Pourquoi devons-nous soutenir Israël aujourd’hui ?
Israël est une terre dont laquelle Dieu nous répète dans la bible, d’une façon unique, prophétique et
rédemptive : « elle m’apartient. » Dieu adresse Israël différemment des autres terres sur notre planète. Israël a
été mise à part pour être une lumière aux païens.
L’église, à sa naissance, était effectivement complètement juive, et l’est restée jusqu’à ce que l’évangile se
répande. Eventuellement, l’évangile atteindra Antioch, où la première congrégation de païens fit son début – la
base à partir de laquelle l’évangile se répandit dans le monde entier.
Dans l’épître aux romains, chapitres 9 – 11, l’apôtre Paul discute de la question des juifs par rapport à la
providence et aux desseins de Dieu. Ces 3 chapitres, en effet, se tiennent à part de l’ensemble de la bible en tant
qu’élaboration sur la théologie de Dieu à propos des juifs. Les juifs étaient ses « prémices » ... le « premier
peuple » (à travers Abraham) à comprendre un dieu d’alliance. Ils ont ensuite transmis les richesses de cette
vérité au monde et c’est à travers leur intermédiaire que le messie est arrivé dans le monde. La parole de Dieu
appelle les juifs la « racine » et les païens les « branches ». On nous rapelle que bien que « certaines branches
ont été coupées pour leur incrédulité, c’est la foi qui nous fait tenir ». Nous ne devons donc pas nous
enorgueillir mais plutôt craindre, « car si Dieu n’a pas épargné les branches naturelles, prends garde qu’il ne
t’épargne pas davantage. » Quand la totalité des païens sera rentrée, « tout Israël sera sauvée. » Romains
11 :16-27
Nous vivons une époque historique sérieuse, à laquelle tout croyant en Jésus Christ est appelé à soutenir
Israël. Il est possible que nous soyions la génération des heures finales. Nous ne pouvons demeurer passif
face à la prophécie ; nous sommes appelés à prier avec ferveur, à intercéder et à agir en accord avec les paroles
de notre Seigneur qui nous a dit que ce n’est pas à nous de faire des spéculations sur la date de la fin. Notre
responsabilité est de nous occuper des affaires du Royaume jusqu’à son retour. (Luc 19 :13)
Il ne s’agit pas de politique mais de la Parole de Dieu... Par contre, les ramifications politiques sont
extrêmement dramatiques. Les écrits bibliques déclarent qu’il viendra un moment où tous les pays du monde
seront contre Israël. Il est tellement concevable que cela puisse se passer à notre époque que cela éxige la
formulation d’un plan : pourquoi devons nous soutenir Israël aujourd’hui ?
HUIT RAISONS POURLESQUELLES NOUS DEVONS SOUTENIR ISRAËL AUJOURD’HUI
1. Tout croyant a reçu l’ordre de faire des juifs une priorité dans leur système de valeurs et de
remercier Dieu sincèrement pour le travail qu’il a accompli à travers eux, son peuple.
Pour comprendre ce qui est la raison de base à l’attention que nous donnons aux juifs, il est nécéssaire de
comprendre l’ordre divin de Dieu et ce qu’Il nous dit. Cela implique d’abord un peuple et une terre.





Tout croyant a reçu l’ordre de faire des juifs une priorité dans leur système de valeurs parce que Dieu
lui-même le fait.
Le Seigneur a choisi un peuple... Il a commencé par choisir un homme appelé Abraham. Le Seigneur a
déclaré qu’à travers la semence d’Abraham (issue de sa relation avec sa femme Sarah, qui donnera
naissance à l’enfant promis Isaac) toutes les nations de la terre seraient bénies... chaque être humain
aurait accès à la bénédiction divine du Dieu tout-puissant.
Dans la Genèse 12 :3, le Seigneur nous dit dans l’alliance qu’il fait avec Abraham: « Je bénirai ceux qui
te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront ; Par toi toutes les nations de la terre seront bénies. »
o Il s’agit ici non seulement d’un peuple (les juifs) mais aussi d’une terre (Israël).
o Dieu jugera chaque nation (ainsi que chaque être humain) et agira envers elles en fonction des
decisions qu’elles auront prises vis à vis d’Israël et de son peuple.



Le Seigneur les a choisi pour des buts précis : « ...eux qui sont israélites, à qui appartiennent l’adoption
filiale, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses et aussi les patriarches, et de qui le
Christ est issu selon la chair, lequel est au dessus de tout, Dieu béni éternellement ! Amen » Romains
9 :4
o L’adoption : le choix divin de la lignée dAbraham par Isaac et Jacob pour son peuple
o La gloire : la présence manifeste de Dieu qui se révèle lui-même.
o Les alliances : les engagements que Dieu prends :
 L’alliance avec Abraham... Dieu nous dit : « à toi et à ta race, je te donnerai le pays où tu
séjournes et je bénirai les nations à travers ta semence. » (Genèse 17)
 L’alliance avec Moïse... La révélation de la loi, donnée pour nous enseigner a pour but
de nous amener au Christ. La rédemption à travers le sang de l’agneau.
 La nouvelle alliance... Dans les livres de Jérémie et Ezéchiel, Dieu nous dit dans des
paroles parallèles : « le jour viendra où je prendrai ma loi et je ferai une nouvelle alliance
avec vous, et je mettrai mon esprit en vous... »
o Le plus grand cadeau... La merveille du cadeau donné à l’humanité : Jésus. Car Dieu a tant
aimé,... qu’il a donné son fils unique... Il l’a donné à travers les juifs et il est venu en tant que
juif. Jésus lui-même a dit à la samaritaine : « le salut vient des juifs. »

Donc les écritures bibliques nous parlent clairement : il s’agit des racines de tout ce qui a à voir avec la
révélation que Dieu donne à l’humanité. La preuve de cela est démontrée par l’existence même des juifs en tant
que peuple et par le fait qu’ils ont rétabli leur nation. Aujourd’hui la lutte se fait pour Jérusalem, pour Israël,
leur présence et leur droit de posséder leur terre. Les nations qui veulent bien s’engager fidèlement à soutenir
les juifs et leur terre Israël sont rares, mais la bible nous dit que Dieu honorera ceux qui le font.
2. D’après la parole de Dieu, notre position présente dans l’ordre de Dieu nous lie d’une façon
inextricable aux juifs en tant que peuple et donc à la terre d’Israël.
Lorsque nous mettons notre foi en le rédempteur qui est venu à travers les juifs, nous nous rangeons dans la
même lignée que ceux qui ont cru en Dieu, selon la révélation de sa grâce et de son but rédemptif.



Les écrits bibliques déclarent que, spirituellement parlant, lorsque nous recevons le Seigneur, nous
devenons juifs. (Romains 2 :28-29 ; Galates 3 :26-29)
Si vous êtes croyant, vous ne pouvez être d’accord avec la totalité des ecrits bibliques et demeurer
passif vis à vis des juifs et d’Israël.

3. Dieu a fait des déclarations uniques à propos d’Israël qui n’ont jamais été annulées :







Lévitique 25 :23 – La terre appartient au Seigneur et seul Lui a le droit de la donner ou d’en
disposer comme il le veut : « La terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre
m’appartient... »
Deutéronome 32 :43 – « Nations, exultez avec mon peuple... il purifiera la terre de son peuple. »
2 Chroniques 7 :20 – Dieu prévient son peuple que s’ils profanent son nom... « J’arracherai les
israélites de mon pays que je leur avais donné... »
Psaume 85 :1-2 – « Yahvé, tu fais revenir les captifs de Jacob ; Tu lèves les torts de ton peuple ; Tu
couvres toute sa faute... »
Isaïe 8 :8 – Cette terre appartient au Père Dieu, et c’est la terre de son messie : « ... et ses ailes
seront déployées sur toute l’étendue de ton pays, ô Emmanuel. »
Jérémie 2 :7 – Le Seigneur dit à son peuple que la perte, la destruction de la ville de Jérusalem
viendra – « Je vous ai amenés dans un pays plantureux... mais à peine installés, vous avez souillé
mon pays, changé mon héritage en lieu abominable.







Ezéchiel 38 :16 Dieu parle d’un peuple qui, à la fin des temps se soulèvera contre Israël – « Tu
monteras contre Israël, mon peuple, pour que les nations me connaissent, quand j’aurai manifesté
ma sainteté à leurs yeux, à ton sujet... »
Joël 1 :6 , 2 :18 , 3 :2 Trois fois dans ce livre, il est dit de cette terre qu’elle appartient au Seigneur
– « Car un peuple est monté contre mon pays (1 :6)... Or Yahvé s’émut de jalousie pour son pays
(2 :18)... Je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre à la vallée de Josaphat ; là,
j’entrerai en jugement avec elles au sujet d’Israël, mon peuple et mon héritage, car ils l’ont
dispersé parmi les nations et ils ont partagé mon pays. (3 :2) »
Osée 9 :3 – C’est une référence à la dispersion d’Israël : « Ils n’habiteront plus la terre de Yahvé,
Ephraïm retournera en Egypte et en Assur, ils mangeront des mets impurs. »
Zacharie 9 :16 – « Yahvé leur Dieu les sauvera en ce jour-là; comme un troupeau, il paîtra son
peuple, comme des pierres de diadème étincelantes sur sa terre... »

Lorsque nous parlons d’Israël, il s’agit donc :
1) d’un morceau de propriété au sujet de laquelle Dieu a fait des déclarations
2) du peuple de Dieu à qui il a donné cette terre.
Celui qui est le créateur de toutes choses considère cette question comme étant centrale et non négotiable. Les
choses que Dieu à déclaré au sujet d’Israël ne peuvent pas être annulées.




Non seulement la terre appartient-elle à Dieu, mais aussi il l’a commise pour toujours à Abraham et à
ses descendants à travers Isaac. (Genèse 17 :7-8)
« Dans un débordement de fureur, un instant je t’avais caché ma face... mais mon amour pour toi ne
s’en ira pas et mon alliance de paix avec toi ne sera pas ébranlée... » (Isaïe 54 :8-10)
La perte de son gouvernement et la dispersion d’Israël à cause de son péché n’ont jamais modifié
l’engagement de Dieu à leur donner cette terre pour toujours. (lisez Ezéchiel 37 :1-28)

4. Le conflit actuel d’Israël n’a ni été commencé par eux, ni été perpétué par un désir d’expansion
de leur part.
L’attitude générale dans le monde, aujourd’hui, est de considérer les palestiniens comme ceux qui sont
oprimés, alors qu’en fait Israël ne fait que de défendre la terre qui leur a été donnée par alliance en 1917 et
qui a été établie par l’assemblée des nations unis en 1948. Le but palestinien n’est pas de se procurer une
patrie, mais de chasser Israël complètement. Grâce aux opinions publiques croissantes anti-Israël, les pays
arabes des alentours, qui ne manquent pas de resources, n’ont jamais offert d’abri aux palestiniens. La
plupart du monde n’est pas au courant de cela et personne ne fait l’effort de l’en informer car les
sympathies sont annulées par d’autres forces.
5. Soutenir Israël ne veut pas dire que l’on s’oppose aux peuples arabes ni aux droits des arabes qui
habitent en Israël de mener une vie paisible, prospère, avec une politique stable.
Dieu n’a pas de mauvaises intentions envers qui que ce soit, certainement pas envers les arabes qui sont la
descendance d’Ishmaël, l’autre fils d’Abraham, le directeur qu’il a choisi. Soutenir Israël, n’exige pas que
nous adoptions une position anti-arabe, ni que nous soyions sans amour envers les autres peuples.
6. Les hostilités impitoyables de certains secteurs du monde arabe n’ont pas que des causes
politiques mais sont poussées par des présence spirituelles acharnées qui ne seront satisfaites que
l’orsqu’Israël cessera d’exister.
Les puissances qui s’opposent à Israël ne viennent pas seulement de ceux qui n’aiment pas les juifs. Nous
sommes saisis par un courant de forces spirituelles supérieures aux forces humaines et qui ne peuvent pas
être simplement renversées politiquement où en employant des méthodes persuasives. Ces forces ne

peuvent être brisées que par la prière d’intercession, là ou les principautés et les puissances peuvent être
renversées.
7. Le même esprit qui est derrière ces hostilités s’oppose aux chrétiens et aux juifs également et
éventuellement persécute les deux.
De même que les écrits bibliques nous affirment qu’il y aura deux témoins qui seront mis à mort à la fin
des temps, il y a toujours eu deux témoins qui ont représenté Dieu à travers l’histoire – les juifs et les
chrétiens.
Ces hostilités et animosités sont dirigées envers les croyants aussi bien qu’envers Israël car il y a un esprit
dans le monde qui est contre tout ce qui représente Dieu ou tout ce qui a à voir avec lui.





Dieu en tant que créateur – à qui nous devons notre adoration
Dieu en tant que juge - envers qui nous sommes responsables
Dieu en tant que rédempteur – qui s’est révélé à travers son fils, Jésus
Dieu en tant que législateur de morale – envers qui nous sommes responsables en ce qui concerne notre
comportement

8. Un mandat biblique et une promesse divine nous appellent à prendre notre position par la foi, à
intercéder avec espoir et à prommettre notre soutien.
Aujourd’hui, nous sommes appelés a prendre notre position pour Israël car il est possible que nous soyions
le peuple de la dernière heure. Le Seigneur nous appelle à être un peuple avec des convictions morales et
bibliques, à marcher avec sagesse et à connaitre sa parole. Il rendra honneur à ceux qui s’engagent
fidèlement à défendre cette terre qu’il appelle la sienne. (Psaume 122 :6)
COMMENT DEVENIR ACTIF DANS VOTRE SOUTIEN POUR ISRAËL
1) Informez-vous auprès de sources honnêtes qui ne n’acceptent pas les « angles morts ». Admettez
les partis pris de la presse populaire. Evaluez les reportages avec prudence et non avec paranoïa.
Familiarisez-vous avec l’histoire du moyen-orient et étudiez ce qui s’est passé le siecle dernier.
2) Acceptez avec fidélité l’appel biblique à la « prière pour la paix de Jérusalem » (Psaume 122 :6).
Priez pour que votre pays gouverne en fonction de ce qui est écrit dans la Genèse 12 :1-3 : « Je
bénirai ceux qui te béniront... »
3) Considérez la possibilité de visiter Israël comme une façon de démontrer votre soutien.
4) Faites preuve d’amitié envers vos connaissances juives. Affirmez-leur, en tant que croyant, que
votre soutien pour Israël vient de votre engagement biblique avec Dieu.
5) Bien que vous reconnaissiez les habitudes terroristes des Musulmans radicaux, soyez
bienveillants vis-à-vis des autres.
Prenez des mesures pour devenir actif dans votre soutien pour Israël car nous vivons à une époque d’importance
pivotale. Aujourd’hui, la confrontation qui nous affronte est très proche de se faire entre toutes les nations qui
sont contre Israël et quiconque restera fidèle dans son soutien pour Israël.
La question finale sera : « Qui est pour le Christ et pour son chemin, et qui ne l’est pas ? » Le Seigneur nous
appelle à être un peuple qui touchera le monde et qui tiendra ferme dans ses convictions morales et bibliques en
ce qui concerne ces questions critiques. Et la question d’Israël en est une.

