Prédication sur Israël – Les Bulles – 4 novembre 2018 –
Dia 1 Le projet de Dieu par l’Église, Israël transformé
J’ai grandi avec des parents qui ont vu dans la création de l’État d’Israël en 1948, puis le
déploiement en 1967 lors de la Guerre des Six jours, l’accomplissement des prophéties de l’AT. Le
retour du peuple juif dans sa terre.
Depuis un bon nombre d’années, je pense que c’est une interprétation problématique. J’ai
conscience que ça peut choquer. Je voudrais être respectueux des personnes qui pensent autrement.
Je voudrais montrer pourquoi je crois ce que j’affirme, et aussi quel devrait être notre rapport au
peuple juif.
Je propose une distinction capitale pour notre sujet et notre lecture des textes bibliques :
* « Israël » dans la Bible désigne le peuple de Dieu, à diverses époques, parfois avec une terre,
parfois sur une terre occupée par d’autres, parfois sans terre.
* « L’État d’Israël » aujourd’hui n’est pas la même chose que « Israël » dans la Bible. C’est un Etat
(avec tout ce que cela veut dire), ce n’est pas l’équivalent du « peuple de Dieu ».
Cette distinction est capitale. Quand nous lisons « Israël » dans la Bible, il est faux d’associer
simplement l’État d’Israël. Beaucoup de littérature confond les deux ! On lit « Israël » dans l’AT et
on pense que cela désigne l’État d’Israël aujourd’hui.
Paul Sanders : « Distinction entre le peuple juif que nous voulons aimer et l'entité politique
moderne de l'Etat d'Israël. »
1. Accomplissements en Christ
Dia 2 Lecture biblique : Ga 3.27-29 (peuple)
Paul montre ici que la voie juive (par Israël) et la réalité non-juive, convergent dans la foi en JésusChrist. C’est la foi en Jésus qui unit juif et non-juifs. C’est l’accomplissement promis à Abram :
« tous les clans de la terre se béniront par toi » (Ge 12.3). C’est l’extension du peuple de Dieu.
Juifs et non-juifs sont héritiers de la promesse faite à Abram qui se réalise en Christ.
Dias 3-4-5 Lecture biblique : Ga 3.19-26 (loi)
Pour Paul, la Loi de Moïse avait son rôle, jusqu’à la venue du Christ. Elle a été un surveillant
jusqu’à lui. Elle a enfermé dans le péché, en le montrant du doigt. Mais la foi en Christ apporte la
justification. Car lui a vraiment obéi à la Loi, il a été le représentant d’Israël par son obéissance et
jusqu’à sa mort. Qui place sa foi en lui est justifié par lui. Il a accompli ce que la Loi voulait, à
savoir en bref, aimer Dieu et le prochain.
Dias 6-7-8-9 Lecture biblique : Hé 9.1,11-15 (culte)
Pour l’auteur de l’épître aux Hébreux, le culte de la première alliance (AT) est accompli par Jésus
Christ comme grand prêtre, car il a donné son propre sang. Il est le grand prêtre et il est la victime.
Il est le sacrificateur et il est le sacrifice. Il est médiateur d’une alliance nouvelle, d’un culte
transformé, sans besoin d’apporter des sacrifices d’animaux. Il a accompli la visée du culte
sacrificiel.
Dia 10 noire Et concernant les promesses relatives à la terre d’Israël ? Beaucoup de chrétiens
évangéliques pensent que le NT ne dit rien à ce sujet. Du coup, les promesses relatives à la terre
d’Israël auraient été accomplies en 1948 et 1967.
Il me semble que le NT n’est pas silencieux sur ce sujet, si on y prête bien attention. Trois exemples
frappants parmi beaucoup d’autres (cf. article dans livre).

Dia 11 Lecture biblique : Mt 6.10 (terre)
La prière de Jésus ne demande pas le règne sur Israël, sur sa terre, alors même qu’elle est occupée et
que cela ferait sens, d’un point de vue juif, de demander cela à Dieu. On a de tels exemples de
prière au premier siècle ! Jésus demande que le règne vienne sur la terre comme un ciel. Son point
de vue est universel, non lié à la terre d’Israël, alors même, faut-il le rappeler, qu’il est juif.
Dia 12 Lecture biblique : Jn 4.21-24 (Jérusalem)
Jésus désacralise la ville de Jérusalem comme lieu de prière prioritaire, plus important que d’autres.
L’adoration du Père est possible partout de la même manière, puisqu’en esprit et en vérité, non liée
à un lieu particulier et prioritaire. Cela relativise et désacralise l’importance de cette ville.
Dia 13 Lecture biblique : Jn 2.19-22 (le temple)
Jésus dit ces paroles juste après avoir chassé les marchands du temple. Il se présente lui-même
comme temple, sanctuaire. C’est une prétention inouïe. Le lieu de la présence de Dieu, c’est lui, sa
mort et sa résurrection (destruction et relèvement du sanctuaire). Il accomplit la visée du temple.
Dia 14 noire La terre d’Israël, la ville de Jérusalem, le temple étaient 3 marqueurs de l’identité
juive. Jésus et les apôtres les ont réinterprétés, pour montrer qu’ils trouvent un autre
accomplissement dans le Messie et son peuple renouvelé, l’Église. Donc pour moi, le NT n’est pas
silencieux quant aux prophéties relatives à la terre d’Israël. Il montre le début de leur
accomplissement, mais pas de manière littérale, mais autrement. Il nous faut apprendre à lire cet
« autrement » (cf. discussion après culte).
2. L’oeuvre du Christ
Dias 15-16-17 Lecture biblique : Eph 2.11-18
L’oeuvre du Christ est décrite ici comme la paix horizontale entre juifs et non-juifs. Il a tué par la
croix l’hostilité entre eux. Il est venu annoncer la paix entre eux. Il est venu faire la paix entre eux.
Il a créé avec les deux un homme nouveau. Il a réconcilié les deux avec Dieu en un seul corps.
Tout cela peut se résumer en un mot : réconciliation. Et ici réconciliation essentiellement
horizontale entre juifs et non-juifs qui reconnaissent en Jésus le Seigneur, notre paix.
Dia 18 noire Pour notre sujet : le Messie est venu réconcilier les groupes ennemis. Etre antiPalestinien ou anti-Israélien, problème. Etre pro-Israélien sans se préoccuper du sort des
Palestiniens, problème. Etre pro-Palestinien sans se préoccuper du sort des Israéliens, problème. Si
on se préoccupe juste d’un des deux camps, problème. Si on est pour une solution politique qui
favorise l’un au détriment de l’autre, problème. Si on met de l’huile sur le feu sur le conflit israélopalestinien (cf. reconnaissance de Jérusalem par Donald Trump et par Jair Bolsonaro ou
reconstruction du Temple), problème.
Je vais un cran plus loin. Dire que l’Etat d’Israël accompli les prophéties de l’AT, c’est
problématique par rapport à la réconciliation apportée par le Messie. Au niveau des moyens (la
force militaire et la guerre), au niveau des effets durables (la haine et l’injustice), au niveau des
objectifs (un Etat plutôt que l’Église et son extension par la foi commune dans le Messie).
Sur le plan politique aujourd’hui : l’État d’Israël est le signe de la providence de Dieu pour le
peuple juif, alors que celui-ci avait subi l’horreur extrême de la Shoah. « C’est une réalité politique
et humaine qui existe de fait et qui doit évoluer selon le droit et l’éthique de Dieu et des humains »
(Paul Sanders), comme un autre Etat.
Comme les juifs ont le droit avoir une terre et cette terre, il faut reconnaître le même droit aux
Palestiniens. Et politiquement, souhaiter une manière pour les deux peuples de vivre en paix, de

manière juste et en sécurité (solution des deux Etats par exemple, ou autre…). Cela me paraît en
cohérence avec l’oeuvre réconciliatrice du Christ. Soutenons tous ceux qui, dans les deux camps,
essaient de promouvoir cela, juifs, juifs messianiques, Palestiniens, Palestiniens chrétiens. cf.
Déclaration de Larnaca sous les auspices du Mouvement de Lausanne
3. Notre attitude aujourd’hui envers Israël
J’entends par là l’attitude des chrétiens et des Eglises envers le peuple juif et le judaïsme (pas l’État
d’Israël).
* Se repentir
Nous avons à nous repentir de l’antisémitisme et de l’antijudaïsme des chrétiens au fil de l’Histoire,
et depuis très tôt (peuple déicide, puis méritant la mort).
Nous avons à nous repentir de l’attitude nombreux chrétiens et de nombreuses Eglises à l’époque du
nazisme.
Nous sommes en dette envers le peuple juif globalement, à cause de cette histoire.
Nous sommes appelés à beaucoup d’humilité devant la communauté juive.
Nous sommes appelés aussi à prendre position contre l’antisémitisme.
* Apprécier
Nous pouvons et devons apprécier l’héritage du judaïsme, porté par les juifs. La Bible hébraïque et
tout son monde. Jésus était juif. Paul était juif. Les premières communautés chrétiennes étaient
juives, puis juives et païennes. Il devrait y avoir une proximité naturelle entre juifs et chrétiens…
Nous avons une même foi dans le Dieu unique. Notre vision du monde est similaire. Notre éthique
globale devrait être ressemblante. Israël est la « racine qui te porte » (Rm 11.19) écrit l’apôtre Paul.
« Le salut vient des juifs », dit Jésus (Jn 4).
John Yoder, théologien mennonite, estime que le judaïsme est une religion non non chrétienne. Une
manière compliquée de dire qu’il y a quelque chose d’unique, du point de vue chrétien, dans la foi
juive. Un rapport sans pareil.
La patronne de mon épouse est médecin, juive convertie ! Avec elle, nous sommes allés à la
synagogue. Elle est venue dans notre Eglise. Nous discutons, nous cheminons. Je ne prévois pas
devenir juif ou même juif messianique. Pour l’instant en tout cas, elle ne prévoit pas devenir
chrétienne. Mais nous nous respectons, nous nous apprécions.
* Témoigner
_ Aujourd’hui, des Eglises et des chrétiens estiment qu’il ne faut plus partager l’Evangile aux juifs,
car ils seront sauvés de par leur élection comme peuple juif. Ce n’est pas mon avis. Je crois que
l’Evangile de Jésus est pour tous.
_ Aujourd’hui, certains estiment qu’il y aura une conversion massive de juifs avant le retour du
Christ (cf. Hé 11,25-26 : « Israël est devenu obtus, en partie, jusqu’à ce que la totalité des non-Juifs
soit entrée. Et c’est ainsi que tout Israël sera sauvé. ») Je ne sais pas. Hé 11 est le seul texte du NT
qui en parlerait. Il est débattu dans son interprétation. La prudence veut de ne pas bâtir une
affirmation certaine de la conversion des juifs basée sur un seul texte, débattu.
Sans savoir ce qu’il adviendra, je crois que l’on peut être témoins du Christ auprès des personnes
juives. Avec beaucoup de sensibilité et de respect. Avec repentance. Avec intérêt et appréciation. Par
un dialogue autour de Jésus.
Peut-être les juifs sont-ils les personnes dont il faut prendre le plus soin en témoignage chrétien. A
cause de ce que nous leur devons, à cause de notre proximité, à cause de l’Histoire dramatique.
« Le Messie apportera la paix ». Voilà ce que croient les juifs. Nous croyons que Jésus est le
Messie, qu’il a apporté la paix. Soyons donc cohérents : en recherchant la paix avec les juifs, en
soutenant la paix entres juifs messianiques et chrétiens palestiniens, en soutenant les efforts de
cohabitation entre les deux peuples. Amen.

