
COURS POSTAL BIBLIQUE CHRISTADELPHE No. 6  

La place des Enfants d’Israël dans le plan divin 1  

LECTURE HEBDOMADAIRE —   Genèse 18-20; Luc 19-21. 

LECTURE POUR L'ÉTUDE EN COURS —  Genèse 37; Ésaïe 43. 

Le commencement du récit 

L'histoire des Israélites commence vraiment avec Abraham. Il eut dans sa vieillesse un fils appelé Isaac, et Isaac 
eut un fils appelé Jacob qui reçut plus tard le nom d'Israël. Jacob eut douze fils qui furent les pères des douze 

tribus d'Israël. 

Le plus jeune, sauf un, de ces douze fils s'appelait Joseph, et le récit de sa vie tel qu'on le trouve dans la Bible est si 
passionnant qu'on ne se lasse pas de le relire. Mais c'est autre chose qu'un récit passionnant, il nous révèle 

d'importants événements dans la vie du 'peuple de la Bible', les Juifs. Il nous donne aussi un merveilleux exemple du 

soin que Dieu prend de ses enfants. 

Nous nous souvenons tous de la manière dont Joseph fut vendu, par ses frères jaloux, comme esclave; comment 
après beaucoup d'épreuves il devint gouverneur d'Égypte. Puis à l'époque d'une grande famine son père et ses frères 

descendirent en Égypte parce que, grâce à Joseph mais surtout à Dieu, il y avait du blé en Égypte. 

Pendant des années les Juifs furent heureux en Egypte. Mais après la mort de Joseph, comme leur nombre croissait de 

façon alarmante, les Egyptiens commencèrent à les opprimer et à les traiter en esclaves. 

La libération de l'esclavage 

Peut-être savez-vous comment Dieu libéra les Juifs de leur esclavage en Egypte sous la conduite d'un chef appelé 

Moïse qui les conduisit à travers des terres désertiques jusqu'à la terre promise. Pendant ce long et dangereux voyage 

Dieu les nourrit et les protégea. Nous lisons dans Néhémie 9:20-21: 
"Tu ne refusas point ta manne à leur bouche; tu leur fournis de l'eau  pour leur soif. Pendant quarante ans tu 
pourvus à leur entretien dans le désert et ils ne manquèrent de rien, leurs vêtements ne s'usèrent point, et 
leurs pieds ne s'enflèrent point." 

Dieu chassa les tribus méchantes qui vivaient dans le pays de Canaan et donna le pays aux Juifs. Il leur donna 
des lois, choisit des Juges pour les gouverner. Il leur dit: "Si vous désobéissez, vous serez punis". On lit au 

Deutéronome 28 les bénédictions que Dieu accorderait aux Juifs s'ils obéissaient, et les malédictions dont ils 

seraient affligés dans le cas contraire. 

Les Juifs demandent un roi 

Environ 400 ans s'écoulèrent. Pendant ces années-là des juges régnèrent sur les douze tribus d'Israël. Mais les Juifs 
manifestèrent leur mécontentement en demandant un roi à l'image des autres nations. Quand Samuel, leur juge, dit 

à Dieu que le peuple voulait un roi, Dieu répondit: 

"Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent afin que je ne règne plus sur eux" 
(I Samuel 8:7). 

Dieu leur accorda le roi qu'ils désiraient. 

Vous pouvez lire dans I Samuel 8:9 le récit du choix de Saül comme premier roi des Juifs. 

Un royaume divisé 

Saül fut remplacé par le grand roi David dont on vous parlera dans une autre leçon. Après un long règne de 40 

ans, David mourut et Salomon devint roi. 

Salomon était très riche; il fit payer de lourds impôts. Cela mécontenta le peuple et quand il mourut le peuple 
demanda à Roboam d'alléger leur fardeau — on peut lire dans I Rois 12 comment Roboam écouta ses jeunes amis 

au lieu de suivre les conseils des anciens qui avaient été les conseillers de son père. Quand le peuple s'adressa à 
Roboam, il reçut une réponse "dure": 



"Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant; mon père vous a châtiés avec 
des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions" (I Rois 12:13-14). 

Il ne faut pas s'étonner que le peuple se soulevât contre un tel roi. Dix tribus formèrent un royaume à part sous 

Jéroboam. Seule Juda, la tribu à laquelle appartenait Roboam, et la petite tribu de Benjamin, lui restèrent fidèles. 

A partir de ce moment nous avons côte à côte, deux histoires dans la Bible: celle des dix tribus, souvent appelées 

Israël ou le Royaume du Nord, et celle des deux tribus, connues sous le nom de Juda ou le Royaume du Sud. 

La continuelle désobéissance des Juifs 

Dans les deux livres des Rois, nous avons le long récit de la désobéissance des Juifs oubliant la voie divine. 

A la fin les choses devinrent si mauvaises que Dieu menaça encore une fois de punir son peuple, les avertissant 

qu'Il les disperserait à travers le monde comme esclaves. 

Le passage suivant montre que Dieu avait fait tout ce qu'Il avait pu pour ramener son peuple dans le bon 
chemin. 

"L'Éternel, le Dieu de leurs pères, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car Il 
voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils 
méprisèrent ses paroles, ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son 
peuple devînt sans remède" (II Chroniques 36:15-16). 

La punition 

Le Royaume du Nord, Israël, fut fait captif le premier. Le roi d'Assyrie vint et emmena le peuple en Assyrie et ils 

ne revinrent jamais dans leur pays en tant que nation. 

Nous lisons ceci dans II Rois 17:16-18 et 23: 

« ... jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme Il l'avait  annoncé par tous ses 
serviteurs les prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à 
ce jour." 

Plus tard, le Royaume de Juda fut subjugué par le roi de Babylone. Mais leur situation n'était pas aussi désespérée 

que celle d'Israël. Dieu promit qu'après 70 ans ils reviendraient dans leur pays et que le temple détruit par le roi de 

Babylone serait reconstruit. 

Le retour 

Quelques-uns parmi les Juifs s'étaient confortablement installés dans la riche Babylone et ne désiraient pas 
retourner au pays d'Israël. Mais un groupe de Juifs fidèles, conduits par des hommes suscités par Dieu, étaient 

prêts à faire le difficile voyage et à reconstruire le temple et à recommencer une nouvelle vie. 

Ils rencontrèrent de nombreuses difficultés, mais Dieu leur envoya des prophètes pour les soutenir, les encourager, 

les corriger. Et les trois derniers livres de l'Ancien Testament — Aggée, Zacharie, Malachie — sont les écrits de ces 

prophètes. 

Par l'intermédiaire du prophète Michée (3:6) Dieu avait annoncé une période au cours de laquelle "le soleil se 

coucherait sur les prophètes". Et depuis Malachie jusqu'à la venue de Jean-Baptiste, Dieu cessa de parler à son 

peuple, qui n'avait d'autre parole de Dieu que celle qui était déjà écrite. 

Cependant les Juifs étaient et sont encore, en un sens, le peuple de Dieu, et dans la prochaine leçon nous 

suivrons leur histoire jusqu'à nos jours. 
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Sommaire 

Il y a des milliers d'années, Dieu choisit les Enfants d'Israël pour être sa nation spéciale, censée Lui obéir. 

Il les conduisit à la terre promise, où plus tard II leur donna un roi. 

Ils furent divisés en deux royaumes séparés: Israël et Juda. 

Les deux royaumes furent subjugués et connurent l'exil à l'étranger. 

Au bout de 70 ans, Juda revint dans son pays, et c'est là, parmi eux, que naquit Jésus, comme nous le verrons 

dans la prochaine leçon.



COURS POSTAL BIBLIQUE CHRISTADELPHE No. 7  

La place des Enfants d’Israël dans le plan divin – 2 

LECTURE HEBDOMADAIRE —   Genèse 21-23; Luc 22-24. 

LECTURE POUR L'ÉTUDE EN COURS —  Deutéronome 28; Zacharie 8. 

Entre l'Ancien Testament en le Nouveau 

Les Juifs étaient revenus de Babylone au pays d'Israël après 70 ans de captivité. Encouragés par les 
prophètes, ils reconstruisirent le Temple de Dieu à Jérusalem. Les trois derniers livres de l'Ancien Testament: 

Aggée, Zacharie et Malachie, furent écrits à cette époque.. 

400 ans s'écoulèrent ensuite pendant lesquels les Juifs ne reçurent plus aucun message direct de Dieu. Le 

prophète Amos l'avait prédit au chapitre 8:11: 
"Voici, les jours viennent, dit de Seigneur, l'Éternel, 
Où j'enverrai la famine dans le pays, 
Non pas la disette du pain en la soif de l'eau, 
Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel." 
 

Cette période de 400 ans se place entre le dernier livre de l'Ancien Testament et le premier livre du 

Nouveau Testament. 

Il n'est pas étonnant que, lorsque parut Jean-Baptiste, il y eût un grand émoi parmi le peuple. Le silence 

pendant des centaines d'années — et soudain Dieu parlant de nouveau à son peuple! 

Le plus grand Juif 

Mais Jean-Baptiste était envoyé par Dieu pour préparer le chemin d'un plus grand que lui. Dieu allait 

envoyer son propre Fils pour sauver son peuple. C'est ainsi qu'il y a environ 2.000 ans naquit le Seigneur 

Jésus-Christ. On oublie quelquefois que Jésus était Juif. 

Vous savez ce qui arriva. Après l'avoir écouté, après avoir vu ses miracles, les Juifs le rejetèrent. Ils le 

firent crucifier par Pilate. Quand Pilate dit: "Je suis innocent du sang de ce juste'; les Juifs répondirent: 
"Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants." 

Ils n'auraient pu commettre un plus grand crime. Ils avaient versé le sang innocent du Fils de Dieu. 
Malgré la prédication puissante des apôtres la plupart des Juifs refusèrent de reconnaître leur erreur. La 

punition allait suivre — et quelle punition! 

Un peuple sans pays 

Quarante années plus tard, l'armée romaine vint combattre contre ces hommes et ces enfants. (Vous vous 

souvenez de ce qu'ils dirent: "Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants.") Ce fut une période de 
terribles souffrances pour les Juifs. Les horreurs de cette guerre sont parmi les plus sombres de l'histoire. La 

ville fut prise par les Romains, et ceux des Juifs qui survécurent furent dispersés parmi toutes les nations de la 

terre. 

Dieu avait averti les Juifs longtemps à l'avance que ceci arriverait s'ils abandonnaient ses voies. Nous 



avons lu au chapitre 28 du Deutéronome: 

"L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre." 

Ainsi pendant presque 2.000 ans les Juifs n'ont pas eu de patrie. Pire encore, ils ont souffert d'affreuses 

persécutions et la terrible malédiction prononcée au Deutéronome s'est accomplie. 

Nous avons été témoins de quelques-unes de ces persécutions. Nombre d'entre nous pouvons nous souvenir 

des camps de concentration d'Hitler et des persécutions infligées à six millions de Juifs qui furent tués avec 
un raffinement de cruauté inouï. Lisez de nouveau Deutéronome 28:64-67 et vous serez émerveillés de voir 

la réalisation de ces paroles écrites par Moïse il y a plus de 3.000 ans. 

C'est une triste histoire qui n'est pas encore terminée. Et nous nous réjouissons de lire que la fin en sera 

heureuse. 

Retour à la terre promise 

Lisons Jérémie 30:11: 

"J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles jetai dispersé, 
Mais toi, je ne t'anéantirai  pas; 
Je te châtierai avec équité, 
Je ne puis pas te laisser impuni." 

 
et Jérémie 31:10-11: 

"Celui qui a dispersé Israël le rassemblera, 
Et il le gardera comme le berger garde son troupeau. 
Car l'Éternel rachète Jacob, 
Il le délivre de la main d'un plus fort que lui." 

 

Nous voyons clairement que les Juifs devaient revenir un jour à la terre promise. 

Et maintenant, après 2.000 ans, Dieu rassemble son peuple. En 1917 fut signée la déclaration Balfour. 

Elle contenait la promesse faite par l'Angleterre de rendre la terre de Palestine aux Juifs. 

Depuis lors les Juifs reviennent en Palestine (maintenant appelée Israël) toujours plus nombreux, bien que 

l'aide de l'Angleterre ait pris fin. 

Un autre pas fut fait in 1948 quand l'état d'Israël fut formé et reconnu. 

Jérusalem, future capitale du monde 

Aujourd'hui la discorde règne au Moyen-Orient. Le petit état juif a dû lutter pour son existence. 

De nos jours encore, entouré par des ennemis bien armés, son avenir paraît sombre. 

Mais lisons Jérémie 30:7 et nous voyons que cette période troublée prendra fin: 

"C'est un temps d'angoisse pour Jacob; Mais il en sera délivré." 

Quand le jour de la grande bataille arrivera — et nos journaux quotidiens montrent que ce jour-là ne peut 

pas être tellement éloigné — les Juifs seront dans une situation désespérée. 

C'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus reviendra. Il délivrera le pays d'Israël, et enfin les Juifs le 
reconnaîtront et l'accepteront ainsi que l'annonce le prophète Zacharie: 



"Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. 
Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique..." 

 
(Zacharie 12:10). Et la prophétie de Zacharie se réalisera quand Jésus sera leur Roi et que les Juifs seront le 

peuple pilote du monde: 
"Beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et 
implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées: En ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des nations 
saisiront un Juif par le pan de son vêtement, et diront: Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est 
avec vous"     (Zacharie 8:22-23). 

 

Ce petit sommaire peut vous aider 

II y a 3.500 ans Dieu ramena les Juifs d'Égypte. Il leur donna la terre promise et leur donna ses lois et 

commandements. 

Les Juifs oublièrent Dieu. Au lieu de servir de modèle aux autres nations, ils imitèrent leurs vices. 

Il y a 2.500 ans Dieu les punit en les envoyant comme captifs en terre étrangère. Le royaume du Sud, Juda, 

revint au pays d'Israël après 70 ans mais ils continuèrent à désobéir. 

Il y a 2.000 ans Après la crucifixion de Jésus les Juifs furent chassés de leur pays. Pendant presque 2.000 

ans ils sont restés sans patrie et ont été persécutés. 

Aujourd'hui Dieu ramène les Juifs en Israël et fera bientôt d'eux la tête de toutes les nations 

(Deutéronome 28:13). 

 



COURS POSTAL BIBLIQUE CHRISTADELPHE 

QUESTIONNAIRE 

Questions sur la leçon 6: La Place des enfants d'Israël dans le plan divin - 1 

Qui étaient les trois patriarches israélites? 

Comment la nation d'Israël se trouva-t-elle en Égypte? 

Est-ce que les Juifs y furent heureux? Pourquoi/pas? 

Quel rôle important Moïse joua-t-il? 

Que firent les tribus d'Israël pendant 40 ans? 

Qu'est-ce qui se passa à la fin de leur pèlerinage? 

Après le règne des juges qui fut le premier roi d'Israël? 

120 ans plus tard, après le règne de Salomon, quelle catastrophe la nation éprouva-t-elle? 

Comment la désobéissance des Juifs fut-elle punie? 

Pourquoi Dieu était-II juste en les punissant de cette façon? 

Questions sur la leçon 7: La Place des enfants d'Israël dans le plan divin - 2 

Pourquoi les Juifs se trouvèrent-ils à Babylone pendant 70 ans? 

Un grand nombre des captifs retournèrent à Jérusalem: pour quoi faire? 

Pourquoi, après 400 ans, Jean-Baptiste suscita-t-il un grand émoi parmi les Juifs en Judée? 

Quel fut son œuvre en ce temps-là? 

Est-ce que les Juifs acceptèrent Jésus-Christ? Comment le savons-nous? 

Qu'est-ce qui arriva aux Juifs par conséquent? 

Quelle est la signification de Deutéronome 28:64 à cet égard? 

Le Juif est-il toujours "le Juif errant"? Pourquoi/pas? 

Pourquoi Jérusalem jouera-t-elle un rôle critique dans l'histoire du monde? 


