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Jérusalem :
ville de conflits, ville de paix
Que déclare la Bible à propos de cette cité historique ? À qui appartient-elle, en fin de
compte ? Que va-t-elle devenir ? De violents conflits n'ont cessé de l'ébranler, et pourtant, la paix y régnera un jour à jamais. C'est ce que dit l'Écriture.
par John Ross Schroeder
érusalem a connu bien des conflits, a été le théâtre de nombreux
sièges, de beaucoup de guerres et de batailles, et cela, pratiquement dès sa première mention dans la Bible. Elle sert à présent
de capitale à l'État d'Israël - un État dont l'existence ne cesse d'être
menacée par les pays d'alentour. Les Palestiniens cherchent désespérément à se rendre maîtres de ses quartiers Est, où se trouvent la
colline du temple, la muraille occidentale, et la vieille cité de David.
Au sein de l'État juif, plusieurs factions s'opposent. Les Juifs séculiers rêvent d'un territoire « forfaitaire » utopique obtenu par la diplomatie. Quant aux Juifs ultra-nationaux, ils se fondent sur des revendications territoriales expansionnistes, et estiment qu'une conquête
militaire est le seul moyen d'assurer leur survie.
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Trente-cinq siècles de conflits
Les vicissitudes de l'État moderne d'Israël, qui durent depuis plus
d'un demi-siècle, remontent, en fait, à un passé lointain ; à une
époque où régnait un climat de troubles et de violences pratiquement
identiques à ceux secouant la Terre Sainte de nos jours.
Bien que Jérusalem soit mentionnée très tôt, dans les tablettes de
l'ancienne Tell el-Amarna, il en est question pour la première fois
dans le livre de la Genèse au chapitre 14, versets 18 à 20.
Melchisédek, roi de Salem (c'est-à-dire de Jérusalem, comme l'indique Psaumes 76 : 1-3), y rencontra le patriarche Abraham après
que ce dernier, grâce à Dieu, eut remporté une bataille décisive
contre les rois de la région. Abraham libéra son neveu Lot qui avait
été fait prisonnier.
C'est le seul passage du Pentateuque, les cinq premiers livres de la
Bible, où Jérusalem est mentionnée, bien que Morija, une montagne
proche, au nord de celle-ci, soit mentionnée dans Genèse 22 : 2.
Cette cité historique, qui est sacrée pour les trois grandes religions
monothéistes du monde (le christianisme, le judaïsme et l'islam) et
qui, malheureusement, est aussi très souvent le théâtre d'atrocités, va
devenir infiniment plus importante que toutes les autres villes du
monde. Elle est destinée à devenir la glorieuse capitale internationale de la paix et de la vérité sur laquelle toutes les nations auront les
yeux rivés.
Dieu s'intéresse à Jérusalem depuis l'époque où Melchisédek, roi
de paix (Héb. 7 : 2) y rencontra Abraham - et peut-être même bien
avant.
Juda et Jérusalem, liées historiquement au niveau biblique
Pour comprendre nos dilemmes actuels, nous devons être
conscients de ce que déclare la Bible sur le plan historique. Les Écritures représentent un guide sûr, notamment pour comprendre cette
région mouvementée.
Les Juifs (la tribu de Juda) et Jérusalem ont été, très tôt, intimement liés dans l'histoire de l'ancien Israël. Josué, qui succéda à
Moïse, vainquit le roi de ladite cité lorsqu'il conquit la Terre Promise
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(Jos. 10 : 1-10). La ville avait auparavant
été occupée par les Amoréens. Elle faisait
partie du territoire dont devaient hériter les
douze tribus d'Israël (Jos. 12 : 7-10).
Les Jébusiens - une tribu cananéenne continuèrent de l'occuper (Jos. 15 : 8). Il est
écrit que « les fils de Juda ne purent pas
chasser les Jébusiens qui habitaient à
Jérusalem, et les Jébusiens ont habité avec
les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce
jour » (verset 63).
Il est aussi écrit que la tribu de Benjamin
devait en hériter (Jos. 18 : 21, 28).
L'examen de tous ces passages, dans le
livre de Josué (et le livre suivant - Juges)
indique clairement que l'histoire des tribus
de Juda et de Benjamin fut intimement liée
à cette ville. Ces dernières finirent par s'allier et former le royaume de Juda.
Incidemment, l'apôtre Paul était de la tribu
de Benjamin.
Les Juifs conquièrent une grande partie de
Canaan
Après la mort de Josué, les Israélites
demandèrent à Dieu laquelle des douze tribus devait attaquer la première les
Cananéens (Juges 1 : 1).

Veuillez noter la réponse immédiate de
l'Éternel : « L'Éternel répondit : Juda montera, voici, j'ai livré le pays entre ses
mains » (verset 2).
La tribu de Juda fut donc désignée par
l'Éternel lui-même, pour accomplir Ses
desseins, à court terme et à longue échéance, pour conquérir les Cananéens. D'après
les Saintes Écritures, qui sont divinement
inspirées, il est clair que ce choix n'était pas
un choix d'homme, mais une décision de
l'Éternel.
Les versets 17 et 18 décrivent les victoires de Juda sur plusieurs enclaves cananéennes, comme Gaza, surtout dans les
régions plus montagneuses. Par contre,
Jérusalem (appelée Jébus, à l'époque, et
habitée par les Jébusiens), située sur des
hauteurs et plus difficile à conquérir,
échappa à Juda, tout comme du temps de
Josué (Jos. 15 : 8).
La tribu de Benjamin ne réussit pas non
plus à s'en rendre maître. Il est écrit : « Les
fils de Benjamin ne chassèrent point les
Jébusiens qui habitaient à Jérusalem ; et les
Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour [jusqu'au jour où le livre a été écrit] dans
Jérusalem avec les fils de Benjamin »

(Juges 1 : 21). Par conséquent, pendant de
longues années, la ville, bien qu'au cœur
même du territoire d'Israël, demeura aux
mains des Jébusiens.
Une conquête bien menée
La conquête de cette forteresse quasi
imprenable allait être entreprise par le roi
d'Israël, David, un descendant de Juda, et
un ancêtre du Christ.
La Bible résume la victoire de ce roi, il y
a 3 000 ans : « À Hébron il régna sur Juda
sept ans et six mois, et à Jérusalem il régna
trente-trois ans sur tout Israël et Juda »
(II Sam. 5 : 5).
Un passage clef déclare
ensuite que « David s'empara de la
forteresse de Sion : c'est la cité de
David » (verset 7). Rebaptisée par le roi,
Jérusalem (mot signifiant « ville de paix
»), elle allait aussi être connue sous le nom de
« cité de David ».
Il ne faut pas oublier que Dieu luimême choisit David comme roi sur tout
Israël, à la place de Saül et de ses descendants (I Sam. 15 : 22-28 ; 16 : 1-13).
Que l'Éternel Dieu intervint directement
dans les affaires du pays et permit à David

Jérusalem va-t-elle passer sous contrôle international ?
ombreux sont les pays souhaitant donner à Jérusalem un statut
international. Ce à quoi s'opposent beaucoup d'Israéliens.
L'ancien Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a affirmé avec vigueur : « En aucun cas Israël ne peut négocier le moindre
aspect de Jérusalem, pas plus que les Américains ne négocieraient
Washington... La notion selon laquelle Jérusalem sera à nouveau fractionnée est pure fantaisie ».
Il reconnaît néanmoins que « les Arabes ne sont pas les seuls à s'accrocher à ce fantasme. Dans pratiquement tous les ministères occidentaux des Affaires Étrangères, y compris le Département d'État américain,
des cartes ont été tracées, qui n'incluent pas Jérusalem-Est dans
une Jérusalem unifiée sous souveraineté israélienne » (A Place Among the Nations, 1993,
p 346).
Malgré tout, bien que sous le parapluie juif,
la cité, sous bien des aspects, demeure divisée.
L'auteur Bernard Wasserstein a décrit en ces
termes la situation de Jérusalem en 2001, qui,
d'ailleurs, n'a fait qu'empirer.
« Sous bien des aspects, Jérusalem... est plus
que jamais divisée. Des murs et des clôtures
ont surgi entre les districts juifs et arabes. Les
chauffeurs de taxis israéliens hésitent de plus en plus à transporter des
passagers dans des quartiers arabes. Les conducteurs d'ambulances,
bien souvent, n'acceptent de se rendre dans les quartiers arabes que
s'ils sont accompagnés par des forces de sécurité israéliennes. Il a été dit
que le gouverneur de l'autorité palestinienne du district de Jérusalem
exerce son autorité de manière efficace dans la communauté arabe »
(Divided Jerusalem, 2002, p 359).
L'écrivain intellectuel israélien, Amos Elon, a ajouté : « Dans l'ensemble, les deux communautés principales, les Palestiniens et les
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Israéliens, continuent de travailler et de vivre séparément, dans des quartiers différents, comme si la cité était toujours divisée par des champs de
mines et des barbelés » (Jerusalem : City of Mirrors, 1996 , p 47).
La ville sainte continue d'être revendiquée par plusieurs groupes et
son statut n'est toujours pas résolu.
Le Vatican finira-t-il par offrir ses services en faveur d'une solution paisible ? Il est intéressant de noter qu'entre 1948 et 1967, la papauté ne
se souciait guère du sort de la ville sainte, et que tout a changé quand
les Juifs s'en sont emparés immédiatement après la Guerre des Six Jours.
En septembre 2000, le pape Jean-Paul II a demandé à ce que
Jérusalem soit gouvernée par des organismes internationaux de maintien de paix : « L'histoire et la réalité présente, des liens entre les diverses religions en Terre
Sainte, sont telles qu'aucune paix durable et
juste n'est possible sans le soutien de la communauté internationale ». Peut-être voulait-il
parler du Vatican, secondé des Nations Unies et
de l'Union Européenne.
On aspire précisément à ce genre de « solution », qui consisterait à donner à la ville un
statut international, à y placer des forces militaires étrangères pour le maintien de la paix.
Ces dernières années, l'Union Européenne, le Vatican, la Russie et les
Palestiniens ont tous demandé que cette solution soit adoptée.
Ce qui est étonnant, c'est que cela s'accorde avec les prophéties
bibliques, qui annoncent que Jérusalem va, une fois de plus, être occupée par des non Juifs peu avant le retour du Christ (Luc 21 : 24-28 ;
Apoc. 11 : 2).
Par contre, la vraie solution, sera appliquée lors du retour du Christ. Il
sauvera alors la ville investie, au passé alourdi. Alors, et alors seulement,
Jérusalem remplira son rôle de ville de lumière, de gloire et de vérité.

Jérusalem en
quête de paix

L

a déclaration de Balfour de 1917, un document britannique relatif à l'émigration juive
vers la Palestine, stipulait que rien ne devait
être fait, en faveur d'une patrie juive, de nature à nuire aux autres communautés ethniques
de la région.
Bien que souvent meurtris par la violence et
des effusions de sang, des paroles de paix y
ont été proférées à plusieurs reprises pendant
le XXe siècle. L'historien britannique Sir Martin
Gilbert a résumé les idées en présence :
« Dans le fond, les sionistes se battent
depuis cent ans pour être reconnus par les
Palestiniens. Les nombreux conflits, avant et
après 1948... ne sauraient dissimuler l'impératif de base selon lequel une solution devait
être trouvée pour que les Juifs et les Arabes de
cette petite bande de terre située entre la
Méditerranée et le Jourdain acceptent réciproquement leurs droits de vivre et de
prospérer » (Israel: A History, 1998, p 560).
Peu avant de succomber à la balle d'un assassin, en octobre 1995, l'ancien Premier
ministre israélien Yitzhak Rabin lança un appel
aux Palestiniens : « Nous sommes faits pour
vivre ensemble, sur la même terre, dans le
même pays... Nous n'éprouvons aucune haine
à votre égard. Nous n'avons aucune envie de
nous venger. Nous sommes des gens qui,
comme vous, veulent bâtir une maison, planter un arbre, aimer, vivre, à vos côtés, dans la
dignité, l'empathie, comme des êtres
humains, des hommes libres... Prions pour
qu'un jour nous puissions tous dire Jetons nos
armes » !
Cette prière implorant la paix pour
Jérusalem et pour Israël ne sera exaucée que
par l'instauration du Royaume de Dieu ici-bas
(voir Michée 4 : 3-4). Mais auparavant, des
armées gigantesques se rassembleront près
de Jérusalem pour accomplir la prophétie
d'Harmaguédon (Apoc. 16 :16) aboutissant à
la délivrance divine par le Second Avènement
de Jésus-Christ.

de conquérir la ville !
Après les 40 ans de règne de son père,
Salomon, fils de David, permit toutes sortes
de pratiques idolâtres en Israël, notamment
vers la fin de son règne. Irrité, Dieu, à la
mort de Salomon, scinda la nation en deux.
L'Éternel choisit Jérusalem
Faisant part de Ses intentions à Salomon,

le Tout-Puissant déclara : « Je n'arracherai
cependant pas tout le royaume ; je laisserai
une tribu à ton fils [Roboam], à cause de
David, mon serviteur, et à cause de
Jérusalem,
que
j'ai
choisie »
(I Rois 11 : 13).
Plus loin dans le même chapitre, le choix
divin est réitéré, et il y est précisé que
Roboam, successeur de Salomon, va
conserver une tribu « à cause de Jérusalem,
la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus
d'Israël » (verset 32). Il ne fait aucun doute
que notre Créateur s'est servi de David et
de ses descendants pour accomplir Son
dessein pour la ville sainte. Dieu a personnellement choisi Jérusalem.
La Bible est d'inspiration divine, et révèle les rapports et les desseins du Tout-

taines, accomplissent - et vont continuer
d'accomplir, une inquiétante prophétie du
prophète Zacharie :
« Voici, je ferai de Jérusalem une coupe
d'étourdissement pour tous les peuples
d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège
de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de
Jérusalem une pierre pesante pour tous les
peuples ; tous ceux qui la soulèveront
seront meurtris ; et toutes les nations de la
terre s'assembleront contre elle »
(Zach. 12 : 2-3).
Comme cette prophétie l'a annoncé, les
retombées régionales et internationales
désagréables issues de toute implication
dans les affaires de Jérusalem allaient être
considérables.
Ce passage de Zacharie s'applique aussi à

Pour comprendre nos dilemmes actuels, il importe à
tout prix de connaître l'histoire biblique. C'est là un
guide précieux pour analyser les évènements de cette
région en constante ébullition.
Puissant au sujet de l'humanité. Il relate ses
interventions passées, et ses plans futurs
pour bénir, tout compte fait, le monde
entier. Plusieurs passages indiquent que
l'univers appartient à notre Créateur, et
qu'en fait tout Lui appartient.
Bien que condamnant la ville pour ses
nombreux péchés, Dieu a déclaré : « C'est là
cette Jérusalem que j'avais placée au milieu
des nations et des pays d'alentour »
(Ézéch. 5 : 5). Située entre l'Europe, l'Asie et
l'Afrique, Jérusalem a été maintes fois
investie. Elle se situe au carrefour des civilisations.
Par contre, ce passage clef d'Ézéchiel ne
se contente pas de faire allusion à sa simple
situation géopolitique ; il fait aussi allusion
à ce que nous pourrions appeler sa « géographie sacrée », devant s'accomplir pendant le règne millénaire à venir du Christ,
et au-delà.
À présent, et dans l'avenir relativement
proche, ses habitants et les peuples d'alentour, ainsi que les nations les plus loin-

la nation moderne d'Israël (essentiellement
composée de la tribu de Juda) qui gère à
présent la ville antique et qui, au cours de
ces 56 dernières années en tant qu'État, a
développé une mentalité de siège.
Pourquoi ? En plus d'escarmouches
interminables et d'attaques terroristes fréquentes depuis sa fondation, l'État d'Israël
a connu au moins quatre guerres importantes : en 1848, en 1956, en 1967 et en
1973. Les pays arabes l'ont maintes fois
menacé et ont, à de nombreuses reprises,
essayé de le repousser jusqu'à la mer. C'est
seulement au cours des cent dernières
années que des « solutions finales » ont
commencé à être proposées.
Un auteur connu, Conor Cruise O'Brian,
a déclaré : « L'État d'Israël a-t-il le droit
d'exister ? Israël depuis sa création, et
même avant, subit la pression de cette
question. Et cette dernière en a été précédée d'une autre : les Juifs ont-ils le droit
d'exister ? » (The Siege, 1986, p 25).
En 1936, le pionnier britannique sioniste
Novembre - Décembre 2005
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Chaim Weizmann n'a pas mâché ses mots
quand il a posé à la Commission Peel la
question suivante : « Avons-nous le droit
d'exister » ? [En d'autres termes, notre présence dans l'espèce humaine vous déranget-elle ?] (ibid., p 196).
Le fait même que ces questions puissent
être posées en dit long sur notre monde
actuel dit « civilisé ». La seule consolation
que nous puissions avoir, c'est qu'une paix
totale permanente a été annoncée par les
prophéties bibliques, et que cette dernière

Comme le prophète Ésaïe l'a annoncé :
« Il arrivera, dans la suite des temps, que
la montagne de la maison de l'Éternel
sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les
collines, et que toutes les nations y afflueront » (Ésa. 2 : 1-2).
En prophétie, les termes « montagnes »
et « collines » symbolisent souvent des
gouvernements, des nations ou des
royaumes. Cette prophétie indique que le
gouvernement du Christ va être instauré,

Jérusalem peut se réjouir
a ville sainte connaîtra-t-elle un jour la paix ? Les prophéties bibliques annoncent qu'elle va
servir de cité modèle pour le monde entier, mais l'humanité ne connaîtra ces temps merveilleux que sous le règne juste de Son Créateur, administré avec compassion par Jésus-Christ.
Le Messie réalisera de nombreux passages prophétiques qui ont annoncé l'avenir glorieux
de Jérusalem. Au Second Avènement du Christ, le roi David sera ressuscité à la vie éternelle et
conduira tout Israël dans les voies de la justice et de la paix (Jér. 30 : 9 ; Ézéch. 37 : 24-25).
L'Israël dont il est question dans ces prophéties comprend beaucoup plus de peuples que la
seule tribu de Juda.
Il y a 3 000 ans, le roi David amorça une réconciliation lorsqu'il fut couronné roi des douze
tribus d'Israël à Hébron. Notez ce que ces dernières déclarèrent à cette occasion : « Voici, nous
sommes tes os et ta chair. Autrefois, déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit : Tu paîtras mon peuple d'Israël »
(I Chron. 11 : 1-2).
Le couronnement du roi David de l'ancien Israël préfigurait un couronnement à venir bien
plus important, celui de Jésus, le Messie. Notre Seigneur va revenir comme un Roi conquérant,
mais aussi comme un berger aimant. Il va guérir et unir ce monde déchiré par les conflits et le
péché. Jérusalem connaîtra enfin une paix véritable et sans fin, pour le bien de tous les peuples
du monde.

L

sera loin d'être une invention humaine.
« Demandez la paix de Jérusalem »
Le roi David est l'auteur d'un tiers des
Psaumes, pour ne pas dire de la moitié
d'entre eux. L'un des plus touchants contient
une supplication sur la ville sainte : «
Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux
qui t'aiment jouissent du repos ! Que la paix
soit dans tes murs, et la tranquillité dans
tes palais » (Ps. 122 : 6-7).
Cette prière solennelle, rédigée il y a
3 000 ans, est destinée à être exaucée de
façon magistrale et sans précédent. Le prophète hébreu Zacharie a précisé : « Ainsi
parle l'Éternel : Je retourne à Sion, et je
veux habiter au milieu de Jérusalem.
Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la
montagne de l'Éternel des armées montagne sainte » (Zach. 8 : 3).
D'autres prophéties indiquent que
Jérusalem deviendra tout compte fait un
modèle de paix pour toutes les nations du
monde. Ces dernières y enverront un jour
leurs ambassadeurs, pour apprendre les
voies divines et en informer leurs pays.
6
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et qu'Il dirigera tous les pays du globe.
Et Ésaïe de poursuivre : « Des peuples s'y
rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison
du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne
ses voies, et que nous marchions dans ses
sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de
Jérusalem la parole de l'Éternel » (verset 3).
Sous le règne du Messie, les guerres, les
armements, les armées et même les écoles
militaires ne seront plus que de vagues
reliques du passé (verset 4). La paix et la
justice se répandront de Jérusalem sur
toute la terre.
Ces prophéties bibliques sont loin de
représenter l'état actuel de la Terre Sainte ;
de nos jours, celle-ci est affligée de corruption, d'attentats à la bombe, d'actes de terrorisme, d'enlèvements et de meurtres. Il
suffit de regarder les actualités ou de lire
les quotidiens pour le constater.
Néanmoins, ces prophéties s'accompliront, et elles nous promettent que « des
vieillards et des femmes âgées s'assiéront
encore dans les rues de Jérusalem, chacun
le bâton à la main, à cause du grand

nombre de leurs jours. Les rues de la ville
seront remplies de jeunes garçons et de
jeunes filles, jouant dans les rues »
(Zach. 8 : 4-5).
Pendant le règne millénaire du Christ,
les jeunes et les vieillards vivront enfin en
sécurité. Les terroristes suicides ne seront
plus qu'un vague souvenir.
La Bible dépeint un millénaire futur où
la vie, dans la cité éternelle, sera détendue
et paisible. C'est ce que la Bible annonce
depuis des siècles.
La nouvelle Jérusalem, ville éternelle
Jérusalem est bien plus qu'une simple
ville physique. Elle symbolise toute une
nation. Les frontières humaines ont tendance à s'effacer devant l'infini. Jérusalem
a une dimension spirituelle ; son avenir est
lié à l'éternité.
L'Église du Nouveau Testament est
appelée « la Jérusalem d'en haut... notre
mère » (Gal. 4 : 26). Les patriarches, les
prophètes et les rois mentionnés dans le
11e chapitre de l'Épître aux Hébreux n'ont
jamais reçu les promesses ultimes de l'Éternel de leur vivant ; et les chrétiens d'aujourd'hui pas davantage.
Pourtant, ces promesses sont certaines.
Confiant, le patriarche Abraham « attendait la cité qui a de solides fondements,
celle dont Dieu est l'architecte et le
constructeur » (Héb. 11 : 10).
Le Créateur de l'univers est l'architecte
de la nouvelle Jérusalem. Tous les croyants
ont anticipé la réalisation des promesses
divines, les ayant « vues et saluées de
loin » (verset 13), conscients que Dieu
« leur a préparé une cité » (verset 16).
Dans son message à l'une des sept
Églises de l'Apocalypse, Jésus-Christ fait
allusion à « la ville de mon Dieu, de la
nouvelle Jérusalem qui descend du ciel »
(Apoc. 3 : 12). La demeure de Dieu sera
parmi les êtres humains devenus esprits
dans un monde transformé (Apoc. 21 : 3).
« La mort ne sera plus ; il n'y aura plus ni
deuil, ni cri, ni douleur, car les premières
choses ont disparu » quand le nouvel
ordre mondial prendra forme sur une terre
renouvelée (versets 4-5).
En somme, tel est le vrai message de la
présence continuelle de Jérusalem dans le
monde. En dépit des terribles conflits dont
elle est aujourd'hui la proie, elle ne ressemble à aucune autre cité au monde, et a un
avenir merveilleux comme nulle autre. Sans
doute est-ce pour cela qu'elle est mentionnée environ 850 fois dans la Bible.
Jérusalem est la pierre angulaire symbolique de messages prophétiques clefs
annonçant une paix sans fin pour toute l'humanité. BN

L'étonnante histoire d'Israël
Accomplissement des prophéties bibliques
L'auteur Saul Bellow s'interrogea un jour en ces termes :
« Qu'est-ce qui a bien pu pousser les Juifs, après le pire désastre de leur histoire
[l'Holocauste], à se placer dans une zone dangereuse ? » Aussi surprenant que cela
puisse paraître, leur présence à Jérusalem est un élément clef des prophéties bibliques
du temps de la fin !
par John Ross Schroeder
epuis le siège de Jérusalem par les
Romains en l'an 70 de notre ère, et
la perte de la ville pendant
près de 2 000 ans à partir de 135 de notre
ère, bien des générations du peuple juif ont

D

Bible, Dieu a décrété que les 12 tribus d'Israël allaient hériter la Terre Promise, ou
Terre Sainte. Le livre de Josué et le premier
chapitre du livre des Juges racontent qu'Israël, avec l'aide de Dieu, conquit l'ancien
pays de Canaan, qui correspond, en gros, au
territoire de l'Israël actuel.
Un âge d'or, suivi de beaucoup de
malheurs
Il y a quelque 3 000 ans, la monarchie du
roi juif David et de son fils Salomon entreprit l'expansion de la Terre Promise. Pendant cet âge d'or, la condition du peuple fut
la suivante : « Juda et Israël, depuis Dan

Plus tard, un faible pourcentage d'exilés
juifs retourna à Jérusalem, 500 ans environ
avant l'époque du Christ. Un second temple
fut érigé, mais il fut détruit par les légions
romaines de Titus en l'an 70 de notre ère,
événement déclenchant une autre diaspora,
ou dispersion, du peuple juif parmi les
nations.
Il est à noter que ce dépeuplement massif ne fut pas immédiat ; les Juifs qui étaient
restés à Jérusalem se révoltèrent une fois de
plus contre les Romains, en 132-135 de
notre ère. Ce soulèvement se solda par un
échec. Une autre dispersion eut lieu. Seul
un petit nombre de Juifs allait rester ça et là

En fait, les Juifs réussirent à fonder leur propre nation
moderne en Terre Sainte, tout simplement parce que
Dieu en avait décidé ainsi et l'avait annoncé. Il devait
en être ainsi pour que certaines prophéties bibliques
puissent se réaliser.

éprouvé le vif désir de retourner en Terre
Sainte. Leur cri de ralliement quasi universel n'a cessé d'être : « L'an prochain, à Jérusalem » !
Dans les livres les plus anciens de la

jusqu'à Beer-Schéba, habitèrent en sécurité,
chacun sous sa vigne et sous son figuier,
tout le temps de Salomon » (I Rois 4 : 25).
Cet âge d'or fut de courte durée, le peuple
ayant à nouveau sombré dans l'idolâtrie.
Après la mort de Salomon, le royaume d'Israël se scinda en deux royaumes distincts,
et les dix tribus du royaume du nord furent
tout compte fait emmenées en captivité
quelque 200 ans plus tard.
Quant aux deux tribus demeurées au sud,
le royaume de Juda, c'est-à-dire les Juifs,
elles finirent par suivre l'exemple de leurs
cousines du nord, rejetèrent l'Éternel, et se
vautrèrent dans l'idolâtrie. Elles allaient
partager le même sort. Le royaume de Juda
fut envahi, et ses habitants déportés,
136 ans après la débâcle du royaume
septentrional d'Israël.

dans la Terre promise, pendant les siècles
suivants.
Des Juifs palestiniens
Vers la moitié du XIXe siècle, le nombre
des Juifs vivant en Palestine atteignit le
chiffre de 10 000, dont 8 000 firent de Jérusalem leur résidence. Bon nombre d'entre
eux avaient émigré de Pologne ou de Lituanie. L'émigration russe s'intensifia entre
1882 et 1903. Vingt-cinq mille Juifs émigrèrent en Palestine. En 1889, la population
juive de Jérusalem avait atteint le chiffre de
25 000, alors que l'on n'y comptait que
14 000 Arabes.
Cela n'empêcha pas les Juifs de demeurer minoritaires en Terre Sainte quand
débuta le siècle suivant. Leur nombre augmenta peu à peu au fil des années. Entre
Novembre - Décembre 2005
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1933 et 1936, il passa de 235 000 à
385 000.
Une résistance arabe soutenue ralentit
cette croissance en 1937, mais tous les
revers postérieurs ne s'avérèrent que passagers. Après la IIe Guerre Mondiale, entre la

contre la France, la Pologne, la Tchécoslovaquie... et contre la Russie soviétique...
Qui sait ? Quatre ou cinq ans seulement, et
peut-être moins, nous séparent probablement de ce terrible jour... »
« Pendant cette période, nous devons

Des immigrants Juifs venus d'Europe arrivent à Haïfa en 1948 (à gauche).
David Ben Gourion, premier dirigeant d'Israël, annonce la naissance de l'État
moderne d'Israël le 15 mai 1948, peu avant la fin du mandat britannique.

fin de l'été 1945 et le début du printemps de
1948, quelque 40 000 Juifs pénétrèrent
secrètement en Palestine. En 1946, dans les
six premiers mois, 10 000 immigrants Juifs
arrivèrent par bateaux en Terre Sainte.
Lorsque Israël devint enfin un État, le
14 mai 1948, la population juive de la Terre
Sainte s'élevait à quasiment 700 000 âmes
(Si nous mentionnons ces statistiques, c'est
parce que l’on pensait généralement - et à
tort - qu'il n'y avait que quelques Juifs en
Palestine avant la création de l'État Juif).
En dépit des efforts, de la part des arabes
et, plus tard, des britanniques, visant à
ralentir l'immigration juive, le flux en Terre
Sainte de nouveaux immigrants se maintint,
tantôt faible, tantôt abondant, notamment
pendant la première partie du XXe siècle.
David Ben Gourion, le premier des Premiers ministres d'Israël, était conscient de
la nécessité d'une présence juive non négligeable en Terre Sainte, dans l'éventualité de la création d'un État juif.
Au début de l'année 1935, peu avant le
déclenchement de la IIe Guerre Mondiale,
Ben Gourion déclara, mu par une sagesse
prophétique étonnante : « Le désastre qui
s'est abattu sur les Juifs d'Allemagne ne se
limite pas à ce pays. Le régime d'Hitler met
tous les Juifs en danger... il ne peut pas survivre longtemps sans une guerre vengeresse
8
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doubler nos effectifs [en Terre Sainte], car
l'importance de la population juive, quand
viendra ce jour, déterminera notre sort à la
fin de la guerre » (citation par Noah Lucas,
Modern History of Israël, 1975, p 148 ;
c'est nous qui soulignons tout au long de cet
article). Le fondement d'une immigration
massive dans les années suivantes avait été
posé longtemps avant la création de l'État
d'Israël.
Theodor Herzl, pionnier sioniste
Theodor Herzl, correspondant pour un
journal viennois connu à Paris vers la fin
des années 1800, avait au début été d'avis
que les Juifs devaient résoudre leurs
problèmes en s'assimilant aux autres
peuples du monde.
En dépit de ses racines juives, Herzl avait
même, en 1892, nié la présence d'antisémitisme en France, déclarant : « Le peuple
français
ne
fait
pas
preuve
d'antisémitisme » (citation de Conor Cruise
O'Brien dans The Siege, 1986, p 65).
Reporter du procès parisien de l'officier
juif Alfred Dreyfus, en 1894, il ne tarda pas
à changer d'avis. La condamnation montée
de toutes pièces, de Dreyfus, et son incarcération subséquente basée sur des faits truqués, étaient une incroyable bévue de la justice. Mais ce qui choqua le plus Herzl était

l'antisémitisme hideux dont faisait preuve
la foule assemblée pour ledit procès.
Il se rendit vite compte de la gravité de la
situation, et se mit aussitôt à réfléchir. Comment faire sortir les Juifs d'Europe ? Le plus
tôt serait le mieux. (Incidemment, une
recrudescence d'antisémitisme secoue à
nouveau la France ; le Premier ministre
israélien Ariel Sharon a parlé de « l'accroissement, en France, de l'antisémitisme
le plus acerbe », du fait d'une forte augmentation de la population musulmane).
Selon O'Brien, « Dans le fond, les sionistes avaient vu juste. Ils avaient eu le sentiment que les Juifs d'Europe couraient un
grave péril... Herzl, quand Hitler n'avait que
six ans, avait déjà perçu la nécessité d'un
exode massif des Juifs européens » (p 315).
Théodore Herzl fonda l'Organisation Sioniste Internationale, dans l'idée de fonder
un État Juif en Palestine. L'historien britannique de renom, Martin Gilbert, a écrit à
propos de Herzl : « Le 3 septembre 1897, il
écrivit dans son journal : S'il me fallait résumer par une courte déclaration le congrès
de Bâle [en Suisse]... voici ce que je dirais :
À Bâle, j'ai fondé l'État Juif. Si je faisais
une telle déclaration aujourd'hui, le monde
entier en rirait. Dans 5 ans, peut-être, et
dans 50 ans à coup sûr, on s'en rendra
compte » (Israel : A History, 1998, p 15).
À peine plus de 50 ans allaient s'écouler
avant que ne se réalise sa prédiction. Des
Juifs sionistes comme Herzl et Chaim
Weizmann, un chimiste de Russie résidant à
Manchester, permirent à un reste de Juifs
européens d'échapper à l'Holocauste qui
déjà menaçait. Grâce, en partie, à leurs
efforts, « il y eut plus de 700 000 Juifs en
Israël quand le nouvel État fut fondé » (The
Siege, p 315).
La déclaration Balfour
Herzl mourut à 44 ans, et Weizmann dût
prendre le relais, ce qu'il fit à merveille
pendant plusieurs décennies, jusqu'à ce
qu'Israël devienne un État en 1948. Chaim
Weizmann joua un rôle clef dans les négociations sionistes avec le gouvernement britannique lors de la préparation de la déclaration Balfour de 1917.
Ce document significatif déclarait, entre
autres : « Le gouvernement de Sa Majesté
est favorable à l'établissement, en Palestine,
d'une patrie pour le peuple juif, et fera de
son mieux pour faciliter la réalisation de cet
objectif, pour autant que rien ne soit fait qui
puisse porter préjudice aux droits civils et

religieux des communautés non juives résidant en Palestine... » (2 novembre 1917).
En 1917, début décembre, les forces britanniques stationnées en Palestine expulsèrent l'armée turque de Jérusalem, à peine
plus d'un mois après les propos de Balfour.
Théoriquement, la voie était dorénavant
libre pour que la déclaration britannique
puisse se matérialiser par la formation
d'une patrie juive, et que les Juifs puissent
quitter le continent européen. Quelques
petits progrès furent accomplis en ce sens,
bien que ces objectifs clefs soient accompagnés de nombreux revers décourageants
et extrêmement coûteux.
Bien que 250 000 Juifs allemands aient
réussi à trouver refuge dans d'autres pays,
ceux qui émigrèrent ailleurs en Europe
avant la IIe Guerre mondiale se retrouvèrent aux mains des nazis, comme l'avait
prédit David Ben Gourion au début de
1935. Les armées d'Hitler avaient envahi le
vieux continent. Beaucoup de Juifs furent
déportés à Auschwitz et dans d'autres
camps de concentration.
Même si les archives britanniques relatives à cette période éprouvante sont loin
d'être complètes, avant la Guerre, l'Angleterre accueillit 40 000 Juifs d'Allemagne et
d'Autriche, et elle permit à 10 000 enfants
juifs de se réfugier sur son sol, échappant
ainsi aux griffes d'Hitler.
Un tournant dans l'histoire du monde
Après la IIe Guerre mondiale, les événements commencèrent à se précipiter, au
niveau de l'établissement d'un État Juif. La
profonde indignation éprouvée par la communauté internationale à propos de l'Holocauste favorisa considérablement la création du nouvel État. Le gouvernement
travailliste anglais eut beau essayer de s'esquiver, eu égard à la déclaration Balfour, le
président américain Harry Truman eut le
courage de prendre les devants et fit en
sorte que soient franchies les étapes décisives dans la création de la nouvelle patrie
israélienne.
Chaim Weizmann joua un rôle clef pour
ce qui est de convaincre le président américain. Truman déclara plus tard, dans son
autobiographie, à propos de Weizmann : « Il avait connu beaucoup de
déceptions, et avait appris à faire preuve de
patience et de sagesse » (Years of Trial and
Hope, 1965).
Dès qu'il fut convaincu, le président Truman déjoua l'opposition et, en coulisses, fut

en grande partie responsable du vote positif des Nations Unies en faveur d'Israël.
On a beaucoup parlé de la nature quasi
miraculeuse de la création de l'État d'Israël,
en dépit de tant d'obstacles. Sir Martin Gilbert fit remarquer : « L'appel d'Herzl en
faveur de la création d'un État Juif semblait
trop grandiose ; se heurter aux complications tellement complexes des oppositions
turque et arabe ; si ambitieux par rapport à
la place des Juifs dans le monde, pour ne
pas être relégué à un rêve extraordinaire,

Qu'a annoncé le prophète Daniel à propos de cette « abomination de la désolation » ? Il a annoncé que « cessera le sacrifice perpétuel » et que « sera dressée
l'abomination du dévastateur » (Dan. 12 :
11).
Un accomplissement préliminaire de
cette prophétie eut lieu en 167 avant notre
ère, quand le dirigeant syrien Antiochos IV
(dit « Épiphane ») envahit la Judée, érigea
la statue d'une idole dans le temple, et
sacrifia des porcs sur son autel.

Dans sa dernière prophétie majeure avant Sa crucifixion, le Christ décrivit des conditions dans lesquelles
les Juifs contrôleraient à nouveau Jérusalem.
voire même une excentricité » (Israel : A
History, p 13).
En fait, les Juifs réussirent à fonder leur
propre nation moderne en Terre Sainte (en
dépit d'une opposition farouche et violente - y compris, parfois, de la part de Juifs
très influents), tout simplement parce que
Dieu en avait décidé ainsi et l'avait
annoncé. Un État Juif en Terre Sainte devait
exister pour que certaines prophéties
bibliques puissent se réaliser.
L'aspect biblique insoupçonné
Il faut bien admettre que la survie de la
religion et de la culture de cet ancien peuple
biblique défie l'imagination. Le fait que les
Juifs n'aient jamais été totalement assimilés dans les autres pays est sans précédent.
Depuis la Guerre des Six Jours, en 1967,
le peuple juif est à nouveau maître de Jérusalem. Dans la partie occidentale de la Colline du Temple, au mur de soutènement de
l'immense esplanade construite par Hérode
le Grand pour soutenir le temple de Dieu,
du temps de Jésus (connu sous le nom de
mur occidental ou de mur des lamentations), de nombreux Juifs se lamentent
encore de la perte de leur temple, et prient
avec ferveur pour sa restauration.
Dans sa dernière prophétie majeure avant
Sa crucifixion, le Christ décrivit des conditions dans lesquelles les Juifs contrôleraient
à nouveau Jérusalem. Il déclara que le
« lieu saint » serait profané : « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de
la désolation, dont a parlé le prophète
Daniel, établie en lieu saint... alors, que
ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes » (Matth. 24 : 15-16).

Il est clair, d'après la prophétie de Jésus,
que quelqu'un ou quelque chose profanera
à nouveau le lieu saint à Jérusalem, peu
avant son retour.
Pour que ces prophéties puissent se réaliser, il importe donc que des animaux
soient de nouveau sacrifiés dans le lieu
saint. Le passage de Daniel 12 : 9-13 décrit
l'abomination de la désolation dans le
contexte du « temps de la fin », quand
« cessera le sacrifice perpétuel ». Il faut
donc s'attendre à ce que les Juifs - dans les
années à venir - instituent à nouveau les
sacrifices à Jérusalem, et que ces derniers
soient interrompus.
Israël a besoin d'un 3e temple ou d'un
« lieu saint » pour que cela puisse se produire. Avant la création de l'État d'Israël en
1948, c'était impossible. Nombreux et
« insurmontables » étaient les obstacles s'opposant à la création d'une patrie juive en
Terre Sainte, et pourtant, patrie juive il y a !
Après que la frêle nation d'Israël se soit
formée, il semblait que ses citoyens ne
contrôleraient jamais Jérusalem ; Les pays
arabes avaient fait le serment de s'y opposer à tout prix. Or, pendant la Guerre des
Six Jours, en 1967, Israël s'empara de
son ancienne capitale. La Colline du
Temple, le lieu saint, est demeurée sous
contrôle arabe, reléguant à l'avenir la
construction d'un temple ou l'établissement d'un « lieu saint ». Les chrétiens
devraient veiller, car Dieu provoquera des
événements rendant possible l'accomplissement de Sa volonté.
L'État d'Israël a un rôle clef à jouer dans
l'accomplissement des prophéties bibliques
majeures. Surveillez Jérusalem ! BN
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Les cavaliers de l'Apocalypse
Le cheval verdâtre des pestes
Les articles précédents dans cette série ont traité les trois premiers cavaliers de l'Apocalypse :
la déception religieuse, la guerre et la famine. Que signifie le quatrième cavalier ?
par Darris McNeely
es épidémies s'accompagnent de
frayeur. Celles-ci provoquent la mort
de milliers d'individus, et l'effroi
qu'elles suscitent peut déchirer le tissu
social et contrarier l'équilibre précaire des
rapports indispensables à la stabilité des
nations.
Le SRAS (la pneumopathie atypique) a
tué des centaines de personnes, et a provoqué la crainte parmi des milliers d'individus. Maintenant les experts parlent de
l'éventualité de millions de morts si le virus
de la grippe aviaire subit une mutation lui
permettant de sévir parmi les êtres
humains. Demain, ce sera une autre épidémie, pire encore, qui ravagera tous les
pays, laissant derrière elle un
sillon de mort et de destruction.
Dans cette

L
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série d'articles, nous avons examiné chacun
des quatre premiers sceaux d'Apocalypse 6.
Ces sceaux, décrits de façon dramatique par
quatre cavaliers, montrent les effets des
fausses croyances, de la guerre, de la
famine et des épidémies affectant l'humanité dans les jours précédant le retour de
Jésus-Christ.
Ces sceaux, l'un après l'autre, libèrent des
forces dévastatrices qui cherchent à détruire
toute vie humaine ici-bas. Leur effet cumulatif doit provoquer des conditions si terribles que si le Christ n'intervenait pas pour

abréger cette époque de grandes tribulations, « personne ne serait sauvé » (Matth.
24 : 22). Nous en arrivons au quatrième
sceau, au quatrième cavalier, et à sa chevauchée symbolisant des épidémies mortelles. Ce sujet est d'actualité, vu l'apparence, ces derniers mois, de la virus de la
grippe aviaire en provenance de l'Asie.
Le quatrième cavalier
Dans Apocalypse 6 : 7-8, se trouve la
description du contenu du quatrième sceau :
« Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui
disait : Viens. Je regardai, et voici, parut un
cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le
montait se nommait la mort, et le séjour des
morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut
donné sur le quart de la terre, pour faire
périr les hommes par l'épée, par la famine,
par la mortalité, et par les bêtes sauvages
de la terre ».
The Expositor's Bible Commentary
déclare ce qui suit à propos de la couleur de
ce cheval : « Pâle (verdâtre, grec chloros)
dénote un vert jaune, la teinte légèrement
verdâtre d'une plante, ou la pâleur d'une
personne malade, couleur tranchant avec
l'apparence de celle d'une personne en
bonne santé ».
Les sceaux ont un effet cumulatif. La
fausse religion provoque l'instabilité dans
les relations, et est responsable de la guerre.
La famine emboîte le pas à la guerre et,
quand les populations sont mal nourries et
que les structures sociales se désintègrent,
les êtres humains sont susceptibles à la
maladie. Ces sceaux dépeignent la férocité
des problèmes affligeant le monde lors du
Jour de l'Éternel. Lorsque le 4e cavalier
chevauche, la terre connaît la calamité sur
plus d'un tiers de ses habitants. Le nombre
des victimes dépasse celui de toutes les épidémies ou pestes que le monde ait connu
dans l'histoire.
Illustration par Sherwin Schwartzrock/Jonathan Koelsch

Pour nous faire une idée de la gravité de
ces terribles épidémies, rappelons-nous certains des grands fléaux pandémiques de
l'histoire.
La peste
Sans doute le pire fléau pandémique de
l'histoire est-il celui de la peste bubonique
du XIVe siècle. On a calculé que 20 millions de personnes (de 1/3 à la moitié de la
population de l'Europe) périt dans cette
hécatombe. En 1346, la nouvelle se répandit en Europe qu'une terrible épidémie, en
provenance de la Chine, ravageait une
grande partie de l'Asie. L'année suivante, un
mal mystérieux apparut en Italie. Des
bateaux en provenance de la Mer Noire
entrèrent dans le port de Messine, ayant à
leur bord des marins infectés de pustules
noires sous les aisselles et à l'aine. C'était la
peste bubonique. Le mal était si terrible que
des personnes étant allés se coucher en
bonne santé, avaient péri avant de se
réveiller. Ce fléau comportait deux types de
maux. Le premier était interne, provoquait
des gonflements et des saignements
internes ; il se transmettait par contact. Le
second attaquait les poumons et se transmettait par les germes disséminés par la
toux des malades. Aucun remède et aucun
moyen préventif n'existaient pour ces
maux.
Des villes entières furent dépeuplées. Les
structures sociales se désintégrèrent. Les
parents abandonnèrent leurs enfants, et les
maris et les femmes se séparèrent, pour
mourir. Bien souvent, il n'y avait personne
pour enterrer les morts, soit par crainte de
contagion, soit par indifférence. On a cité le
cas de 5 000 cadavres gisant dans un
champ.
À l'époque, on mesurait les calamités
naturelles en fonction de ce que déclare la
Bible. Le seul moyen de comprendre ce qui
se passait était de croire que la fin du monde
était venue. Apparemment, on ne nourrissait aucune espérance pour l'avenir.
La peste bubonique est réapparue en ces
temps modernes. En 1664-65, elle fit plus
de 70 000 victimes dans une population
estimée à 460 000. En 1894, dans le Canton
et à Hong-Kong, elle fit de 80 000 à
100 000 victimes et, en l'espace de 20 ans,
se répandit, des ports du sud de la Chine, au
monde entier, faisant plus de 10 millions de
morts (Encyclopédia Britannica, rubrique
« plague » [peste]).
La peste fit son apparition en Amérique
en 1899. Elle fait encore des victimes ; 15
personnes, en moyenne, en meurent chaque
année. La maladie provient de rongeurs et

est généralement transmise aux humains
par des puces, et le cas échéants par des
morsures d'animaux. Cette maladie
demeure virulente. Dix cellules de peste
bubonique suffisent à provoquer la mort
chez l'être humain.
Une peste de fabrication humaine
Dans l'histoire, la peste a été utilisée
comme arme offensive contre certaines
populations. Les Mongols catapultaient des
cadavres qui en étaient infestés par-dessus
les murailles des villes assiégées. Des milliers de personnes mouraient, le mal se
répandant comme une traînée de poudre
dans la population emprisonnée.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale,
le Japon lâcha des puces porteuses de peste
sur la Chine. Des chercheurs américains,
après les vicissitudes de la Guerre, organisèrent un projet de recherche de dix ans, à
Fort Detrick, dans l'État du Maryland, prouvant qu'une guerre bactériologique était un
moyen possible de mener une guerre.
En 1969, le président américain Richard
Nixon ordonna qu'on mette fin à ces
recherches et, en 1972, les Etats-Unis
signèrent un traité avec 70 autres pays rendant illégale la production, le stockage et
l'utilisation d'armes biologiques à des fins
guerrières. En dépit de ce traité, on sait que
beaucoup de pays et de nations clefs ont
fabriqué des armes biologiques et bactériologiques à des fins militaires.
On sait que dans l'ancienne Union Soviétique, un effort subtil fut fourni pour fabriquer des armes biologiques, pendant les
années de la Guerre Froide. Des recherches
précises furent effectuées pour modifier
génétiquement le virus de la peste bubonique, de manière à le rendre résistant à de
nombreuses formes modernes de traitement. Plusieurs des plus grands cerveaux
de l'époque travaillèrent pendant de
longues années à la production de telles
variétés.
Depuis le démantèlement de l'Union
Soviétique, en 1992, l'emplacement et l'inventaire de ces réalisations a causé bien des
soucis. On craint que ces dernières soient
passées aux mains de groupes terroristes et
puissent tout compte fait être utilisées
contre les pays occidentaux.
Après la première guerre du Golfe, en
1991, les inspecteurs militaires ont
confirmé que l'Iraq avait fabriqué des armes
biologiques et avait équipé de certains
germes plusieurs ogives destinées aux
forces de la coalition. On ignore toujours où
se trouvent ces armes. Sont-elles aux mains
d'al Qaeda ou d'un autre groupe radical isla-

miste, et seront-elles un jour utilisées contre
l'Occident ?
Sommes-nous prêts ?
L'Occident se prépare à être de nouveau
attaqué par des groupes terroristes. Sans
doute ce qu'on craint le plus sont des
attaques biologiques à l'anthrax, à la variole
ou autre germe dévastateur. Les experts
savent pertinemment que l'Occident est loin
d'être prêt pour ce genre d'attaques.
En juin 2001, le Centre d'Études Stratégiques Internationales a organisé des
manœuvres au niveau exécutif, examinant
les défis en matière de sûreté nationale, en
cas d'attaque biologique contre le continent
américain.
Lors de ces manœuvres, on supposa qu'un
cas de variole, dépisté à Oklahoma City, se
répandait dans tout le pays. Les manœuvres
révélèrent, entre autre, qu' « une attaque
contre les Etats-Unis avec des armes bactériologiques constitueraient une sérieuse
menace pour le pays. Un grand nombre de victimes civiles, la détérioration des institutions
clefs, l'annulation des processus démocratiques, le désordre civil, la perte de confiance
envers le gouvernement et la réduction de la
flexibilité stratégique américaine à l'étranger
sont autant de domaines de la sécurité du pays
pouvant être compromis lors d'une qu'une
attaque biologique ».
Selon certaines estimations, en l'espace
de quelques jours, un million de gens
seraient morts, et deux ou trois fois plus de
gens atteints. Nul ne sait quel est le genre
d'armes détenues par les groupes souhaitant
nuire à l'Amérique. On sait seulement que
c'est une possibilité.
Des maladies d'origine plus « naturelles »
En plus des armements biologiques ou
bactériologiques conçus par l'homme, il
existe un autre type d'épidémie prêt à frapper. Le mal en question, si l'on en croit les
savants étudiant la question, existe dans la
nature, et peut apparaître à n'importe quel
moment.
« Il y a 80 ans, une mutation soudaine du
virus responsable de la grippe provoqua une
épidémie mondiale qui, en l'espace de 18
mois seulement, fit de 25 à 40 millions de
victimes de par le monde. De l'avis de beaucoup, il s'agissait de la pire catastrophe
naturelle de toute l'histoire » (Hillary J.
Johnson, « Killer Flu », Rolling Stone, 22
janvier 1998).
Certains historiens estiment que cette
épidémie précipita la fin de la Première
Guerre mondiale.
Des travaux récents, effectués par des
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savants étudiant les maladies infectieuses,
révèlent que cela peut se reproduire.
Un expert, W. Beveridge, a déclaré : « Il
n'existe aucune raison connue pour laquelle
il ne devrait y avoir une autre pandémie
catastrophique comme celle de 1918, ou
pire. La grippe risque toujours de devenir
un fléau universel : une étincelle dans une
région isolée de notre planète pourrait allumer un feu nous consumant tous. Si une terrible grippe comme celle de 1918 ressurgissait, maintenant que la population a
quadruplé et que plus d'un million de personnes franchissent chaque jour des frontières à bord d'avions à réactions, selon les
experts, elle pourrait tuer plusieurs centaines de millions de personnes » (ibid.).
La grippe est l'un des dangers biomédicaux les plus sous-estimés de notre temps.
De nouvelles variétés soient déjà en train de
se créer. Il faut, aux laboratoires médicaux,
huit mois ou plus pour créer un vaccin dès
qu'une nouvelle variété apparaît. On sait
qu'il est impossible d'enrayer une pandémie. Lorsque les autorités se rendent
compte de ce qui se passe, il est déjà trop
tard pour sauver des millions de gens.
L'éruption de SRAS en Chine a rapidement été identifiée et sa structure génétique
entièrement décodée en l'espace de
quelques semaines. Des savants du monde
entier ont travaillé main dans la main, se
servant, pour parvenir à une telle découverte de la technologie et des outils de communication les plus récents. Par contraste,
il a fallu plusieurs années pour parvenir à la
même identification du virus du VIH lorsqu'il apparut il y a plus de 20 ans.
Quoiqu'il en soit, la découverte d'un vaccin efficace pour combattre le SRAS prendra des années. Entre temps, d'autres variétés mutantes, comme la grippe aviaire,
risquent de se transmettre des animaux aux
humains. Les résultats risquent d'être catastrophiques. Des dégâts causés par une
guerre, dans une partie du monde, de pair
avec une éruption de grippe, comme lors de
la Première Guerre mondiale, pourraient
suffire pour plonger le monde dans une
pandémie analogue à celle décrite dans le
livre de l'Apocalypse.
Le contexte des sceaux
Quand on examine le contexte des 4
sceaux de l'Apocalypse, il importe de les
situer dans le contexte du message ancestral de Dieu pour l'humanité. La fausse religion, la guerre, la famine et les épidémies
résultent de l'interruption des rapports entre
Dieu et les hommes. Et lorsque ces cavaliers entreprendront leur chevauchée, Dieu
12
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aura, à maintes reprises, mis les hommes en
garde contre le salaire de leurs péchés et de
leur abandon de Sa loi d'amour ; ce sera
après les avoir supplié de revenir à Lui.
Quand l'Éternel donna la Terre Promise
en héritage aux enfants d'Israël, Il les instruisit sur la manière de vivre et de conduire
leurs affaires, de récolter la paix et l'harmonie. Il voulait qu'ils vivent entourés de
bénédictions et d'abondance, et non au
milieu de souffrances et de misères. Dans
Son enseignement de base, l'Éternel leur
expliqua comment éviter les problèmes
provoqués par l'ouverture de ces sceaux.
Notez le modèle institué dans Lévitique 26 : «Vous ne vous ferez point
d'idoles, vous ne vous élèverez ni image
taillée ni statue, et vous ne placerez dans
votre pays aucune pierre ornée de figures,
pour vous prosterner devant elles ; car je
suis l'Éternel, votre Dieu » (Lév. 26 : 1).
Voila le remède à la fausse religion : le
premier sceau. Toute forme de culte autre
que celle ordonnée par Dieu est de l'idolâtrie, n'a aucune valeur ni validité. Elle est
vaine. Elle n'a aucun sens. Elle mène à une
fausse connaissance et au manque de compréhension eu égard au vrai Dieu et à Son
Plan pour l'humanité. Par conséquent, elle
brise le lien entre Dieu et Sa création et
mène à de faux systèmes religieux. Quand
ce lien est brisé, les rapports humains en
souffrent, et des conflits et des guerres en
découlent, ce que symbolise le second
sceau.
Le verset 6 déclare : « Je mettrai la paix
dans le pays, et personne ne troublera votre
sommeil ». Cette paix est un cadeau de
Dieu aux hommes qui obéissent à leur
Créateur de tout leur cœur, et donnent la
priorité à Ses lois.
« Si vous suivez mes lois, si vous gardez
mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur
saison, la terre donnera ses produits, et les
arbres des champs donneront leurs fruits »
(Lév. 26 : 3-4). Pas de famine. De la nourriture en abondance à la suite d'une moisson abondante, résultant de leur obéissance.
Quand Dieu fit sortir d'Égypte les enfants
d'Israël, Il leur promit qu'ils ne seraient
affligés d'aucune des maladies de l'Égypte
(Ex. 15 : 26). Pour autant qu'ils ne Lui désobéissent pas et ne violent pas Son alliance !
Notez bien : « Mais si tu n'obéis point à la
voix de l'Éternel, ton Dieu… l'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te
consume dans le pays dont tu vas entrer en
possession. L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation… de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de

teigne, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel
te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit » (Deut. 28 : 15, 21-22, 2728).
De pair avec la promesse de bénédictions
et de malédictions, court, en filigrane, le
contexte général des quatre sceaux d'Apocalypse 6. L'espèce humaine est liée à son
Créateur dans une relation qui aura une
conclusion. Dieu accomplira Son dessein,
conduisant à la gloire beaucoup de fils.
L'homme se tiendra un jour devant son
Créateur, et reconnaîtra qu'Il est le vrai
Dieu.
L'Apocalypse montre l'intervention
miséricordieuse de l'Éternel dans les
affaires humaines pour corriger l'homme et
le sauver de la destruction. Dieu apportera
la justice sur la terre, mais une période de
détresse sans précédent précédera cette utopie.
Le cinquième cavalier
Le monde est pris de panique à la suite de
l'apparition du virus du SRAS. À HongKong, tous les lieux de spectacles furent
temporairement fermés. Des villes comme
Toronto, dans l'État canadien de l'Ontario,
furent placées sur une liste de villes à éviter,
vu le nombre de cas de SRAS enregistrés.
Les médias, dans le monde, ont contribué
à une prise de conscience de la maladie
mais aussi à la crainte qui s'est emparé du
monde et qui est sans doute exagérée. L'impact économique dû à un nombre réduit de
touristes et à une diminution des voyages
aura des répercussions dans maints
domaines.
On ne peut qu'imaginer l'impact de la
chevauchée du cheval verdâtre sur le
monde. Cette dernière, le monde ne l'a pas
encore connue.
Ceci nous amène au seul espoir qu'a le
monde de survivre cette débandade dévastatrice. Quand on fait allusion à ces quatre
sceaux, on parle généralement des « quatre
cavaliers de l'Apocalypse ». Ce faisant, on
ne songe qu'à la destruction qu'ils provoquent. Dans un tel tableau, il n'y a pas d'espérance. Néanmoins, dans sa vision, Jean
vit autre chose. Il vit un autre cavalier. Apocalypse 19 : 11-16 décrit la chevauchée du
« cinquième cavalier ». Il s'agit de l'apparition de Jésus-Christ, sur un cheval blanc,
venant du ciel, intervenant dans les affaires
mondiales au moment le plus critique. Dans
notre dernier article de cette série, nous parlerons de ce « cavalier d'espoir », du Roi
des rois et Seigneur des seigneurs dont la
venue apportera un royaume éternel de justice. BN
Photos (depuis la gauche): Corbis Digital Stock, PhotoSpin

Une entrevue de Bonnes Nouvelles avec le Dr. Leen Ritmeyer

La Colline du Temple à Jérusalem :
objet de conflits
Entrevue par Scott Ashley
Bonnes Nouvelles : Brièvement, selon
vous, pourquoi Jérusalem occupe-t-elle
une place si importante dans la Bible ?
Leen Ritmeyer : Jérusalem a été choisie
par Dieu. Dès l'époque d'Abraham, quand
l'Éternel dit à ce dernier d'aller au mont

11). Par conséquent, c'est le seul endroit au
monde que Dieu a choisi « pour y faire
résider Son nom ».
Plus tard, David y érigea le premier
autel, et Salomon y bâtit le temple. Ce lieu
devint un site de culte clef où tous les
Israélites devaient s'assembler trois fois par
an pour les grandes fêtes comme la Pâque,

quand le calife Omar vint en Israël. À cette
époque-là, les musulmans conquirent tout
le Moyen-Orient et une partie de l'Europe.
Ces derniers avaient deux lieux saints
principaux - La Mecque et Médine - qui
avaient été établis par le prophète
Mahomet. Quand Jérusalem fut conquise
par le calife Omar, toutes sortes de

Lors de travaux illégaux à la Colline
du Temple, des colonnes vieilles de
plusieurs siècles, ont été déversées
dans une décharge (à gauche). Des
pierres décorées (2 photos suivantes)
datant, apparemment, du temple à
Morija [qui allait devenir plus tard la
la fête des Semaines, et la fête des l'époque du Christ.

« Sous le prétexte de rénovations, ils détruisent ou dissimulent des vestiges du temple juif, niant toute présence juive sur la Colline du temple, dans l'histoire ».
Colline du Temple] et d'y sacrifier son fils
Isaac - préfiguration du sacrifice plus
excellent devant être fait plus tard en la
personne du Christ crucifié. Par la suite,
Dieu dit à Moïse que lorsque lui et le
peuple arriveraient dans le pays, il y
aurait « un lieu » que l'Éternel choisirait «
pour y faire résider Son nom » (Deut. 12 :

Tabernacles. C'était leur seul site cultuel.
BN : Jérusalem passe pour sacrée aux
yeux des trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et
l'islam. Quand et comment est-elle devenue l'un des lieux saints de l'islam ?
LR : Elle l'est devenue au VIIe siècle,

Leen Ritmeyer est architecte archéologue,
conférencier et enseignant. Il passe pour être
le meilleur expert au monde, en matière d'architecture et d'archéologie sur la Colline du
Temple, à Jérusalem, site des temples de
Salomon et de Zorobabel et des rénovations
poussées du second temple, effectuées par
Hérode le Grand.
Le Dr Ritmeyer a participé à plusieurs fouilles importantes
à Jérusalem, a tracé des plans du site et a dressé plusieurs
maquettes. Ses illustrations ont paru dans de nombreux

légendes se mirent à circuler. Il voulut
savoir où se trouvait le lieu très saint du
temple juif. On se mit à raconter, par la
suite, que quand Mahomet était venu à
Jérusalem, il y était monté au ciel à cheval.
Un troisième lieu saint islamique fut choisi
à partir de cette légende, pour commémo-

ouvrages, atlas bibliques et journaux académiques.
Il est titulaire d'un mastère d'arts de l'université anglaise de
York, et d'un doctorat de l'université britannique de
Manchester. Il a donné de nombreuses conférences en Israël,
en Angleterre, en Europe et aux États-Unis. Il enseigne à
présent à l'Heritage College d'Adélaïde, en Australie.
Le Dr Retmeyer est l'auteur ou co-auteur de plusieurs
ouvrages, y compris The Temple and the Rock (1996),
Secrets of Jerusalem's Temple Mount (1998), From Sinai to
Jerusalem (2000), The Ritual of the Temple in the Time of
Christ (2002) et Jerusalem in the Year 30 AD (2004).
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rer l'ascension du prophète Mahomet.
Au début, tous les musulmans en prière
se prosternaient en direction de Jérusalem,
mais cette pratique fut plus tard modifiée,
et ils se mirent à prier en se tournant vers la
Mecque. La Coupole du Rocher fut
construite vers l'an 700 de notre ère, et la
mosquée d'Al Aqsa fut ajoutée par la suite
à la Colline du Temple. Plusieurs rénovations ont été effectuées, mais ces édifices
n'ont pratiquement pas été modifiés.
BN : Par la suite, pendant longtemps,
Jérusalem cessa d'être importante aux yeux
des musulmans. Comment se fait-il qu'elle
le soit redevenue ?
LR : Elle était devenue le sous-fifre de la
Mecque et de Médine, mais depuis que l'État d'Israël a été créé, le conflit entre Juifs
et Arabes n'a cessé de s'aggraver. La
Colline du Temple, le troisième lieu saint
des musulmans, est aussi le seul lieu saint
pour le peuple juif.
Évidemment, d'après la Bible, et même
selon l'archéologie, les Juifs s'y trouvaient
bien avant les Musulmans. Ces derniers,
bien qu'étant minoritaires dans le pays,
revendiquent la Terre Sainte comme étant
la leur - non seulement la Colline du
Temple, mais toute la terre d'Israël. La
revendication des Juifs remonte à une
époque bien plus reculée, aux temps
bibliques, mais cela, les musulmans le
nient. Ces derniers prétendent qu'elle leur
appartient depuis 1300 ans, et que personne n'a le droit de la leur prendre.
La Colline du Temple se situe de plus en
plus au nœud du problème. Les travaux
que les musulmans entreprennent actuellement sur la Colline du Temple ont pour
objet d'asseoir leur mainmise sur les lieux.
Ils convertissent en mosquées d'anciennes
structures comme la Porte Dorée [un portique construit par le roi Hérode ] et les
étables de Salomon, une grande esplanade
datant des Hérodiens et de l'époque des
croisades, et considérée de par le passé
comme ayant été bâties par Salomon.
Sous le prétexte de rénovations, ils
détruisent ou dissimulent des vestiges du
temple juif, niant toute présence juive sur
la Colline du Temple, dans l'histoire.
BN : Certaines autorités musulmanes
n'ont-elles pas, de par le passé, reconnu que
c'est à cet endroit que se trouvait jadis le
temple de Salomon ?
LR : Bien sûr ! C'est d'ailleurs pour cette
14
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raison que cet endroit avait été choisi
comme site pour la Coupole du Rocher ;
Le calife Omar avait demandé où le temple
s'était dressé, afin de pouvoir bâtir un lieu
saint au même endroit pour y commémorer
l'ascension de Mahomet.
BN : Comment se fait-il que les
Musulmans contrôlent à présent le sommet
de la Colline du Temple, tandis que les
Israéliens contrôlent le restant de
Jérusalem, alentour ?
LR : La vieille ville, y compris la
Colline du Temple, a été prise par les
Israéliens venus de Jordanie, en 1967.
Dans les rangs israéliens, on parlait alors
de détruire les mosquées et de rebâtir le
temple. Mais le gouvernement israélien
craignait qu'un tel acte ne déclenche de
graves représailles au niveau international.
Les Israéliens contrôlent donc la vieille
ville, et laissent les Musulmans contrôler la
Colline du Temple. Ce qui ne veut pas dire
que ces derniers aient le droit d'y bâtir ce
qu'ils veulent. Les Israéliens leur permettent d'y adorer, d'y pratiquer la liberté religieuse et d'accéder à leurs sites sacrés, bien
que les Musulmans aient, ces dernières
années, fermé la Colline du Temple aux
non-musulmans, peu respectueux des
accords passés.
Évidemment, toute la vieille ville est un
site archéologique. Personne n'a le droit,
d'après la loi, de creuser sans la surveillance d'archéologues. Mais les Musulmans
bravent cette loi depuis plusieurs années,
avec les travaux qu'ils effectuent sur ce
site.
BN : Que se passe-t-il, depuis quelque
temps, sur la Colline du Temple, du point
de vue archéologique ?
LR : Depuis quelques années, on s'intéresse, semble-t-il, à l'emplacement des
étables de Salomon. C'est une énorme
structure souterraine contenant des artefacts de l'époque des croisés, de celle des
Musulmans, et de celle d'Hérode dont certains remontent à 2 000 ans.
Les Musulmans, afin de mieux insister
sur leur revendication cultuelle de la
Colline du Temple, se servent à présent de
ces bâtiments sous-terrains comme lieux
de culte - notamment les étables de
Salomon. Ces édifices sous-terrains sont
ouverts depuis longtemps, et ils ont décidé
récemment d'en faire une mosquée. Le problème, c'est que ledit emplacement sous-

terrain, qui peut recevoir 10 000 fidèles,
n'est accessible que par un escalier étroit.
S'il s'y passait quelque chose, les personnes
se trouvant à l'intérieur ne pourraient pas
toutes sortir ; par conséquent, ils ont besoin
d'une autre entrée, nettement plus large,
pour accéder à cette grande salle souterraine.
Sachant qu'il leur serait impossible d'obtenir la permission de construire une autre
entrée, ils se sont mis à creuser, de nuit, un
trou de 13 m x 13 m et de 10 m de profondeur. Ils ont apporté des bulldozers et ont
extrait des camions entiers de terre et de
cailloux afin de pouvoir bâtir un escalier
menant au hall.
Ce faisant, ils ont non seulement détruit
beaucoup d'artefacts, mais - à en juger par
les pierres qu'ils ont enlevées du trou, une
grande muraille a aussi été détruite. À mon
avis, ce mur avait été construit par le roi
Ézéchias vers 700 avant notre ère.
De gros dégâts ont donc été causés par
ces travaux. Les archéologues ne protestent
généralement pas si les découvertes faites
lors de fouilles sont enregistrées, mais
quand on apporte des bulldozers et que tout
est détruit, c'est une autre affaire. Parmi les
débris déversés dans une vallée proche, de
très beaux fragments de portiques provenant du temple d'Hérode ont été trouvés. Et
bien que l'on puisse les photographier et les
nomenclaturer, on ignore où ils se trouvaient.
Un grand nombre de pierres de taille
énormes ont été trouvées dans une décharge, et depuis ont disparu. Elles semblaient
avoir appartenu à d'importants bâtiments
juifs. Aussitôt que le trou a été creusé, ils
ont recouvert tous les anciens vestiges, de
sorte qu'il est impossible de savoir ce qu'ils
ont détruit. Certaines pierres ont aussi été
retaillées et réutilisées pour des parterres.
C'est triste, mais en dépit de toutes les
protestations de nombreux archéologues et
de toutes les pétitions envoyées au gouvernement, rien n'a été fait pour interrompre
ce saccage.
BN : Dans le cas présent, on a donc cherché - du moins en partie - à effacer des
preuves d'une présence juive sur la Colline
du Temple ?
LR : Précisément ! On sait, par exemple,
qu'à partir d'enquêtes antérieures dans les
étables de Salomon, il existe une arche
ancienne et beaucoup de pierres hérodiennes.

À l'intérieur, et à l'angle sud-est, se trouvent des vestiges de fenêtres hérodiennes
qui appartenaient à une tour. Et dans le mur
septentrional se trouve une pierre hérodienne joliment décorée de ceps et de
motifs géométriques. Que sont-elles
devenues ? On l'ignore.
BN : Que représente la Colline du
Temple aux yeux des Juifs pratiquants ?
LR : Pour la plupart d'entre eux, c'est le
seul endroit où ils peuvent adorer Dieu
selon les lois mosaïques. Les Israéliens,
dans l'ensemble, n'ont que faire de la
Colline du Temple, et ils repoussent l'idée

car la Coupole du Rocher se dresse à l'emplacement de l'ancien temple juif.
Ils savent qu'ils ne peuvent pas bâtir un
temple tout seuls. Néanmoins, tout comme
à l'époque du retour d'exile de Babylone,
quand Zorobabel et Josué bâtirent un autel,
ils veulent maintenant ériger un autel,
d'avis que dès qu'ils le feront et commenceront à faire des sacrifices, le Messie
viendra et les aidera à bâtir leur temple.
Chaque année, ils essaient d'apporter une
pierre angulaire à la Colline du Temple,
pour adorer. Ils essaient aussi de pratiquer
d'anciens rituels. Il y a quelques années, ils

La Coupole du Rocher (ci-dessous) abrite le rocher, duquel, selon les
Musulmans, Mahomet serait monté au ciel, rocher sur lequel - pour beaucoup
de Juifs - s'était dressé le lieu très saint du temple de Salomon, plusieurs siècles
plus tôt.

« J'estime avoir réussi à prouver que les tranchées creusées pour les fondations du mur du saint des saints du
temple de Salomon subsistent encore sur le roc, à l'intérieur de la Coupole du Rocher ».
d'avoir des sacrifices d'animaux. Il y a
aussi beaucoup de Juifs religieux qui
savent qu'ils ne peuvent pas réellement
adorer Dieu selon les lois mosaïques tant
qu'ils n'ont pas de temple.
Deux organismes - les Fidèles de la
Colline du Temple et l'Institut du Temple essaient désespérément d'instaurer un culte
sur la Colline du Temple. Ils confectionnent les vêtements des sacrificateurs, tous
les ustensiles d'or et d'argent, les trompettes d'argent et le chandelier d'or. Ils sont
prêts à adorer en ce lieu dès demain ! Évidemment, ils ont d'abord besoin d'un autel.
Pour le moment, ils n'ont pas le droit
d'ériger un autel ou un édifice quelconque.
Ils souhaitent, tout compte fait, bâtir un
temple. Cela a causé de grosses difficultés

ont fait un sacrifice pascal sur la colline de
Sion. Ces gens-là souhaitent désespérément commencer à adorer Dieu d'après
leurs convictions.
BN : Ils pourraient donc commencer à
faire des sacrifices en l'absence d'un
temple, pour autant qu'ils aient un autel ?
LR : Précisément ! L'autel précède toujours le temple. Noé érigea un autel.
Abraham érigea un autel. David de
même. Le temple venait ensuite. Le
temple fut construit pour abriter l'arche
de l'Alliance. Ils n'ont pas cette arche,
mais ils sont convaincus qu'en faisant des
sacrifices, cela les mettra en rapport avec
Dieu.
L'autel est donc la première chose qu'ils
veulent bâtir. En ce qui les concerne, ils ne

peuvent le faire qu'à l'emplacement de l'autel original. Ils croient que l'autel construit
par Hérode le Grand, et détruit en l'an 70
de notre ère, se dressait là même où l'autel
de Salomon s'était tenu, c'est- à-dire là où
les autels de David et d'Abraham se trouvaient. J'ai réussi à déterminer l'endroit
exact où il se trouvait ; il se dressait à l'est
de la Coupole du Rocher.
BN : Leurs conclusions à propos de
l'emplacement du temple s'accordent-elles
avec les vôtres ?
LR : Oui ! Il y a des années que je fais
des recherches dans ce sens, et j'estime
avoir réussi à prouver que les tranchées
creusées pour les fondations du mur du
saint des saints du temple de Salomon
subsistent encore sur le roc, à l'intérieur
de la Coupole du Rocher. La majorité des
archéologues partage cette opinion.
Après avoir localisé le lieu très saint, qui
est un carré de 20 coudées, en plein
centre on peut voir l'encoche que
Salomon dut creuser pour y placer, de
niveau, l'Arche de l'Alliance. Cette dernière devait être placée horizontalement.
Ces encoches dans le roc existent encore
aujourd'hui.
D'autres opinions ont aussi été avancées, qui placeraient le temple au nord ou
au sud de la Coupole du Rocher. À mon
avis, ces idées sont motivées par le désir
de bâtir un temple sans avoir à détruire la
Coupole du Rocher, destruction qui
déclencherait la Troisième Guerre mondiale ! Ces emplacements, la majorité des
archéologues ne les acceptent pas pour
véridiques, pas plus que la communauté
religieuse juive. Ils croient que le temple
se tenait là où la Coupole du Rocher se
dresse à présent, et ils ne bâtiront pas de
temple ailleurs.
D'un point de vue chrétien, si vous pensez que nous vivons dans les derniers jours
et qu'il est fort possible que les Juifs y rebâtissent l'autel des holocaustes, il va falloir
que les Musulmans et les Juifs se mettent
d'accord pour essayer d'instaurer la paix
dans cette terre déchirée.
Lorsqu'il est question, de l'alliance et
des sacrifices dans les chapitres 11 et 12
de Daniel, il est fort possible que les Juifs
obtiennent la permission d'ériger un autel
et d'immoler à nouveau des sacrifices,
peu avant le retour du Messie. L'avenir le
dira. BN

Novembre - Décembre 2005

15

Église de Dieu Unie
association internationale

Nous nous intéressons tous à l'avenir. Nous voulons savoir à quoi nous pouvons nous
attendre. Y a-t-il moyen de savoir ce que nous réserve l'avenir ? Comment les événements
futurs vont-ils affecter nos familles ?
Les efforts humains pour prédire l’avenir sont futiles. Mais il y a un moyen sûr de découvrir ce que nos lendemains nous réservent. Il en est question dans les pages de la Sainte
Bible.
L'Apocalypse est le dernier livre dans la Bible et, pour beaucoup, le plus difficile à comprendre. Ses images et ses symboles paraissent étranges et mystérieux. Mais il est possible
de les comprendre.
Pour vous aider à discerner ce que l'Apocalypse nous révèle à propos de l’avenir, nous
avons préparé une brochure passionnante intitulée L'Apocalypse dévoilée. Elle vous aidera à comprendre ce qui doit arriver dans les années à venir. Cette brochure de 32 pages
traite des thèmes majeurs abordés dans l'Apocalypse. Vous découvrirez le plan d’ensemble
qui se dessine quand les divers morceaux de ce puzzle sont convenablement imbriqués.
Vous ne pouvez vous en passer !
Pour recevoir votre exemplaire gratuit et sans engagement de votre part, il vous suffit
d'écrire à notre bureau le plus proche sur la liste qui se trouve à la page 2 de cette revue.

