Dieu a aussi essayé
toutes les idées des peuples, toutes les
philosophies, les cultes, tous les "ismes"…Les
juifs en ont même été les instigateurs.
Maintenant ils reviennent car c'est le temps du
bilan, la fin d'un cycle et le début d'un autre.
Il y a plus de 500 ans, le Rabbin italien Ovadia
Sforno (1470-1550) commentait ce passage du
deutéronome, il disait :
"Tu réfléchiras à ce qu'il y a de destructif (dans la façon
de vivre des nations parmi lesquelles tu te trouves) et
(cela aura sur toi un tel impact) tu ramèneras la chose à
ton cœur et tu seras frappé par le contraste aigu entre la
vérité et le mensonge. Tu reconnaitras alors à quel point
tu étais éloigné et détaché de Dieu et de Sa Torah"

Il ajoute encore :
"Ton retour sera pour le seule gloire du ciel, pour la gloire
de Dieu,….non plus comme ceux qui accomplissent des
Mitsvot par simple routine; comme toi-même tu les
pratiquais jusqu'alors."

Le prophète Malachie parle également de cette
période quand il dit :
Mal 4/5-6 : Voici, moi-même je vous envoie Élyahou,
l’inspiré, face à la venue du jour grand de IHVH-Adonaï, à
faire frémir. 6 Il fera retourner le cœur des pères aux fils,

et le cœur des fils aux pères, de peur que je ne vienne et
ne frappe la terre d’interdit. (Chouraqui)

Le prophète parle bien du "Grand jour de
l'Eternel". Certaines traductions disent :"de peur
que je ne frappe la terre de destruction". Nous
sommes donc à la croisée des chemins et tout
Israël doit faire Teshouva, c'est-à-dire le retour à
Dieu.
Rachi explique ce texte en disant ceci :
"Il (Elie) ramènera le cœur des pères sur les enfants et le
cœur des enfants sur leurs pères : Il ramènera le cœur
des pères vers Dieu, par l'intermédiaire de leurs enfants
avec amour et en éveillant leur désir…"

Et Rachi d'ajouter à l'adresse des enfants :
"Allez trouver vos parents; parlez-leur en les incitant à
suivre les voies du tout puissant !"

En termes simples, la Teshouva d'Israël est un
retour de cœur à la Torah. Ce peuple doit se
réapproprier les textes anciens, ses racines
spirituelles comme tout à nouveau. Non pas
comme des rites, mais comme des actes
d'amour pour Dieu. C'est l'étape qui précède la
reconnaissance du Roi Mashiah. Ce processus
est en cours…
Un esprit de grâce au milieu de la tempête
Nous comprenons maintenant la complexité de
la situation. L'Eternel fait actuellement revenir
son peuple de manière définitive car c'est le
temps d'instaurer le Royaume et en même
temps, une grande partie de ce peuple va se
tromper de Mashiah.
Le prophète Zacharie a vu la venue du Mashiah,
mais il n'a pas vu la parenthèse de la grâce car
elle était cachée. Ainsi ses prophéties parlent de
la première venue du Mashiah, puis continuent
dans les mêmes textes avec la seconde venue,
sans interruption.
Zacharie annonce que le mauvais berger sera
détruit de cette manière :
Za 11/17 : Oh! malheur
au pasteur de néant qui
délaisse son troupeau !
Que la sécheresse
atteigne son bras et
son œil droit! Que son
bras soit complètement
paralysé et son œil
droit tout à fait éteint ! ”

Selon d'anciennes traditions, l'œil droit
représente l'intelligence et le bras droit la force.
Il réussira donc à s'imposer pendant un temps
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limité, mais l'Eternel le desséchera. Pendant
"son temps" les fils de Jacob seront dans le
tumulte, car ils subiront une trahison de sa part.
Il est très difficile d'estimer les épreuves que
devra encore passer Jacob avant de devenir
Israël, elles seront douloureuses.
Jérusalem est déjà une coupe d'étourdissement,
le monde qui l'entoure devient fou de rage. La
bataille pour Jérusalem sera la dernière de toute
et il y aura une guerre mondiale à cause de
cela. La grâce pour Israël se manifestera au
milieu du tumulte.
Za 12/9-10 : En ce jour-là, Je m’efforcerai de détruire
toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. 10 Alors
je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de
Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, Et ils
tourneront les regards vers moi, celui qu’ils ont percé. Ils
pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Ils
pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un
premier-né.

Le texte nous dit clairement qui sera détruit en
final : ce n'est pas Israël, mais les nations qui
attaqueront Jérusalem !
Dans le texte de Zacharie 8/13-15 cité plus haut,
le Seigneur précise bien 2 fois à tout son peuple
"ne craignez rien". Il annonce le salut aux deux
maisons, Juda et Israël, et il ajoute que
désormais elles seront en bénédiction aux
nations. Néanmoins, Zacharie parle d'un
massacre :
Za 13/8 : Dans tout le pays, dit l’Eternel, Les deux tiers
seront exterminés, périront, Et l’autre tiers restera.

Si nous étudions le texte en hébreu, il n'est pas
écrit : dans tout "Erets Israël", mais : dans tout
"Erets". Le mot (Erets) est un mot commun
qui désigne la terre, le globe terrestre. On le
trouve par exemple dans le premier verset de la
création :
Gen 1/1 : Au commencement, Dieu créa les cieux et la
terre (Erets).

Le texte signifie donc qu'il y aura effectivement
un massacre : 2/3 de l'humanité va disparaître
dans les évènements de la fin, mais ça
concerne tout le globe terrestre.
Si nous reprenons maintenant la fin du Ps 102,
nous avons ce verset troublant :
Ps 102/23 : Il violente ma force sur la route, il écourte
mes jours.

Il est clair que les ennemis d'Israël ne vont pas
cesser de se préparer à éliminer le peuple de

Dieu. Satan ne veut pas que Yeshoua puisse
revenir au milieu de son peuple. Ils exerceront
donc toutes les ruses et les pressions possibles
pour délégitimer et détruire Israël.
Notez bien que ce n'est pas Dieu qui fait cela !
Mais, il laisse ses ennemis se préparer, car
justement il veut les amener devant Israël pour
que justice soit faite, c'est le jugement de Gog.
En hébreu, Gog s'écrit  dont les lettres sont
les initiales de "Goïm ve Goïm", c'est-à-dire
"Nations et Nations", autrement dit les "Nations
Unies". il est écrit :
Ez 38/3-18 : Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel :
Voici, j’en veux à toi, Gog……4 Je t’entraînerai, et je
mettrai une boucle à tes mâchoires ;…….11 Tu diras : Je
monterai contre un pays ouvert, Je fondrai sur des
hommes tranquilles, En sécurité dans leurs demeures,
tous dans des habitations sans murailles, Et n’ayant ni
verrous ni portes ;…… 18 En ce jour-là, le jour où Gog
marchera contre la terre d’Israël, Dit le Seigneur, l’Eternel,
La fureur me montera dans les narines.

Un diadème pour Israël
En final, un diadème sera donné à Israël. Nous
retrouvons cette pensée dans Es 61 qui n'a pas
été lu complètement par Yeshoua lors de sa 1ère
venue, il a ouvert un temps de grâce (en rouge),
mais au moment de sa seconde venue, il
fermera ce temps, consolera Israël et lui
donnera un diadème :
Es 61/1-3 : L’esprit du Seigneur, de l’Éternel, repose sur
moi, puisque l’Éternel m’a conféré la mission de porter un
heureux message aux humbles; il m’a délégué pour guérir
les cœurs brisés, pour annoncer la liberté aux captifs et la
délivrance à ceux qui sont dans les chaînes; 2 pour
proclamer une année de grâce de la part de l’Éternel, un
jour de revanche de la part de notre Dieu, pour consoler
tous les affligés; 3 pour présenter aux affligés de Sion et
leur remettre une parure remplaçant les cendres, une
huile d’allégresse remplaçant le deuil, un vêtement de
triomphe remplaçant l’abattement de l’esprit: alors en les
appellera térébinthes du salut, plantation de l’Éternel, dont
il se fait gloire. (Zadoc)

Notez bien que la
"Parure"
(diadème,
couronne) est donnée
aux "affligés de Tsion"
en remplacement des
"cendres". Qui sont-ils
sinon les juifs après la
shoah ?
A un moment donné,
la pression deviendra
si forte, le danger si grand, que ce sera le
"temps d'angoisse pour Jacob", il faut se mettre
à la place du peuple de Dieu. Jérémie avait
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prophétisé sur un temps semblable et l'on
découvre que durant ce temps particulier, Dieu
prépare la délivrance :
Jér 30/7-9 : Ah! c’est qu’il est redoutable, ce jour, pareil à
nul autre; c’est un temps d’angoisse pour Jacob, mais il
en sortira triomphant. 8 Ce qui arrivera en ce jour, dit
l’Eternel-Tsevaot, c’est que je briserai son joug qui pèse
sur tes épaules et romprai tes liens; des étrangers ne le
tiendront plus asservi. 9 Mais les enfants de Jacob
serviront l’Eternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je
placerai à leur tête.

Notez bien qu'à l'époque de Jérémie, le roi
David était mort depuis longtemps, le prophète
parle donc ici du Mashiah Yeshoua, fils de
David.
Autrement
dit,
l'Eternel laisse tous
les
ennemis
d'Israël se préparer
tranquillement
à
envahir Israël. A un
moment, que Dieu aura choisi, il va lui-même
tirer toutes ses armées vers Israël et Jérusalem.
Elles se croiront invincibles, hyper préparées,
1000 fois plus nombreuses que les habitants du
petit pays paisible. Tous ceux qui sont allés en
Israël ont senti la paix qui existe dans ce pays.

Annexe
Un sage d'Israël qui a vécu au 16ème siècle, à
l'époque où les juifs été chassés d'Espagne,
Rabbi Moché Cordovéro (appelé "Le Ramaq") à
écrit ceci :
"Un jour, tous les pays tiendront conseil et se mettront à
parler de paix internationale. Ce discours pacifiste ne
visera qu'un objectif : la destruction d'Israël. Leur
justification sera le fait qu'ils (les juifs) auront établi leur
propre gouvernement; ils seront alors en grand danger
mais ils ne seront pas détruits. En réalité, c'est de cette
situation même que germera leur salut."

A cette époque on ne pouvait même pas
imaginer qu'un état d'Israël existerait un
jour…L'ONU également était loin des pensées
de l'époque. Cette prophétie est tout simplement
extraordinaire !

Mais toutes ces armées n'ont pas compris
qu'elles vont s'affronter à Dieu lui-même. Le
temps d'angoisse pour Jacob sera un temps de
jugement des nations, un face à face avec
l'Eternel, mais aussi le dévoilement d'Israël.
Zacharie annonce que les fils de Juda mettront
le feu dans les nations autour de Jérusalem,
juste avant de reconnaitre le véritable Mashiah
(voir la suite de ce texte) :
Za 12/4-8 : En ce jour-là, dit l’Eternel, Je frapperai
d’étourdissement tous les chevaux, Et de délire ceux qui
les monteront ; Mais j’aurai les yeux ouverts sur la maison
de Juda, Quand je frapperai d’aveuglement tous les
chevaux des peuples. 5 Les chefs de Juda diront en leur
cœur : Les habitants de Jérusalem sont notre force, Par
l’Eternel des armées, leur Dieu. 6 En ce jour-là, je ferai
des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois,
comme une torche enflammée parmi des gerbes ; Ils
dévoreront à droite et à gauche tous les peuples
d’alentour, Et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem.
7 L’Eternel sauvera d’abord les tentes de Juda, Afin que
la gloire de la maison de David, La gloire des habitants de
Jérusalem ne s’élève pas au-dessus de Juda. 8 En ce
jour-là, l’Eternel protégera les habitants de Jérusalem, Et
le faible parmi eux sera dans ce jour comme David ; La
maison de David sera comme Dieu, comme l’ange de
l’Eternel devant eux.
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Dieu rétablira complètement
Israël
(Partie 2)
(A partir d'enseignements de Haïm Ouizemann)

Introduction

désarroi d'Esaïe, Ezéchias a alors fait une alliance
avec Babel qui reprenait de la puissance. Le prophète
inspiré par Dieu n'était pas d'accord avec ces
alliances, car Israël est un peuple à part dont le seul
défenseur est l'Eternel, toutes les nations passent et
peuvent se retourner contre Israël.

Des textes prophétiques

Le livre du prophète Esaïe est très long (66
chapitres), c'est le seul livre qui fut découvert en
entier à Qumram en 1947. Esaïe a vécu très
longtemps (sans doute 120 ans) et a connu 4 rois
de Juda et même cinq puisqu'il fut scié, suite à
un procès en hérésie provoqué par son petit fils,
le roi Manassé. Ce prophète était en
communion avec l'Eternel, c'est pourquoi il
n'avait pas peur de fréquenter les rois et de s'y
opposer lorsque ceux-ci prenaient de mauvaises
décisions.
En résumé,
Esaïe a vécu à
l'époque où le
royaume
d'Assyrie était
très puissant,
celui-ci couvrait
une immense
superficie (en rose
sur la carte)
Empire Assyrien (Ashour), 13 siècles : -1900 / -625

Les 4 rois de la tribu de Juda
 Osias : est monté sur le trône à 16 ans il a régné 52
ans. Le début de son règne fut bon jusqu'à ce qu'il
décide d'entrer dans le temple et brûler lui-même le
parfum. Osias en fut frappé de la lèpre sur son front
jusqu'à sa mort.

Une partie du livre d'Esaïe nous intéresse
particulièrement pour comprendre comment les
nations pourraient attaquer Israël. Les
évènements passés, sont souvent prophétiques
de l'avenir.

Jérusalem

Lakhish

La prise de Lakhish par Sanchérib fut écrite
dans les annales assyriennes, mais celles-ci ne
parlent pas de Jérusalem, car ce fut un échec
complet. Au moment où l'armée assyrienne fut
détruite, une grande crainte s'était emparée des
autres nations et Juda fut en paix, jusqu'à ce
que Babel détruise l'empire assyrien et décide à
son tour d'attaquer Jérusalem et détruise la ville
et le temple.

 Jotham : avait 25 ans quand il devint roi et il a régné
16 ans. Il devint puissant car il était juste devant Dieu.
 Achaz : devint roi à 20 ans et régna 16 ans. Il a fait
des images des Baals, fait passer son fils par le feu et
offrait des parfums aux idoles. Alors de roi Pékach de
Samarie lui a tué 120 000 hommes et le royaume du
nord lui fit 200 000 prisonniers. L'Eternel humiliait le
royaume de Juda et le roi Achaz a demandé l'aide de
l'Assyrie, il a dépouillé le temple. C'est pourquoi Esaïe
était furieux contre lui. Durant le règne d'Achaz, le
royaume du nord fut déporté par l'Assyrie (en -722).
 Ezéchias : fut roi à 25 ans pour un règne de 29 ans.
Ce fut un bon roi qui a réparé et ré ouvert le temple. Le
culte fut rétabli ainsi que la fête de Pessah. Le
royaume du nord étant tombé, les Assyriens, se
croyant maîtres du monde, voulaient faire subir le
même sort au royaume du sud. Ils prirent 46 villes de
ème
Juda dont la 2
plus grande ville du pays : Lakhish.
De là, Sanchérib l'assyrien voulu prendre Jérusalem
en encerclant la ville par le sud et le nord (voir la carte cidessous). Jérusalem fut miraculeusement délivrée et
l'armée de Sanchérib décimée par l'ange de l'Eternel.
C'était le début de la fin de l'empire Assyrien. Au grand

Pour montrer l'orgueil de Sanchérib, il fit faire un
bas relief sur la prise de Lakhish et sur la partie
encadrée en blanc il est écrit :
"San'hériv, roi
du monde, roi
d'Assyrie assis
sur le trône et le
butin de Lakhish
passe devant
lui"
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10/1-15
L'Empire
Assyrien
verge de la
colère de
Dieu

Versets

10/28-34
L'Empire
Assyrien
conquiert
une partie
de Juda, 46
villes dont
Lakhish

Evènements

Versets
Evènements

Esaïe prophétise donc pendant toute cette
période et l'on peut décomposer les évènements
en 8 parties comme suit :
10/16-19

10/20-23

L'Empire
Assyrien
freiné par
l'Eternel

Retour
d'Israël
vers
l'Eternel et
reconnaiss
ance de sa
grandeur

11/1-10

11/11-16

L'Assyrien
échoue
devant
Jérusalem

Union des
deux
maisons et
rassemble
ment

10/24-27
Esaïe
appelle
Israël à ne
pas
craindre
l'Assyrien,
annonce de
la libération
12/1-6

Dieu annonce la renaissance du rejeton de
David
Dans cette période troublée, Esaïe prophétise
pour son temps et les temps de la fin. Car la
tentative de prise de Jérusalem est une
répétition des évènements de la fin. Alors
apparait un "Oint" de la dynastie de David. A
l'époque ce fut Ezéchias, à la fin des temps ce
sera le Mashiah.
Es 11/1 : Or, un rameau sortira de la souche de Jessé, un
rejeton poussera de ses racines.

Cantique de
gratitude

Ces paroles sont données à la fois pour
l'époque d'Esaïe et pour notre temps, car Esaïe
voyait très loin ! Ce sont les textes en rose qui
sont étudiés ci-dessous.

Aux portes de Jérusalem...
Es 10/32 : “Encore une halte aujourd’hui à Nov ! ”De là ils
étendent la main vers la montagne de la fille de Sion, vers
la colline de Jérusalem.

Sanchérib s'apprête à "mettre la main" sur
Jérusalem, mais avant il doit prendre la ville de
Nov, célèbre à cause du roi Saül qui avait fait
tuer tous les Kohanim de cette ville lévitique.
Pour l'Assyrien, c'est une promenade. Mais
Esaïe annonce que les nations sont des "arbres
géants" qui seront coupés :
Es 10/33-34 : Mais le Seigneur, l’Éternel-Tsevaot, abat
violemment ces belles branches, et ces arbres géants
sont coupés, et ces superbes sont humiliés. 34 Et les
massifs de cette forêt sont attaqués par le fer, et ce Liban
tombera avec fracas.

Esaïe annonce les caractéristiques de ce futur
Roi :
Es 11/2-3 : Et sur lui reposera l’esprit du Seigneur: esprit
de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de
force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. 3
Animé ainsi de la crainte de Dieu, il ne jugera point selon
ce que ses yeux croiront voir, il ne décidera pas selon ce
que ses oreilles auront entendu.

Ce futur Roi est l'opposé de Sanchérib. Tous les
rois des nations prennent leur force dans les
armes et la richesse, l'Oint de l'Eternel tire sa
force du Rouah de Dieu. Il sera un Roi-Mashiah
juste :
Es 11/4 : Mais il jugera les faibles avec justice, il rendra
des arrêts équitables en faveur des humbles du pays; du
sceptre de sa parole il frappera les violents, et du souffle
de ses lèvres il fera mourir le méchant.

La puissance de ce roi est dans sa bouche, c'est
l'épée de la Parole. Curieusement des mots se
ressemblent :




 (shafat)
Lèvre :  (sefat)
Sceptre :  (shevet)
Justice :

Le miracle divin !
2 Rois 19/32-34 : Aussi l’Eternel a-t-il fait cette
déclaration au sujet du roi d’Assyrie: “Il ne pénétrera pas
dans cette ville, n’y lancera aucune flèche, ne lui
opposera pas un seul bouclier, et n’établira pas de
redoute contre elle. 33 Il reprendra le chemin par où il est
venu, mais dans cette ville (dit l’Eternel) il n’entrera pas. 34
Car je la protégerai, cette ville, pour son salut, en faveur
de moi et de mon serviteur David.”

L'Eternel a décidé de protéger Jérusalem, qui
peut s'y opposer ? La grandeur de Dieu est
d'annoncer ce qu'il va faire par la bouche de ses
prophètes, ce n'est pas Sanchérib le roi du
monde...

L'harmonie planétaire
Es 11/6-7 : Alors le loup habitera avec la brebis, et le tigre
reposera avec le chevreau; veau, lionceau et bélier vivront
ensemble, et un jeune enfant les conduira. 7 Génisse et
ourse paîtront côte à côte, ensemble s’ébattront leurs
petits; et le lion, comme le bœuf, se nourrira de paille.

La maîtrise du serpent
Es 11/8 : Le nourrisson jouera
près du nid de la vipère, et le
nouveau-sevré avancera la
main dans le repaire de l’aspic.

Le serpent représente celui qui a tenté Adam et
Eve, le nourrisson représente l'homme qui
revient dans sa nature innocente. Le serpent est
toujours là, mais n'a plus de venin, il n'est plus
dangereux.
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Nous avons vu que Sanchérib avait "avancé sa
main" pour prendre Jérusalem, ici le nourrisson
"avance sa main" et n'est pas piqué. Tout cela
représente le signe de la paix mondiale, qui
commence par la paix avec Israël, les puissants
n'attaqueront plus le petit pays.
Apoc 20/2 : Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le
diable et Satan, et il le lia pour mille ans.

Paix mondiale et connaissance de l'Eternel
Les versets ci-dessous sont intéressants à
comparer. Au temps de Noé, le monde était
rempli d'iniquités et Dieu l'a noyé sous l'eau.

Le jour de l'indépendance
Les textes étudiés ici
sont lus au 8ème jour
de Pessah par les
juifs en diaspora et
au
"Jour
de
l'indépendance" en
Israël. La déclaration
d'indépendance de
l'état
d'Israël
fut
prononcée à Tel Aviv
le 14 mai 1948 par
Ben Gourion :

Dans la prophétie d'Esaïe, il dit que la terre sera
"remplie de la connaissance de Dieu" comme
l'eau abonde...

Ce jour est "Yom HaAtsmaout", jour de
l'indépendance, mais aussi de la renaissance
des ossements selon Ezéchiel 37.

A la fin des temps (nous y sommes), les nations
"monteront" à Jérusalem pour y étudier la Torah
du Mashiah (Es 2/3). Sur le plan prophétique, il
est dit que le "rejeton" sera la "bannière" d'Israël
et des peuples :

La joie du mariage renouvelé
Jérusalem consolée

Es 11/10 : En ce jour-là, il y aura un rejeton de Jessé, qui
se dressera comme la bannière des peuples; les nations
se tourneront vers lui, et sa résidence sera entourée de
gloire.

Le retour actuel de tout Israël est le dernier
retour selon qu'il est écrit :
Es 11/11-12 : Et en ce jour-là, le Seigneur étendra une
seconde fois la main pour reprendre possession du
reste de son peuple, qui aura échappé à l’Assyrie, à
l’Egypte, à Patros, à Kouch, à Elâm, à Sennaar, à Hamat
et aux îles de la mer. 12 Il lèvera l’étendard vers les
nations pour recueillir les exilés d’Israël et rassembler les
débris épars de Juda des quatre coins de la terre.

Si Dieu parle de la "seconde fois", quelle était la
première ? La sortie d'Egypte comme le montre
la comparaison des textes ci-dessous :

Esaïe était à la fois un grand prophète et un
poète. Les chapitres 61 à 63 parlent de la
consolation à venir de Jérusalem. Ces textes
sont lus au shabbat à la synagogue, après la
lecture de la Torah (il s'agit de la haftarah) , à la
7ème semaine après le 9 d'Av. Pour rappel, le 9
d'Av est la date où les deux Temples ont été
détruits. Le chiffre 7 est le chiffre du mariage et
nous voyons que la consolation qui vient est un
mariage entre l'Eternel et Jérusalem, c'est à dire
entre l'Eternel et le peuple d'Israël de retour sur
sa terre.
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La Joie, les vêtements et les ornements de
Jérusalem

Ce verset répond exactement à la partie 1
d'Esaïe 61/10 :

ׂשֹוׂש אָ ִׂׂשיׂש ביהוָה תָ גֵל נפְ ִׁשי באֹלהי
Je veux me réjouir pleinement en l’Éternel, que mon
âme se délecte en mon Dieu !
(Sos 'asis baïhah tagel nafshi be'lohaï)

La vierge est une "jeune fille pudique" qui se dit
également  (almah), mot qui vient de la

Dans le verset ci-dessous il y a 3 parties, ce qui
est très rare (la plupart des versets du Tanak ont 2
parties). Tous les mots sont importants et ils se
correspondent (voir les couleurs), c'est pourquoi
chaque partie doit être étudiée en détail :
Es 61/10 :

ׂשֹוׂש אָ ִׂׂשיׂש ביהוָה תָ גֵל נפְ ִׁשי באֹלהי
כִׁ י ִׂהלְ ִׂבישַׁ נִׂ י ִׂבגְ דֵ י יֶשַׁ ע ְמעִׂ יל צְ דָ קָ ה יְ עָטָ נִׂ י
ָכחָ תָ ן יְ כַׁהֵ ן פְ אר וְ ככלָה תַׁ עְ דֶ ה כליה
1. Je veux me réjouir pleinement en l’Éternel, que mon
âme se délecte en mon Dieu !
2. car il m’a revêtu de la livrée du salut, enveloppé du
manteau de la victoire :
3. tel un fiancé orne sa tête d’un diadème, telle une
jeune épouse se pare de ses joyaux.

Les 3 parties sont les suivantes :




Partie 1 : La Joie
Partie 2 : Les vêtements
Partie 3 : Les ornements

On remarque que le prophète semble parler de
lui, mais en réalité en tant que prophète il se
met à la place de Jérusalem.
Partie 1 : La joie d'une rencontre amoureuse
Nous avons un texte est très clair, il
union conjugale presque charnelle
en éprouve aussi de la joie.
complémentaire d'Esaïe développe
de la joie retrouvée :

parle d'une
et l'Eternel
Un texte
cet aspect

Es 62/5 :

ּומׂשֹוׂש
ְ ִׁכי יִׁ ְבעל בָ חּור ְבתּולָה יִׁ בְ עָלּוְך בָ נָיִׁ ְך
ֱֹלהיִׁ ְך
ָ חָ תָ ן על כלָה י ִָׂׂשיׂש עָליִׁ ְך א
Oui, comme le jeune homme s’unit à la vierge, tes
enfants te seront unis; et comme le fiancé se réjouit de
sa fiancée, ton Dieu se réjouira de toi.

racine  (alam) qui veut dire "cacher,
dissimuler" et avec laquelle on forme aussi le
mot  (olam) signifiant à la fois "monde" et
"Eternel". Dieu aussi, se cache dans le monde...

Pour ce mariage, la ville sera préparée, revêtue
de beaux habits de fête. Pour l'instant elle est
cachée.
Partie 2 : Les vêtements de Jérusalem
Pour comprendre quels sont les vêtements de
Jérusalem, il faut examiner ce que Dieu a fait
quand il a "mis à nu" cette ville.
Lam 1/8 : Jérusalem a gravement fauté, aussi est-elle
devenue un objet de répulsion; tous ceux qui l’honoraient
la bafouent, car ils ont vu sa nudité. Elle-même soupire et
détourne la face.

La "nudité" dont il s'agit a pour racine  (erva)
qui représente la partie intime de la femme. Par
conséquent l'Eternel indique ici que Jérusalem a
été violée, comme on viole une femme, par les
nations. Et les Kohanim qui seuls connaissaient
le Nom de l'Eternel ont été assassinés.
La partie 2 d'Esaïe 61/10 dit :

כִׁ י ִׂהלְ ִׂבישַׁ נִׂ י ִׂבגְ דֵ י יֶשַׁ ע ְמעִׂ יל ְצדָ קָ ה יְ עָ טָ נִׂ י
car il m’a revêtu de la livrée du salut, enveloppé du
manteau de la victoire :
(ki hilbishani bigdeï yesha' me'il tsedaqah ye'atani)

Nous voyons donc que la ville sera rhabillée en
vue du mariage, car l'Eternel ne l'a jamais
abandonnée. Dans ce texte, le mot ְצדָ קָ ה
(Tsedaqah) qui signifie "justice" est traduit par
"victoire" et correspond au mot ( יֶשַׁ עYesha') qui
signifie "salut". Ce qui veut dire que le statut de
Jérusalem va changer.
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Partie 3 : les ornements de Jérusalem

Es 62/3 :

ית עֲטרת ִׁתפְ אֶ ֶרת ְביד יְ הוָה ּוצְ נִׁ יף ְמלּוכָה
ְ ִׁוְ הָ י
ֱֹלהיִׁ ְך
ָ ְבכף א

La partie 3 d'Esaïe 61/10 dit :

ָכחָ תָ ן יְ כַׁהֵ ן פְ אר וְ ככלָה תַׁ עְ דֶ ה כליה
tel un fiancé orne sa tête d’un diadème, telle une jeune
épouse se pare de ses joyaux.
(kehatan yekahen pe'er vekakalah ta'deh keleïha)

Le 1er mot en rouge traduit par "orne" a pour
racine  (Kohen), c'est à dire un prêtre, celui
qui rend un culte à Dieu.
Le 2ème mot en rouge, traduit par "pare" a pour
racine  (aday) qui veut dire "porter des
bijoux" mais aussi "être témoin".
Nous voyons donc clairement que les "habits"
de Jérusalem sont ceux des Kohanim. Ce qui
veut dire que l'Eternel va rendre à Israël sa
vocation sacerdotale, sa vocation de témoin.
Il est intéressant de constater que dans la Bible
le "Shema Israël..." s'écrit avec deux lettres plus
grandes, comme ceci (Deut 6/4) :


Ecoute, Israël : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est UN !
(Shema' Israël Adonaï notre Elohim, Adonaï Ehad)

Les deux lettres imprimées en gros forment le
mot  (ed) qui signifie "témoin" : c'est le rôle
d'Israël.

Et tu seras une couronne glorieuse aux mains de
l’Éternel, et un diadème royal dans la paume de ton Dieu.

Nous observons que la
"parure", les "cendres" et
une "couronne" utilisent
les mêmes lettres (en bleu),
mais le mot cendre est un
anagramme de couronne
et parure. Nous savons
que
les
cendres
représentent la shoah et
toutes les douleurs d'Israël
depuis 2000 ans. Elles
sont
transformées
en
"couronne, diadème". Mais
quelle est cette couronne ? L'écriture le dit :
La couronne, c'est la coiffe des Kohanim !
Ex 28/40 : Pour les fils d’Aaron également tu feras des
tuniques, et pour eux aussi des écharpes; puis tu leur
feras des coiffes, signes d’honneur et de dignité.

Il apparait clairement ici qu'en tombant dans le
péché, Israël a fait tomber la couronne du
Seigneur, quelle responsabilité ! Car il est écrit :
Prov 12/4a : Une femme vertueuse est la couronne de
son époux;

La consolation de Jérusalem est un véritable
remariage, il est d'ailleurs intéressant de
signaler que les juifs qui mettent les téphillim,
font 7 tours avec la lanière autour de leur bras et
disent "Je me fiance à toi". Le chiffre 7 est celui
de l'union conjugale, c'est le retour au culte
divin.

Pour préciser quels sont les "habits" de
Jérusalem, nous avons les textes suivants :
Es 61/3 :

לָׂשּום לאֲבלי צִׁ ּיֹון לָתת לָהם פְ אֵ ר תחת אֵ פֶ ר
שמן ׂשָ ׂשֹון תחת אבל מַׁ עֲטֵ ה ְתהִׁ לָה תחת
רּוח כהָ ה וְ קֹ ָרא לָהם אילי הצדק מַׁ טַׁ ע יְ הוָה
לְ ִׁה ְתפָאר
pour présenter aux affligés de Sion et leur remettre une
parure remplaçant les cendres, une huile d’allégresse
remplaçant le deuil, un vêtement de triomphe remplaçant
l’abattement de l’esprit: alors en les appellera térébinthes
du salut, plantation de l’Éternel, dont il se fait gloire.

Ex 25/9 :

אֹותָך את ת ְבנִׁ ית
ְ כְ כֹ ל אֲשר אֲנִׁ י מ ְראה
ה ִׁמ ְשכָן וְ את ת ְבנִׁית כָל ֵכלָיו וְ כן תעֲׂשּו
Et ils me construiront un sanctuaire pour que je réside
au milieu d’eux,
8
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semblable en tout à ce que je t’indiquerai, c’est-à-dire
au plan du tabernacle et de toutes ses pièces; et vous
l’exécuterez ainsi.
9

Pour que la gloire de Dieu revienne, il faut
également que les instruments du Temple
reviennent. C'est ce que nous retrouvons dans
la partie 3 d'Esaïe 61/10 qui parle des "joyaux"
(racine identique au mot "pièces, instruments" dans Ex
25/9) :

ָכחָ תָ ן יְכהן פְ אר וְ ככלָה תעְ דה כ ֶ ֵֶֽליה
tel un fiancé orne sa tête d’un diadème, telle une jeune
épouse se pare de ses joyaux.

Un nouveau nom : "cité de l'Eternel"
Pour nous qui sommes chrétiens, nous savons
que le Temple de l'Eternel à Jérusalem sera
infiniment plus beau et plus précieux que les
Temples précédents. Les écritures nous disent
que nous sommes des "Pierres vivantes", il est
écrit :
1 Pie 2/4-5 : Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée
par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu ; 5
et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous
pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce,
afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par
Jésus-Christ.

Quand
Yeshoua
HaMashiah
sera Roi de
toute la terre,
au milieu de
son peuple à
Jérusalem,
c'est lui qui sera le Grand Sacrificateur portant la
coiffe. Au milieu du peuple d'Israël réuni, à qui il
aura rendu le sacerdoce et la joie de le servir,
nous serons nous aussi réunis avec lui, ayant
revêtu des corps glorieux.
Chacun sera à sa place dans cette construction
qui pourrait être à la fois matérielle et spirituelle.
Le millénium sera un temps où le matériel et le
spirituel seront en communion parfaite, un
temps surnaturel. Les louanges monteront des
murs formés de pierres vivantes et glorieuses.
Tandis que les fils d'Israël enseigneront la
Parole de Dieu aux peuples du monde, qui
monteront à Tsion.
C'est pourquoi, lors du mariage de Jérusalem
avec l'Eternel, un "Nouveau Nom" sera donnée
à cette épouse retrouvée :

Es 62/4 :

ל ֹא יאָ מר לְָך עֹוד עֲזּובָ ה ּולְ א ְרצְך ל ֹא יאָ מר
עֹוד ְשמָ מָ ה כִׁ י לְָך יִׁ קָ רא חֶ פְ ִׂצי בָ ּה ּולְ א ְרצְך
ְבעּולָה ִׁכי חָ פֵ ץ יְ הוָה בָ ְך וְ א ְרצְך ִׂתבָ ֵ ֶֽעל
Tu ne seras plus nommée la Délaissée et ta terre ne
s’appellera plus Solitude; toi, tu auras nom Celle que
j’aime, et ta terre se nommera l’Epousée; parce que tu
seras la bien-aimée de l’Éternel, et parce que ta terre
connaîtra les épousailles.

Nous voyons à travers ce verset qu'il s'agit bien
d'une union intime entre l'Eternel et le peuple,
mais aussi entre le peuple et la terre. Il est donc
normal que la vierge change de nom et prenne
celui de son époux.
Le peuple aura également un nouveau nom :
Es 62/12 :

וְ קָ ְראּו לָהם עַׁ ם הַׁ קֹּ דֶ ש גְ אּולֵי יְ הוָה וְ לְָך
יִׁ קָ רא ְדרּושָ ה עִׁ יר ל ֹּא ֶנע ֱָזֶֽבָ ה
Et on les appellera le peuple de la sainteté les
affranchis de l’Éternel; et toi Jérusalem, tu auras nom la
Recherchée, la Ville non délaissée.

Jérusalem, la gloire des Nations !
Es 62/7 :

וְ אל ִׁת ְתנּו ד ֳִׁמי לֹו עד יְ כֹונן וְ עד י ִָׁׂשים את
יְ רּושָ ל ִׁם ְת ִׂהלָה בָ ָארץ
Et à lui non plus ne laissez point de trêve, qu’il n’ait rétabli
Jérusalem et n’en ait fait un sujet de gloire dans le
monde.”

La gloire de l'Eternel est donc le retour de son
épouse à qui il rend la couronne et le culte. De
cette union sortira des fruits utiles pour toutes
les nations : des fruits de lumière.
Jérusalem, le germe de lumière
Es 62/1 :

לְ מען צִׁ ּיֹון ל ֹא אחֱשה ּולְ מען יְ רּושָ ל ִׁם ל ֹא
א ְשקֹוט עד יצא כנֹּ גַּׁה צִׁ ְדקָ ּה וִׁ ישּועָתָ ּה כְ לפִׁ יד
יִׂ ְב ָ ֶֽער

Pour l’amour de Sion, je ne garderai pas le silence, pour
Jérusalem je n’aurai point de repos, que son salut n’ait
éclaté comme un jet de lumière, et sa victoire comme
une torche qui illumine.
Es 61/11 :

ָכִׁ י ָכאָ ֶרץ תֹוצִׁ יא ִׂצ ְמחָ ּה ּוכְ ַׁגנָה זֵרּועֶ יה
ּות ִׁהלָה
ְ תצְ ִׁמיח כן אֲדֹ נָי יְ הוִׁ ה יצְ ִׁמיח ְצדָ קָ ה
ּגֹוים
ִׁ נגד כָל ה
Car de même que le sol développe ses plantes, de
même qu’un jardin fait germer les graines qui lui sont
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confiées, ainsi Dieu, l’Éternel, fera éclore le salut et la
gloire à la vue de toutes les nations.

Ces textes nous
montrent que le fruit
du mariage entre
l'Eternel
et
son
peuple à Jérusalem
est comparable à
des
grains
de
lumière qui germent
et se développent.
Cette
ville
est
comme un jardin
dont les plantes sont
lumineuses.
Nécessairement cette lumière attire les nations
du monde.
On observe que le mot



(nogah) "jet de

La promesse divine aux fils d'Israël
L'Eternel est lié par "son
alliance" qu'il a faite avec
Abraham. Lors de l'alliance
"entre les morceaux" (Gen
15/17-18) seul Dieu, sous
forme de feu, est passé
entre les animaux partagés
sous forme d'une flamme.
Par conséquent, même s'il
est arrivé aux descendants
d'Abraham
de
pécher
gravement, Dieu a gardé son alliance.
Bien entendu, les fils de Jacob ont beaucoup
péché, ils ont trahi la confiance de Dieu :
Es 63/8 :

וּי ֹאמר אְך ע ִׁמי המָ ה בָ נִׁ ים ל ֹּא יְ שַׁ קֵ רּו ויְ ִׁהי
מֹושיע
ִׁ ְלָהם ל

lumière" est un anagramme du mot  (ganah)
"jardin". C'est un jardin à jets de lumière... C'est
magnifique !

Il disait: “Ils sont mon peuple, après tout, des enfants qui
ne sauraient mentir.” Et il devint pour eux un sauveur.

Le rôle des nations actuellement

Mais l'Eternel l'a promis, il sauvera Israël :

Le prophète parle du rôle des nations qui
doivent préparer ce mariage :

Es 62/8 :

Es 62/10 :

עִׂ ְברּו עִׁ בְ רּו ב ְשע ִָׁרים פַׁ נּו דרְך הָ עָם סֹּ לּו סֹ לּו
ה ְמ ִׁסלָה סַׁ קְ לּו מאבן הָ ִׂרימּו נס על הָ ע ִׁמים
Passez, passez par les portes, faites déblayer la route
du peuple; nivelez, nivelez la chaussée, enlevez-en les
pierres, levez l’étendard pour les nations.

Il y a 5 verbes qui s'adressent aux nations et
représentent leurs participations pour préparer
l'évènement. Les nations qui permettront à
Israël de revenir le feront avec enthousiasme,
mais celles qui manqueront à leur vocation
disparaitront.

ּובזְרֹוע עֻּזֹו ִׁאם אתן את
ִׁ ימינֹו
ִׁ נִׂ ְשבַׁ ע יְ הוָה ִׁב
ְדגָנְך עֹוד מאֲכָ ל לְ אֹ יְ ביִׁ ְך וְ ִׁאם יִׁ ְשתּו ְבני נכָר
ִׁתירֹושְך אֲשר יָגע ְת בֹו
L’Éternel l’a juré par sa droite et son bras puissant:
“Jamais plus je ne livrerai ton blé en pâture à tes ennemis;
jamais plus les fils de l’étranger ne boiront ton vin, fruit de
ton labeur.

Par conséquent l'Eternel considère que même si
son peuple l'a trompé un moment, ce n'était pas
définitif et que lui gardait son alliance. Alors à un
moment de l'histoire humaine, Dieu va intervenir
en faveur de son peuple.
Es 63/7a :

ַׁ ֶֽח ְסדֵ י יְ הוָה אַׁ זְכִׂ יר
Déjà
chaque
année, lors de la
fête de Souccot,
il y a dans
Jérusalem
la
"marche
des
nations". Ce sont
des représentants de toutes les nations qui
viennent soutenir Israël dans sa reconstruction.
Yeshoua les appelle "Nations Brebis". Les
"Nations Boucs" seront détruites (Matt 25/31-46).

L'Eternel se souvint de sa bonté....

A chaque fois que l'on trouve dans la Bible
l'expression "L'Eternel se souvient de sa
bonté", le fait de se "souvenir" veut dire qu'il va
intervenir dans le monde. Rosh HaShana, la
"fête des shofars" est appelée "jour du souvenir"
parce qu'il rappelle la ligature d'Isaac et qu'avec
la corne du bélier on a fait le shofar. Ce jour là,
l'Eternel s'est souvenu...il est intervenu en
faveur d'Abraham et de sa descendance !
L'alliance est donc indéfectible, selon qu'il est
écrit :
17

Es 63/9 :

ֹושיעָם
ִׁ ְבכָל צָ ָרתָ ם לא לֹו צָ ר ּומלְ אְך ָפנָיו ה
ְבאהֲבָ תֹו ּובְ ח ְמלָתֹו הּוא גְ אָ לָם וַֽיְ נטְ לם
עֹולם
ֶֽ ָ וַֽיְ נ ְשאם כָל יְ מֵ י
Dans toutes leurs souffrances, il a souffert avec eux; sa
présence tutélaire les a protégés. Dans son amour et sa
clémence, il les a délivrés; il les a portés et soutenus
pendant toute la durée des siècles.

L'Eternel a un amour infini pour Israël !

L'épouse de l'Agneau ?
Ouvrir les yeux et le cœur
Il est temps que les chrétiens ouvrent les yeux
sur ce que l'Eternel a annoncé et qu'Il réalise
actuellement. L'épouse sera à la mesure du
Mashiah Roi tout puisant.
L'épouse sans Israël
n'est pas complète.
Les nations, qui
aiment l'Eternel et
son Mashiah, ne
peuvent pas ignorer
l'amour que l'Eternel
a pour son peuple
Israël. Yeshoua est
le "lion de Juda".
Oui, beaucoup de
choses vont évoluer, changer. De nombreux
voiles doivent être déchirés pour que chacun
puisse reconnaitre cette épouse sans tache ni
ride. Si l'épouse ne s'aime pas elle-même,
comment peut-elle dire à son époux qu'elle
l'aime ?
Pourquoi Yeshoua va-t-il revenir au milieu de
son peuple Israël, sur le mont des oliviers, s'il ne
vient que pour cette partie de l'épouse qui
s'appelle "église" ? Autant qu'il revienne sur une
montagne des nations ! Et pourquoi pas à
Rome…
Nous avons beaucoup à bénir et prier pour le
peuple d'Israël, prunelle des yeux de Dieu. Mais
nous avons aussi beaucoup à prier pour que
l'esprit de l'église évolue en faveur d'Israël. La
doctrine du remplacement a de nombreux
aspects, tous plus où moins habilement
présentés, mais venant tous du même esprit qui
a fait tant de mal au peuple juif.
Si ce peuple est devenu si méfiant vis-à-vis de
la chrétienté, c'est qu'il y a des raisons bien
concrètes du passé. Mais encore maintenant,
certains membres du monde chrétien sont

parfois si arrogants envers le peuple juif qu'on
se demande s'ils ont reçu l'amour de Dieu.
L'Eternel est un Père, y compris pour Israël, pas
un bourreau.
Il est un Père pour chacun de nous, par
conséquent il nous éduque et nous reprend s'il
le faut. Aussi, pour que l'épouse sans tache ni
ride apparaisse, il faudra qu'elle apprenne à
ouvrir son cœur.
Perles et pierres précieuses
Un détail m'a frappé dans la description de
l'épouse de l'Agneau. Les fondations sont
ornées de pierres précieuses, ce sont les 12
apôtres qui représentent l'Eglise. Les portes
sont des perles, ce sont les 12 tribus d'Israël
(Apoc 21). Ceci est tout l'inverse des 2 petites
paraboles de Matthieu 13 :
Matt 13/44-46 : Le royaume des cieux est encore
semblable à un trésor caché dans un champ. L’homme
qui l’a trouvé le cache ; et,
dans sa joie, il va vendre
tout ce qu’il a, et achète ce
champ. 45 Le royaume des
cieux est encore semblable
à un marchand qui cherche
de belles perles. 46 Il a
trouvé une perle de grand
prix ; et il est allé vendre
tout ce qu’il avait, et l’a achetée.

Le trésor est ici Israël, car il est écrit :
Ex 19/5 : Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous
gardez mon alliance, vous m’appartiendrez entre tous les
peuples, car toute la terre est à moi ;

Le mot "m'appartiendrez" de ce verset en
hébreu est  (Segoulah) qui signifie
"appartenir", mais aussi : "Trésor". Or, les
pierres
précieuses
sont formées sous
une forte chaleur à
haute
pression
comme Israël l'a été
durant son histoire,
tandis que les perles
parlent
plus
de
souffrances individuelles à l'école de la vie. (Voir
l'étude sur la parabole de la "Perle").

Maintenant on découvre l'inverse à la fin des
temps, ce qui pourrait peut-être vouloir dire, à
mon sens, que les membres de l'église qui font
partie de l'épouse vont supporter, de la part de
l'ennemi, le traitement qu'a subi Israël pour
devenir des pierres précieuses.
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Yeshouroun
Nous savons que Jacob s'est appelé Israël,
mais peu de chrétiens savent qu'il porte encore
un autre nom : Yeshouroun.
Ce nom n'apparait que 4 fois dans le Tanak :
Deut 32/15, 33/5, 33/26 et Es 44/2.
Certains commentateurs disent que c'est un
nom poétique que les auteurs de la Bible ont
donné. Or, rien n'est fait au hasard dans les
écritures. Par conséquent il faut en comprendre
le sens.
Bileam à été appelé pour maudire Israël et n'a
pas pu et il dit :
Nb 23/9 : Oui, de la tête des rocs je le verrai; des collines
je le fixerai. Voilà un peuple qui demeurera solitaire; il ne
sera pas compté parmi les nations. (Chouraqui)

Le mot traduit par "fixerai" est aussi traduit par



"contemplerai". C'est le mot :
(ashourenou), qui veut dire aussi "je le
distinguerai". Bileam était prophète, il voyait



l'avenir. La racine est
(shour) qui signifie
"Voir", mais au sens prophétique il signifie, "voir
et reconnaitre".
Ainsi, un jour futur Israël sera "reconnu" par les
nations dont Bileam était un représentant.
Il faut donc comprendre les différentes étapes
que nous avons dans le verset suivant :

Nous voyons que Jacob est sous la loi, puis par
l'action de L'Esprit Saint il va reconnaitre son
Mashiah Yeshoua et sera Israël ayant la loi
dans son cœur et son esprit. Les enfants des
nations peuvent être greffés sur l'olivier franc et
font alors partie de l'Israël de Dieu. Mais il y a
une dernière étape, c'est la reconnaissance par
les nations de l'Israël de Dieu, et à ce moment il
est reconnu comme l'épouse, dont le petit nom
affectueux est : Yeshouroun.
Nous savons que la Nouvelle Jérusalem est
l'épouse de l'agneau, mais l'écriture l'appelle
aussi Yeshouroun. Nous le comprenons dans le
texte d'Esaïe 44 :
Es 44/1-6 : Or, écoute, Jacob, ô mon serviteur! Israël, toi
mon élu ! 2 Ainsi parle l’Éternel, ton auteur, qui t’a formé
dès le sein maternel, et qui sera ton appui: “Sois sans
crainte, ô mon serviteur Jacob, Yeshouroun, mon élu ! 3
Car je veux répandre de l’eau sur le sol altéré, des rivières
sur la terre aride; je veux répandre mon esprit sur ta
postérité et ma bénédiction sur tes descendants. 4 Ils
pousseront à travers les herbages comme les saules au
bord des eaux courantes. 5 L’un dira: “Je suis à l’Éternel,
”l’autre se réclamera du nom de Jacob; tel signera de sa
main pour le Seigneur et se fera gloire du nom d’Israël. 6
Ainsi parle l’Éternel, roi et libérateur d’Israël, l’ÉternelTsevaot: “Je suis le premier, je suis le dernier, hors moi
point de Dieu ! (Zadoc)

"Yeshouroun" est un nom qui signifie "droit" sa



racine est
(Yashar) qui veut dire "être droit,
satisfaisant". Il s'agit bien de la caractéristique
de l'épouse reconnue par toutes les nations.

Que l'Eternel bénisse Yeshouroun !

Ps 105/9-10 : L’alliance qu’il a traitée avec Abraham, Et le
serment qu’il a fait à Isaac ; 10 Il l’a érigée pour Jacob en
loi, Pour Israël en alliance éternelle,…

Que l'Eternel bénisse l'épouse de l'Agneau qui se prépare !
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Annexe
La déclaration de l'indépendance d'Israël
Le texte qui suit, lu par Ben Gourion le 15 mai 1948, est la Proclamation établissant l'État d'Israël,
signée le 14 mai par les membres du Conseil national, qui représentaient la communauté juive du
futur pays et le mouvement sioniste à l'étranger.
ERETZ-ISRAEL est le lieu où naquit le peuple juif. C'est là que se forma son caractère spirituel,
religieux et national. C'est là qu'il réalisa son indépendance, créa une culture d'une portée à la fois
nationale et universelle et fit don de la Bible au monde entier.
Contraint à l'exil, le peuple juif demeura fidèle au pays d'Israël à travers toutes les dispersions, priant
sans cesse pour y revenir, toujours avec l'espoir d'y restaurer sa liberté nationale.
Motivés par cet attachement historique, les juifs s'efforcèrent, au cours des siècles, de retourner au
pays de leurs ancêtres pour y reconstituer leur État. Tout au long des dernières décennies, ils s'y
rendirent en masse : pionniers, maapilim et défenseurs. Ils y défrichèrent le désert, firent renaître leur
langue, bâtirent cités et villages et établirent une communauté en pleine croissance, ayant sa propre
vie économique et culturelle. Ils n'aspiraient qu'à la paix encore qu'ils aient toujours été prêts à se
défendre. Ils apportèrent les bienfaits du progrès à tous les habitants du pays. Ils nourrirent toujours
l'espoir de réaliser leur indépendance nationale.
En 1897, inspiré par la vision de l'État juif qu'avait eue Théodore Herzl, le premier congrès sioniste
proclama le droit du peuple juif à la renaissance nationale dans son propre pays. Ce droit fut reconnu
par la Déclaration Balfour du 2 novembre 1917 et réaffirmé par le mandat de la Société des nations
qui accordait une reconnaissance internationale formelle des liens du peuple juif avec la terre
d'Israël, ainsi que de son droit d'y reconstituer son foyer national.
La Shoah qui anéantit des millions de juifs en Europe, démontra à nouveau l'urgence de remédier à
l'absence d'une patrie juive par le rétablissement de l'État juif dans le pays d'Israël, qui ouvrirait ses
portes à tous les juifs et conférerait au peuple juif l'égalité des droits au sein de la famille des
nations.
Les survivants de la Shoah en Europe, ainsi que des juifs d'autres pays, revendiquant leur droit à une
vie de dignité, de liberté et de travail dans la patrie de leurs ancêtres, et sans se laisser effrayer par
les obstacles et la difficulté, cherchèrent sans relâche à rentrer au pays d'Israël.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le peuple juif dans le pays d'Israël contribua pleinement à
la lutte menée par les nations éprises de liberté contre le fléau nazi. Les sacrifices de ses soldats et
l'effort de guerre de ses travailleurs le qualifiaient pour prendre place à rang d'égalité parmi les
peuples qui fondèrent l'Organisation des Nations unies.
Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies adopta une résolution prévoyant la
création d'un Etat juif indépendant dans le pays d'Israël et invita les habitants du pays à prendre les
mesures nécessaires pour appliquer ce plan. La reconnaissance par les Nations unies du droit du
peuple juif à établir son Etat indépendant ne saurait être révoquée.
C'est de plus, le droit naturel du peuple juif d'être une nation comme les autres nations et de devenir
maître de son destin dans son propre Etat souverain.
EN CONSÉQUENCE, NOUS, MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL REPRESENTANT LE PEUPLE
JUIF DU PAYS D'ISRAËL ET LE MOUVEMENT SIONISTE MONDIAL, REUNIS AUJOURD'HUI,
JOUR DE L'EXPIRATION DU MANDAT BRITANNIQUE, EN ASSEMBLÉE SOLENNELLE, ET EN
VERTU DES DROITS NATURELS ET HISTORIQUES DU PEUPLE JUIF, AINSI QUE DE LA
RÉSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES, PROCLAMONS LA
FONDATION DE L'ÉTAT JUIF DANS LE PAYS D'ISRAËL, QUI PORTERA LE NOM D'ÉTAT
D'ISRAËL.
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NOUS DECLARONS qu'à compter de la fin du mandat, à minuit, dans la nuit du 14 au 15 mai 1948,
et jusqu'à ce que des organismes constitutionnels régulièrement élus entrent en fonction,
conformément à une Constitution qui devra être adoptée par une Assemblée constituante d'ici le 1er
octobre 1948, le présent Conseil agira en tant qu'Assemblée provisoire de l'État et que son propre
organe exécutif, l'administration nationale, constituera le gouvernement provisoire de l'État d'Israël.
L'ÉTAT D'ISRAËL sera ouvert à l'immigration des Juifs de tous les pays où ils sont dispersés; il
développera le pays au bénéfice de tous ses habitants; il sera fondé sur les principes de liberté, de
justice et de paix enseignés par les prophètes d'Israël; il assurera une complète égalité de droits
sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe; il
garantira la pleine liberté de conscience, de culte, d'éducation et de culture; il assurera la sauvegarde
et l'inviolabilité des Lieux saints et des sanctuaires de toutes les religions et respectera les principes
de la Charte des Nations unies.
L'ÉTAT D'ISRAËL est prêt à coopérer avec les organismes et représentants des Nations unies pour
l'application de la résolution adoptée par l'Assemblée le 29 novembre 1947 et à prendre toutes les
mesures pour réaliser l'union économique de toutes les parties du pays.
NOUS FAISONS APPEL aux Nations unies afin qu'elles aident le peuple juif à édifier son État et
qu'elles admettent Israël dans la famille des nations.
Aux prises avec une brutale agression, NOUS INVITONS cependant les habitants arabes du pays à
préserver les voies de la paix et à jouer leur rôle dans le développement de l'État sur la base d'une
citoyenneté égale et complète et d'une juste représentation dans tous les organismes et les
institutions de l'État, qu'ils soient provisoires ou permanents.
NOUS TENDONS la main de l'amitié, de la paix et du bon voisinage à tous les États qui nous
entourent et à leurs peuples. Nous les invitons à coopérer avec la nation juive indépendante pour le
bien commun de tous. L'État d'Israël est prêt à contribuer au progrès de l'ensemble du MoyenOrient.
NOUS LANÇONS UN APPEL au peuple juif de par le monde à se rallier à nous dans la tâche
d'immigration et de mise en valeur, et à nous assister dans le grand combat que nous livrons pour
réaliser le rêve poursuivi de génération en génération : la rédemption d'Israël.
CONFIANTS EN L'ÉTERNEL TOUT-PUISSANT, NOUS SIGNONS CETTE DECLARATION SUR LE
SOL DE LA PATRIE, DANS LA VILLE DE TEL AVIV, EN CETTE SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE
PROVISOIRE DE L'ÉTAT, TENUE LA VEILLE DU CHABBATH, 5 IYAR 5708, QUATORZE MAI MIL
NEUF CENT QUARANTE-HUIT.
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