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Israël et les nations

1. Israël, peuple de Dieu
2. La mission du peuple d'Israël
3. La bénédiction sur Israël
4. La dispersion d'Israël
5. Le rétablissement d'Israël
# Complément
Dès le début de l'Histoire, les hommes se sont rassemblés en familles, en peuples
distincts ou nations (première mention biblique des nations: Ge 10:5). Chaque
nation a été caractérisée par l'existence d'un chef, d'un roi ou d'un gouvernement
plus ou moins élaboré.
Les nations ayant rejeté l'Eternel, l'humanité a connu une perversion croissante (Ge
6:1-7; Ge 11:1-9).

1. Israël, peuple de Dieu
La descendance d'Adam ayant failli et celle de Noé également, Dieu a suscité un
nouveau peuple, à partir d'un homme, pour réaliser son plan de salut (Ge 12:2-3).
Dieu a appelé Abram (Ge 12:1) et désigné sa postérité comme propriétaire du pays
de Canaan (Ge 15:18).
Le peuple d'Israël a été mis à part et séparé des autres nations (Lé 20:24; No 23:9;
Est 3:8; De 33:28) pour être le peuple de Dieu (Lé 20:26; De 7:6; De 14:2; Es 43:1,
Es 43:15, Es 43:21).
En contraste, la Bible désigne souvent par "nations" les autres peuples qui sont
étrangers à l'alliance de Dieu (Ps 2:1; Ps 9:16; Lu 2:32; Ac 14:16; Mt 24:14; Ep 2:12;
etc.).

2. La mission du peuple d'Israël
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Israël a été suscité:
pour être témoin du Dieu unique face à l'idolâtrie des autres nations (Ge
18:19; Es 43:10, Es 43:12; Es 44:8b-9) en leur faisant connaître son Nom;
pour être au service de Dieu (Ex 19:5-6; De 10:12; Es 44:1-2);
pour recevoir les révélations divines et en être dépositaire (De 4:36; Ps
147:19-20; Ro 3:2);
pour être le canal humain de la venue du Messie-Sauveur (Ge 12:2-3 et Ge
22:18 comparés à Ac 3:25-26; 2 S 7:12-13 comparé à Ac 2:30; Jn 4:22; Lu
1:69).

3. La bénédiction sur Israël
Dieu a promis des bénédictions en abondance à Israël à condition qu'il lui reste
fidèle et obéissant (De 28:1-14; Lé 26:3-13). En effet:
Israël jouit de privilèges uniques (Ro 9:3-5);
Dieu agit en faveur d'Israël lorsque la gloire de son Nom est en jeu (Ez
20:44; Ez 36:20-24);
Israël est aimé de Dieu en raison de l'alliance faite avec ses pères (De 7:7-8;
Ro 11:28-29; cf. De 4:37; De 9:5-6).
La bénédiction s'est étendue aux autres nations à partir du peuple d'Israël par la
révélation de Dieu dans l'Ecriture, la venue du Sauveur et la prédication de
l'Evangile (Ge 12:2-3; Ga 3:8-9; Ac 13:46-48).

4. La dispersion d'Israël
Israël a multiplié les désobéissances envers l'Eternel tout au long de son histoire
(après la sortie d'Egypte, lors de la conquête de Canaan, au temps des rois et après
l'exil à Babylone) et surtout il a rejeté Christ (Lu 17:25; Mt 23:29-39). Selon les
avertissements divins (De 28:15-68; Lu 21:20-24), Israël a connu la guerre, la
déportation, la famine, la persécution jusqu'à être "dispersé parmi toutes les
nations" (Za 7:14; Ez 36:19; Jé 29:16-19).
La dispersion d'Israël a été accompagnée d'une suspension partielle de ses
privilèges et de sa mission divine. Par l'endurcissement d'Israël, le salut est devenu
accessible aux païens de toute nation (Ac 13:46-47; Ac 28:25-28; Ro 11:11-12a, Ro
11:15a; cf. 1 Pi 2:9-10).

Note
Lu 21:24-27 appelle "temps des nations" la période allant du moment où Israël n'a
plus exercé sa souveraineté sur Jérusalem - celle-ci étant occupée par une
puissance étrangère - jusqu'au retour de Jésus-Christ dans cette ville. Cette période
a débuté en 586 av. J.-C. La prise de Jérusalem-Est par Israël en 1967 ap. J.-C.
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marque un pas vers l'accomplissement du plan divin, sans que l'on puisse dire que
le temps des nations est terminé.

5. Le rétablissement d'Israël
Malgré la dispersion, l'alliance avec les descendants d'Abraham subsiste: Dieu s'est
engagé à maintenir l'existence du peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps (Es
54:8-10; Es 49:14-16; Jé 31:35-37; Jé 33:24-26; cf. Ro 11:28-29). Il le ramènera de
toutes les nations où il a été dispersé pour l'établir à nouveau au pays de ses pères
(Jé 31:8-11; Ez 37:21-22; Ez 39:27-28; Ez 34:13-15, Ez 34:23-31; So 3:20). La
fondation de l'Etat d'Israël en 1948 marque une étape dans cette direction.
Dieu jugera toutes les nations qui se seront liguées contre son peuple (Joë 3:2-7, Joë
3:12-16; Jé 30:11-16; Za 2:8-9). Israël se repentira (Za 12:10; Ro 11:23). Christ
viendra établir son règne de justice et de paix à Jérusalem (Jé 3:17; Mi 4:6-7) et
Israël sera en bénédiction à toute la terre (Za 8:13, Za 8:20-23; Mi 4:1-2; Ro
11:12-15).
Note: Ce dernier paragraphe exprime la vue prémillénariste des événements (cf.
note à la leçon 5.2.2).

# Complément
Cette rubrique comporte des éléments qui ne font pas partie du cours CREDO
original.

Données historiques concernant Israël
Avant Jésus-Christ
722 Fin du Royaume d'Israël; exil en Assyrie
597 Attaque contre le Royaume de Juda: Première déportation à Babylone
586 Chute de Jérusalem; 2e déportation à Babylone; destruction du Temple
332 Alexandre le Grand fait son entrée à Jérusalem
301 La Judée passe sous domination égyptienne des Ptolémées
198 La Judée passe sous domination syrienne des Séleucides
63 Pompée s'empare de Jérusalem
37 Hérode devient roi de Judée

Après Jésus-Christ
70 Destruction du Second Temple de Jérusalem par Titus (cf. Mt 24:2; Luc 19:
43-44)
132-135 Jérusalem détruite
537 Edit de Justinien privant les Juifs de l'égalité civile et de la liberté religieuse
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629 Baptême forcé et expulsion des Juifs de France sous le règne du "Bon" roi
Dagobert
694 Tous les Juifs d'Espagne et de Provence sont réduits en esclavage
1096 Première croisade, massacre de communautés juives en Europe (12'000 Juifs
sont tués en Rhénanie);
les Croisés massacrent partout les Israélites sous prétexte qu'ils sont
"déicides"
1099 Prise de Jérusalem par Godefroy de Bouillon; les Juifs qui s'y trouvent en sont
chassés
1182-1198 Bannissement des Juifs de France par Philippe-Auguste
1189 Troisième croisade; massacre des Juifs d'Angleterre
1254 Les Juifs sont bannis de France par Saint-Louis
1290 Expulsion des Juifs d'Angleterre sous peine de pendaison
1298 Du printemps à l'automne, 100'000 Juifs sont tués en Franconie (Allemagne),
en Bavière et en Autriche
1306 Expulsion de 100'000 Juifs de France sous menace de mort
1348 On accuse les Juifs d'être la cause de la peste noire et on en tue plus d'un
million
1394 Dernier bannissement des Juifs de France par Charles VI
1421 Expulsion des Juifs de Vienne
1492 Expulsion des Juifs (300'000) d'Espagne sous menace de mort
1498 Expulsion des Juifs du Portugal
1563-1656 Massacre de Juifs en Autriche, Allemagne, Ukraine et Pologne (400'000
Juifs polonais tués)
1740 Bannissement des Juifs de Prague
1791 La Révolution française supprime la première les lois d'exception contre les
Juifs
1827 Le tsar Nicolas Ier ordonne la conversion forcée des enfants juifs
1866 Pogroms de Jassy en Roumanie; les Juifs y deviennent étrangers
1891 Expulsion des Juifs de Moscou
1897 Fondation du mouvement sioniste par Théodore Herzl
1903 La Grande-Bretagne propose l'Ouganda aux Sionistes
1936-1940 Législation antisémite en Allemagne, Autriche, Roumanie, Italie
1939-1945 Seconde guerre mondiale; massacre de six millions de Juifs
1946 L'entrée de 100'000 Juifs en Palestine est refusée
1948 Proclamation de l'Etat d'Israël
1967 Jérusalem entièrement sous le contrôle d'Israël
(Sources: D. Catarivas, "Israël"; R. Pache, "Le retour de Jésus-Christ")
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