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Le point de vue biblique

UNE PIERRE LOURDE

De tous les pays du monde, il en est un qui retient l’attention plus que tout autre:

Israël. Dans presque tous les bulletins de nouvelles il est question de ce qui se

passe dans ce pays. Aucun autre peuple n’attire sur lui autant d’attention. Pourtant,

c’est l’un des plus petits pays du monde. De plus, sa population n’est que de 5,5

millions d’habitants, dont 80% sont Juifs. Pourquoi donc un si grand intérêt?

Conflits ethniques?

Le conflit opposant Juifs et Palestiniens est de nature à attirer l’attention

médiatique. Mais ce n’est certainement pas là la raison qui rend Israël si important

aux yeux de la planète car des conflits comme celui-là, il y en a des dizaines

d’autres ailleurs qui ont, en terme de conséquences humaines, beaucoup plus

d’importance. À la différence de plusieurs autres pays en guerre, Israël est une

nation riche qui détient des intérêts financiers dans presque tous les pays du

monde. De là, l’intérêt médiatique que suscitent les événements politiques de ce

pays. Mais, bien au-delà de toutes ces raisons qui ont un certain poids, il en est une

autre qui se trouve dans la Parole de Dieu.

Un peuple élu!

Abraham est l’ancêtre biblique de qui est issu le peuple juif. Le livre de la Genèse

(12:1-3) nous rapporte une promesse que Dieu a donnée à cet homme. Selon cette

dernière, Israël serait sous la protection spéciale de Dieu. Même si bon nombre de

malheurs devaient frapper ce peuple, Dieu les fera toujours passer à travers. Voici

une partie de cette promesse: "Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai; je

rendrai ton nom grand. Deviens donc (une source) de bénédiction. Je bénirai ceux

qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre

seront bénies en toi."

La fidélité de Dieu

Bien que cette promesse ait été faite bien longtemps avant Jésus-Christ, elle est

toujours pleinement d’actualité. L’ignorer ne change pas cette réalité: tout le

monde sait que le peuple juif est différent de tous les autres. Sa différence ne se

trouve ni dans sa taille, ni dans sa situation géographique, ni même dans sa fortune

et son influence qui agacent, elle se situe dans ce petit quelque chose de

mystérieux qui se cache parmi ce peuple et qui s’appelle: l’Éternel, le Dieu d’Israël.

C’est ce même Dieu qui a dit à ce peuple: "Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui

garde Israël. L’Éternel est celui qui te garde, l’Éternel est ton ombre à ta main

droite. Pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit.

L’Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme; l’Éternel gardera ton départ et

ton arrivée, dès maintenant et à toujours" (Psaume 121:4-8).
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"Dès maintenant et à toujours"

Israël, malgré tous les tourments et les persécutions qu’il a dû traverser, est encore

là et le sera encore longtemps. En l’an 70 après Jésus-Christ, le général romain Titus

chassait les Juifs de Jérusalem en mettant la ville à feu et à sang. En 1948, les

Nations Unies accordaient aux Juifs le droit de retourner habiter leur pays. Même

après 18 siècles d’exil, ce peuple a conservé son identité nationale, sa langue, sa

religion et sa culture. Assez impressionnant, n’est-ce pas? En règle générale, chez

les autres peuples, 2 ou 3 siècles suffisent amplement pour effacer leur identité.

Zacharie 12:2-3:

"Voici que moi-même je fais de Jérusalem une coupe d’étourdissement pour tous les

peuples d’alentour. Quant à Juda, ce sera pendant le siège de Jérusalem. En ce jour-

là, je ferai de Jérusalem une pierre (lourde) à soulever pour tous les peuples; tous

ceux qui la soulèveront seront gravement meurtris; et toutes les nations de la terre

s’assembleront contre elle."

Réal Gaudreault, pasteur de l’Assemblée Chrétienne La Bible Parle, Saguenay.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2

http://www.bible-ouverte.ch
http://www.tcpdf.org

