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Avril 1991
Le peuple et le pays d’Israël
Comme ce thème a été récemment encore discuté de façon toujours plus
intensive, et qu’il faut compter qu’il en résultera un violent dénouement, il
est indispensable donc, à une heure aussi décisive de l’histoire mondiale,
qu’une parole incontestable du Tout-Puissant soit introduite dans
l’ordre du jour. Juifs, Chrétiens et Musulmans croient tous au Créateur du
ciel et de la terre, à Qui tous les enfants des hommes doivent leur vie terrestre
et tous les enfants de Dieu leur Vie éternelle. Dans Sa Parole, Dieu expose
clairement Ses décisions en ce qui concerne le peuple d’Israël, décisions irrévocables et par là même aussi définitives, que Mahomet (la paix soit
avec lui) a aussi respectées.
Rois, princes, autorités terrestres et systèmes changent et passent. Mais
le Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Lui, le véritable Conducteur de
l’histoire mondiale, demeure d’éternité en éternité. Des milliers de fois Il
s’est désigné Lui-même dans la Bible comme étant le Dieu d’Israël. Il a élu
ce peuple d’entre tous les peuples et a Lui-même établi les frontières du
pays d’Israël. C’est cela que doit donc respecter celui qui croit vraiment en
Lui.
Selon Sa propre détermination, deux tribus et demie des douze tribus
d’Israël devaient s’établir à l’est du Jourdain et neuf tribus et demie à l’ouest.
C’est pourquoi la question ne peut pas être celle de savoir quelle étendue
Israël devrait céder de son territoire actuel, mais bien au contraire quelle
est la superficie du monde arabe qui appartient encore légitimement
à Israël. Ce n’est pas Israël qui occupe un territoire étranger, mais
bien l’inverse, tel que cela ressort des citations suivantes. D’anciennes
cartes régionales apportent des éclaircissements fort convaincants sur la situation géographique exacte de ce pays ainsi que sur le tracé de ses frontières
originelles.
A ce sujet, laissons Dieu Lui-même parler au travers des Saintes Ecritures; et nous citerons à cet effet des passages d’écrits de Moïse, ce dernier
étant reconnu en tant que prophète à la fois par les Juifs, les Chrétiens et les Musulmans; nous citerons également d’autres passages de différents prophètes, comme aussi des écrits de Mahomet (la paix soit avec lui),
relevés dans le Coran.
Ci-après, voici plusieurs citations de la Bible:
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“Et Abraham dit à Dieu: Oh! qu’Ismaël vive devant ta face! Dieu dit: certainement Sara, ta femme, t’enfantera un fils; et tu l’appelleras du nom d’Isaac.
J’établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle
pour sa postérité après lui. A l’égard d’Ismaël je t’ai exaucé. Voici je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l’infini; il engendrera douze
princes, et je ferai de lui une grande nation” (Gen. 17.18-20).
“L’Eternel parla à Moïse, et dit: Donne cet ordre aux enfants d’Israël, et disleur: Quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra
votre héritage, le pays de Canaan, dont voici les limites” (Nom. 34.1,2).
“L’Eternel notre Dieu, nous a parlé à Horeb, en disant: Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous, et partez; allez à la montagne des
Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la
vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban,
jusqu’au grand fleuve, au fleuve d’Euphrate. Voyez, j’ai mis le pays devant
vous; allez, et prenez possession du pays que l’Eternel a juré à vos
pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité
après eux” (Deut. 1.6-8).
“Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous; votre frontière
s’étendra du désert au Liban et du fleuve de l’Euphrate jusqu’à la mer
occidentale” (Deut. 11.24).
“… de l’autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis le torrent de
l’Arnon jusqu’à la montagne d’Hermon, avec toute la plaine à l’orient”.
“… et Moïse, serviteur de l’Eternel donna leur pays en possession aux Rubénites, aux Gadites, et à la moitié de la tribu de Manassé” (Jos. 12.1b-6b).
“Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l’ai
prescrit; et divise maintenant ce pays par portions entre les neuf tribus et la
demi-tribu de Manassé. Les Rubénites et les Gadites, avec l’autre moitié de la
tribu de Manassé ont reçu leur héritage, que Moïse leur a donné de
l’autre côté du Jourdain, à l’orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l’Eternel” (Jos. 13.7,8).
“Et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage, que Moïse,
serviteur de l’Eternel leur a donné de l’autre côté du Jourdain, à l’orient”
(Jos. 18.7b).
“Mais vous, l’Eternel vous a pris, et vous a fait sortir de la fournaise de fer de
l’Egypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartînt en propre,
comme vous l’êtes aujourd’hui.”
“L’Eternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu’un petit
nombre au milieu des nations où l’Eternel vous emmènera”.
“C’est de là aussi que tu chercheras l’Eternel, ton Dieu, et que tu le
trouveras, si tu le cherches de tout ton coeur et de toute ton âme. Interroge les
temps anciens qui t’ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l’homme sur la
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terre, et d’une extrémité du ciel à l’autre: y eut-il jamais si grand événement,
et a-t-on jamais ouï chose semblable?”
“Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l’Eternel
est Dieu, qu’il n’y en a point d’autre. Du ciel, il t’a fait entendre sa voix pour
t’instruire; et, sur la terre, il t’a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses
paroles du milieu du feu.”
“Sache donc en ce jour, et retiens dans ton coeur que l’Eternel est Dieu, en
haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu’il n’y en a point d’autre”
(Deut. 4.20, 27, 29, 32, 35, 36, 39).
“Car l’Eternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, et il les rétablira
dans leur pays; les étrangers se joindront à eux, et ils s’uniront à la maison
de Jacob. Les peuples les prendront, et les ramèneront à leur demeure,
et la maison d’Israël les possédera dans le pays de l’Eternel comme serviteurs
et comme servantes” (Es. 14.1,2a).
“En ce même temps, Israël sera, lui troisième, uni à l’Egypte et à l’Assyrie, et
ces pays seront l’objet d’une bénédiction. L’Eternel des armées les bénira, en
disant: Bénis soient l’Egypte, mon peuple, et l’Assyrie, oeuvre de mes mains,
et Israël, mon héritage” (Es. 19.24,25).
“Ecoute maintenant ô Jacob, mon serviteur! O Israël, que j’ai choisi! Ainsi
parle l’Eternel qui t’a fait, et qui t’a formé dès ta naissance, celui qui est ton
soutien; ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que j’ai choisi” (Es.
44.1,2).
“Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, où je ramènerai les captifs de mon
peuple d’Israël et de Juda, dit l’Eternel; je les ramènerai dans le pays que
j’ai donné à leurs pères, et Ils le posséderont” (Jér. 30.3).
“Nations, écoutez la parole de l’Eternel, et publiez-la dans les îles lointaines!
Dites: Celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme
le berger garde son troupeau. Car l’Eternel rachète Jacob, il le délivre de la
main d’un homme plus fort que lui. Ils viendront, et pousseront des cris
de joie sur les hauteurs de Sion; ils accourront vers les biens de l’Eternel”
(Jér. 31.10-12a).
“Et tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Voici, je prendrai les enfants d’Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de
toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays” (Ezé. 37.21).
“L’Eternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il
choisira encore Jérusalem” (Zach. 2.12).
“Ainsi parle l’Eternel des armées: Voici, je délivre mon peuple du pays de
l’orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai, et ils habiteront
au milieu de Jérusalem, ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu avec
vérité et droiture” (Zach. 8.7,8).
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“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.”
“En ce jour-là, l’Eternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible
parmi eux sera dans ce jour comme David, la maison de David sera comme
Dieu, comme l’ange de l’Eternel devant eux” (Zach. 12.3,8)
“Voici la plaie dont l’Eternel frappera tous les peuples qui auront
combattu contre Jérusalem: Leur chair tombera en pourriture tandis qu’ils
seront sur leurs pieds leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites,
et
leur langue tombera
en
pourriture dans leur bouche.”
“Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l’Eternel des armées, et
pour célébrer la fête des tabernacles” (Zach. 14. 12,16).
Voici les citations tirées du Coran:
“Nous donnâmes à Moïse le Livre de la loi, et nous en avons fait un guide
pour les enfante d’Israël. Ne prenez point, leur avons-nous dit, d’autre patron
que Dieu” (Sourate XVII.2).
“Nous avons donné le Livre à Moïse, livre complet, pour celui qui fait le bien,
une distinction détaillée en toute matière, livre destiné à servir de direction
et de preuve de la miséricorde, afin qu’ils (les Juifs) croient à la comparution
devant leur Seigneur.
Et ce Coran que nous avons fait descendre est un livre béni; suivez-le, et craignez Dieu, afin que vous éprouviez sa miséricorde” (Sourate VI.155,156).
“Nous lui donnâmes Isaac et Jacob, et nous les avons dirigée tous deux. Antérieurement nous avons déjà dirigé Noé. Parmi les descendants d’Abraham
nous dirigeâmes aussi David et Salomon, et Job et Joseph, et Moïse et Aaron.
C’est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien” (Sourate VI.84).
“Lorsque Moïse dit aux Israélites: Souvenez-vous des bienfaits que vous avez
reçus de Dieu: Il a suscité des prophètes dans votre sein, il vous a donné des
rois, et il vous a accordé des faveurs qu’il n’avait jamais accordées à aucune
autre nation.
Entre, ô mon peuple, dans la terre sainte que Dieu t’a destinée; ne
vous tournez pas en arrière, de peur que vous ne marchiez à votre
perte” (Sourate V. 23,24).
Le dernier verset, cité du prophète Mahomet (la paix soit avec lui), est
extraordinaire et peut être reçu comme une prophétie car il touche au
coeur même de la question concernant Israël. Les quarante-huit gouvernements musulmans du monde doivent tout particulièrement s’engager à
croire leur prophète également sur ce point, savoir: obéir et ne pas combattre
ce qu’il disait, mais à le soutenir. Il a exprimé la pensée que ce peuple doit
aller dans la Terre Sainte que Dieu lui a destinée. Nul n’a le droit de
lui disputer ce pays que Dieu lui a attribué, car les décisions de Dieu n’étaient
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pas seulement valables pour cette époque là, mais elles le sont encore aujourd’hui et pour l’éternité. Le propos philosophique disant que l’Israël actuel
ne serait plus celui d’autrefois est basé sur un effort de se tromper soi-même,
à seule fin de ne pas se sentir lié aux décisions de Dieu.
Par cette lettre ouverte nous faisons tout particulièrement appel aux pays
avoisinant Israël: au Président Assad de Syrie, au Roi Hussein de Jordanie
afin qu’ils cessent de maintenir artificiellement le problème palestinien, mais qu’ils le résolvent en mettant à disposition leur immense territoire.
Aucun politicien ni aucune autorité religieuse n’a le droit d’avancer des
théories ni de les mettre à exécution à l’encontre des décisions de Dieu,
ce qui serait de toute façon voué à l’échec.
En rapport avec la seconde guerre mondiale, des millions d’Allemands et
beaucoup de personnes provenant d’autres peuples ont été expulsés des lieux
de séjour où ils vivaient à l’origine. Eux ne furent pas détenus durant de
longues années dans des camps mais aussitôt intégrés dans leur nouvelle patrie. Jusqu’à ce jour, les différents groupes de peuples qui, pour différentes raisons doivent quitter leur pays, sont à chaque fois incorporés dans
leur nouveau lieu de séjour.
Ainsi pourquoi donc les Palestiniens sont-ils maintenus de force
dans des camps? Cela n’est-il fait que pour irriter toujours à nouveau l’opinion mondiale contre Israël?
Par la présente, les Nations Unies sont adjurées de respecter l’ordre
établi par Dieu concernant cette région et de veiller à ce que le problème
palestinien soit solutionné à l’intérieur des frontières établies par
l’Autorité suprême.
A l’avenir, et à partir de l’information donnée dans cet écrit, plus aucune
personne responsable n’aura d’excuse à présenter. Sur la terre entière, aucune autorité religieuse ou politique ne pourra impunément et sans avoir à
en supporter les conséquences se permettre de faire front au TOUT-PUISSANT.
Toute autre discussion sur ce thème est superflue. Nous pouvons être certains qu’il arrivera ce que Dieu a dit dans Sa Parole:
“Et l’ange qui parlait avec moi me dit: Crie, et dis: Ainsi parle l’Eternel des
armées: Je suis ému d’une grande jalousie pour Jérusalem, et pour Sion, et je
suis saisi d’une grande irritation contre les nations orgueilleuses; car je n’étais
que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C’est pourquoi ainsi parle
l’Eternel: Je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera
rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau, et
dis: Ainsi parle l’Eternel des armées: Mes villes auront encore des biens en
abondance; l’Eternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem”
(Zach. 1.14-17).
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Résultat
Si tous les participants à cet enjeu, qu’ils soient Juifs, Chrétiens ou Musulmans, se comportaient selon leur foi, cette discussion ne pourrait se
faire que dans la perspective d’une extension des territoires pour
Israël.
La bénédiction divine repose sur tous ceux qui croient Dieu et qui respectent Ses décisions. Celui qui bénit Israël sera lui-même béni par le
Tout-Puissant. Le retour d’Israël dans le pays promis de leurs pères n’est
pas une décision humaine, soit politique ou sioniste, mais bien une
décision Divine.

“Ainsi dit le Seigneur: Ne crains rien, car je suis avec toi; je ramènerai de
l’orient ta race, et je te rassemblerai de l’occident. Je dirai au septentrion:
Donne! Et au midi: Ne retiens point! Fais venir mes fils des pays lointains, et
mes filles de l’extrémité de la terre, tous ceux qui s’appellent de mon nom, et
que j’ai créés pour ma gloire, que j’ai formés et que j’ai faits” (Es. 43.5-7).
“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! à
cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein; A cause de
la maison de l’Eternel, notre Dieu, j’ai fait des vœux pour ton bonheur” (Ps.
122.6-9).
Shalom — Salaam
E. Frank
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