
 

Aspects du Message Biblique                                   

Lecture : Matthieu 19:23-30     Frère John Barrett (Portsmouth) 

Thème : "Savez-vous ce que la Bible dit sur..." 

"La place d'Israël dans le monde" 

La Bible nous dit qu'avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, les conditions sur la terre seront 

pareilles aux jours de Noé avant la destruction par le déluge. Les gens seront totalement occupés par 

les affaires de cette vie et la terre sera pleine de violence. Aujourd'hui, non seulement nous voyons 

beaucoup de violence personnelle, mais aussi la guerre et le potentiel de guerre dans de 

nombreuses régions du monde. 

Le Moyen-Orient est depuis plusieurs décennies le centre de tension entre la nation d’Israël et ses 

voisins. Il existe une possibilité permanente d'éclatement des hostilités. Nous savons que, selon le 

prophète Zacharie, Dieu rassemblera toutes les nations pour attaquer Jérusalem. (14 :2) Alors, 

qu'est-ce qu’a la nation au centre de tout cela de si spéciale ? 

Nous reviendrons plus tard sur notre lecture de Matthieu. Avant d’aborder la place d'Israël dans le 

monde actuel, il sera utile pour nous de revenir sur son histoire dans la Bible. Nous examinerons ses 

origines, ce qui nous aidera à mieux apprécier le contexte d’aujourd'hui. 

Nous devons nous souvenir que la Bible, et certainement l'Ancien Testament, est un livre qui 

concerne le peuple de Dieu, les Juifs, et les relations de la nation d'Israël avec les pays qui 

l'entourent. Bien sûr, elle traite aussi, et surtout, le rapport entre Dieu et Son peuple. 

Dieu a appelé Abram, qu'il a ensuite nommé Abraham, ce qui signifie "père de beaucoup", hors d'Ur 

des Chaldéens pour devenir le père d’une nation particulière, et dans la Genèse nous lisons 

concernant une promesse que Dieu lui a faite : 

Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai et je rendrai ton nom grand, afin que tu sois une 

source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te déshonorera, et en 

toi toutes les familles de la terre seront bénies (12 :2-3) 

Dieu a promis également à Abram une terre, dont nous lisons dans le prochain chapitre. A ce 

moment il était dans le pays de Canaan, l'Israël d'aujourd'hui. Voici ce que Dieu lui a dit : 

Lève les yeux et regarde depuis le lieu où tu es, au nord et au sud, à l'est et à l'ouest, car tout le pays 

que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta postérité, pour toujours (13 :14-15) 

Au fur et à mesure que les descendants d'Abraham devenaient plus nombreux, ils ont subi une 

période de 400 ans d'esclavage en Égypte au XIIIe  siècle avant Jésus-Christ. Ils ont été conduits à la 

liberté par Moïse et sont devenus une nation. Ils ont atteint finalement la terre que Dieu avait 

promise à Abraham et ont été gouvernés par de nombreux rois, dont certains bons, d'autres 

mauvais. L’âge d’or d’Israël était le règne du roi Salomon vers 962-922 avant JC. Nous lisons à ce 

sujet dans 1 Rois 10.23-24 : 



Ainsi le roi Salomon surpassait tous les rois de la terre par sa richesse et sa sagesse. Tous les gens de 

la terre cherchaient la présence de Salomon pour entendre sa sagesse, que Dieu avait mise dans son 

esprit. 

Après l'époque de Salomon, la nation s'est divisée en 2, et n'a jamais atteinte une telle place dans le 

monde. 

La Bible précise que les Juifs sont le peuple spécial de Dieu. Zacharie 2.8 parle d'Israël comme étant 

la "prunelle des yeux de Dieu". Selon le prophète Osée Dieu est le père d'Israël : 

Quand Israël était enfant, je l'ai aimé, et j'ai appelé mon fils à sortir de l’Egypte. (11 :1) 

Dans Esaïe et Jérémie, Dieu est appelé "le mari d'Israël". Par exemple, : 

"Car ton créateur est ton mari, l'Éternel des armées est son nom ; et le Saint d'Israël est ton 

rédempteur, le Dieu de toute la terre il est appelé." (Esaïe 54.5) 

C'est dans le livre de Deutéronome où nous trouvons la raison pourquoi Dieu se sert de ce langage 

intime : 

Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Il t'a choisi pour être son peuple précieux, parmi 

tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est nullement parce que vous étiez plus 

nombreux que tout autre peuple que l'Éternel a mis son amour sur vous et vous a choisis, car vous 

étiez le moins nombreux de tous les peuples, mais c'est parce que l'Éternel vous aime... (7 :6-8) 

Nous savons donc que ce lien de parenté de la part de Dieu avec Son peuple est unique parmi les 

nations du monde. 

Le passage ci-dessus se termine par un avertissement de Dieu à Son peuple : Veillez à observer les 

commandements, les lois et les règles que je vous prescris aujourd'hui (v11). 

Au plein cœur de la relation de Dieu avec Israël se trouve Sa demande qu’ils obéissent à Ses lois. Ceci 

est énoncé dans le chapitre 28 du Deutéronome. C'est un chapitre trop long à examiner maintenant, 

mais nous y apprenons que l'obéissance apporterait des bénédictions et la désobéissance des 

malédictions. Cela a été démontré tout au long de l'histoire de la nation. 

Malheureusement, la désobéissance aux lois de Dieu a fait qu'à travers les années, les Juifs ont 

souffert des malédictions énumérées dans le Deutéronome. Au cours des 6ième et 7ième siècles avant 

Jésus-Christ, leur terre a été envahie par les puissances de l'époque- l'Assyrie et le Babylone - et de 

nombreux Juifs ont été emmenés en captivité. Bien que les exilés soient revenus pendant un certain 

temps, la nation n'a plus jamais été totalement indépendante et a fini par perdre son identité il y a 

plus de 2000 ans à la suite de la destruction de Jérusalem et de son Temple par les Romains en 70 

avant JC. Plus proche de nos propres jours, dans les années 30 et 40 du 20ième siècle, nous avons vu 

les effets dévastateurs des pogroms de l'Europe et de l'Holocauste. 

Au cours des siècles, les Juifs ont été dispersés par tout le monde, exactement comme Dieu l'avait 

prédit dans Deutéronome 28.64-66 : 

L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras 

d'autres dieux de bois et de pierre, que ni toi ni tes pères n'avez connus. Parmi ces nations, tu ne 

seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds ; mais l'Éternel te 

donnera là un cœur tremblant, des yeux défaillants et une âme languissante. Ta vie sera comme en 

suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence 



Mais c'est loin d'être la fin de l'histoire. Dieu a promis qu'il ramènerait Son peuple dans le pays qu'Il 

avait promis à Abraham. Voici quelques versets tirés de la prophétie d'Ézéchiel chapitre 37 : 

Ainsi parle le Seigneur l’Eternel : Voici, je vais prendre le peuple d'Israël du milieu des nations chez 

lesquelles il est allé, je le rassemblerai de tous côtés, et je le ramènerai dans son pays. Et je ferai 

d'eux une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Et un seul roi sera roi sur tous... (v21-

22) 

Dans Luc 21 Jésus a raconté une parabole sur un figuier : 

Regarde le figuier, et tous les arbres. Dès qu'ils sortent en feuilles, vous savez que l'été est déjà 

proche. De même, lorsque vous voyez ces choses se produire, vous savez que le royaume de Dieu est 

proche.  

Le figuier dans les Écritures représente Israël. Cela nous amène aux 70 dernières années environ, du 

milieu du 20ième siècle jusqu'à nos jours. En 1948, l'État d'Israël fut établi dans son pays ancien. Il y 

avait à ce moment environ 650 000 Juifs dans le pays. Dès qu'un État indépendant fut déclaré, 

beaucoup d'autres ont suivi. Au cours des 3 prochaines années, près de 700 000 autres sont arrivés. 

Depuis lors, les Juifs sont revenus en Israël en nombres croissants ; la population actuelle du pays 

dépasse 9 millions, dont presque 7 millions sont Juifs. Il est probable que la montée de 

l'antisémitisme à travers le monde en fera reculer encore plus. 

Tout au long de son histoire, il y a toujours eu des frictions entre Israël et les États arabes 

environnants, bien que grand nombre d’Arabes soient aussi des descendants d'Abraham. Israël a 

vécu pendant des décennies sous la menace d'être poussé dans la mer. Il y a eu quelques 

changements dans les relations ces derniers mois, mais Israël est toujours en danger de la part de 

nations qui lui sont hostiles. 

Malgré cela, Israël est une nation prospère, dotée d'une économie de marché très avancée, avec des 

diamants et des équipements de technologie de pointe parmi ses principaux produits d’exportation. 

Ces dernières années, du pétrole et du gaz ont été découverts au large de ses côtes. L'immigration a 

amené de nombreux ingénieurs, techniciens et scientifiques de talent pour renforcer la position 

d'Israël dans le monde. Selon les derniers statistiques, elle se situe au 22ième rang de l'indice de 

développement humain publiée par les Nations Unies. C’est vraiment remarquable pour une nation 

de 9 millions d'habitants qui n’a existé que depuis 72 ans ! 

Ainsi, malgré toutes les circonstances qui ont affecté les Juifs tout au long de leur histoire, Israël 

existe à nouveau comme un pays reconnu sur la scène mondiale. Dieu a dit dans Esaïe 43.10 : 

Vous êtes mes témoins, et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous me connaissiez, que vous me 

croyiez et que vous compreniez que c’est moi. Avant moi, aucun dieu ne fut jamais formé, et il n'y en 

aura pas après moi. 

L'existence même d'Israël à notre époque témoigne de l'existence de Dieu et du fait qu'Il est le seul 

vrai Dieu. Quelle plus grande position une nation pourrait-elle avoir dans le monde ? Une position à 

laquelle aucune autre nation ne peut prétendre. 

Réfléchissons maintenant aux paroles de Jésus dans Matthieu 19. Il a promis à ses disciples que dans 

le nouveau monde, lorsqu'il s'assiéra sur son trône, ils s'assiéront sur 12 trônes pour juger les 12 

tribus d'Israël. 

Il y a un nouveau monde à venir, dans lequel Israël sera au centre. C'est le monde dont parle le 

prophète Michée : 



Dans la suite des temps, la montagne de la maison de l'Éternel sera établie comme la plus haute des 

montagnes, et elle s'élèvera au-dessus des collines ; des peuples y afflueront, et des nations 

nombreuses viendront et diront "Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de 

Jacob, pour qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers". Car de Sion sortira 

la loi et la parole de l'Éternel, de Jérusalem. (4 :1-2) 

Ceci aboutira à un temps de paix mondiale, comme nous dit le verset suivant : De leurs glaives ils 

forgeront des hoyaux, et de leurs lances des socs; une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et 

l'on n'apprendra plus la guerre. 

Jésus a résumé l'histoire des Juifs en quelques mots dans Luc 21.24 : 

Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et 

Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens, jusqu'à ce que les temps des païens soient accomplis.  

Le temps des "païens" touche à sa fin. 

Dans ce nouveau monde, les disciples régneront en Israël avec Jésus et Israël aura de nouveau un 

roi, qui ne gouvernera pas eux seulement mais le monde entier. Ainsi seront accomplies les paroles 

de l'ange adressées à Marie avant la naissance de Jésus : 

..tu enfanteras un fils...Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de son père David et il régnera sur la maison d'Israël pour toujours, et son royaume n'aura pas 

de fin (Luc 1 :31-33) 

Nous nous approchons vers la fin de notre voyage à travers les pages de la Bible. Nous avons vu que 

dès le début, Israël a été spécial pour Dieu. En ce 21ième siècle, sa place est centrale dedans le dessein 

de Dieu avec les nations du monde. Quels que soient l’attitude de ces nations à l'égard d'Israël, le 

dessein de Dieu s'accomplira et Jésus régnera pour toujours à Jérusalem. Au fur et à mesure que les 

événements dans le monde se déroulent, ce temps se rapproche de plus en plus. 

 


