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Couverture :
La silhouette d'un mystérieux
voyageur avec un regard scrutateur
sur le chaos du monde.
Ce que le Messie en fera
va dépendre de ce que nous
aurons dans le cœur !
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Avertissement
Ce nouvel ouvrage s'adresse en particulier à toutes les communautés juives
dans le monde. Bien que reprenant parfois des explications ou des exemples
au sein du christianisme et de l'islam, les seules sources sérieuses proviennent dans sa majeure partie du judaïsme, de la Torah et du Talmud reconnu par le rabbinat français.
L'évocation du Mashia'h a de tout temps été le sujet des principales préoccupations dans toutes les religions de la planète et reste le sujet de prédilection dans les yeshivot1 d'Israël et des diasporas.
Toutefois, il a été raconté bien des histoires étranges et mystérieuses sur ce
sujet et trop souvent des affabulations et des inepties en tout genre n'ont pas
cessé de ridiculiser les évocations messianiques juives.
Le sujet est pourtant sérieux. Il l'est d'autant plus qu'il évoque notre époque
comme jamais il ne l'a été. Il suffit d'un regard lucide sur notre époque pour
ce rendre compte que quelque chose ne tourne plus rond. A ce propos, si
l'on souhaite porter un regard attentif sur l'évocation du retour du Mashia'h
dans le judaïsme, on s'apercevra très rapidement que les signes annoncés se
révèlent plus limpides aujourd'hui.
Notre époque moderne, plus que jamais, réclame de nouvelles attentes et un
1

Une yechivah, ou yeshivah (en hébreu: ישיבה, yechivot au pluriel) est un centre d'étude de la Torah et du
Talmud dans le judaïsme orthodoxe. Chaque yeshiva est généralement dirigée par un rabbin, appelé
"Roch Yechivah" (littéralement "tête de yechivah"). L'enseignement y est destiné aux hommes exclusivement, mais il existe une structure équivalente pour les jeunes filles: les séminaires. Les étudiants dorment
généralement sur place en internat. Le plus clair du temps est passé dans l'étude du Talmud, ouvrage monumental d'élaboration de la loi Juive. Dans la salle d'étude il y a des bancs et des pupitres; l'étude se fait
par groupe de deux, avec élucidation du texte araméen, joutes oratoires et subtiles raisonnements très
techniques; généralement suivis ou précédés d'un cours magistral. Le programme d'étude comporte aussi
la Halakha (loi codifiée) et la pensée juive. La journée est aussi rythmée par les trois prières quotidiennes.
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nouvel idéal de vie et cette espérance est devenue tellement forte qu'un
nombre important de croyants désirent hâter la venue de ce Messie. Cette
attente et cette impatience, expriment surtout un désir de vivre en vertu des
lois sinaïtiques et ne s'adresse par conséquent qu'aux hébreux.
Néanmoins, cette attente d'un Messie se retrouve aussi dans d'autres religions comme le christianisme et l'Islam. Bien que les noms diffèrent, on
peut retrouver des analogies d'avec l'annonce purement juive. Selon les
croyants de ses deux religions respectives, le Messie chrétien serait le retour
de Jésus-Christ et selon les musulmans, le Messie serait l’Imam caché.
Ces deux religions ne seront donc pas le sujet de cet ouvrage mais nous y
feront parfois référence lorsqu'elles ajouteront la précision quand il le faudra.
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INTRODUCTION

Selon le Larousse, le Messie est un personnage providentiel qui mettra fin à
l'ordre présent, imparfait ou mauvais, et instaurera un ordre de justice et de
bonheur.
Après la captivité de Babylone, le mot « Messie » ne désignera plus qu'une
seule personne bien précise : un roi sauveur envoyé par Dieu pour restaurer
Israël. Après la chute de Babylone, ce Melekh ha-mashia'h (Roi oint/Roi
Messie) sera identifié au roi Perse Cyrus II puisque celui-ci permettra aux
Hébreux de retourner sur leurs terres et d'y reconstruire le Temple.
On donnera alors un nom à chacun de ces envoyés : Il y aura le Mashia'h
ben Yossef (Messie de la lignée de Joseph) et le Mashia'h ben David (Messie de la lignée de David). Le premier sera un « Messie souffrant », qui subira bien des humiliations avant de parvenir à rassembler le peuple, et le second sera un « Roi Sauveur » qui viendra vaincre les méchants et régner sur
Israël.
Les Esséniens de Qumrân les appelleront plus tard le « Oint d'Aaron » ou
descendant de la petite prêtrise (ou « Messie sacerdotal », de la lignée de
Levi) et le « Oint d’Israël » (ou « Messie royal ») de la lignée de David)
descendant de Moïse, le premier restaurant le pouvoir spirituel et le second
restaurant le pouvoir temporel et conquérant les nations à la fin des temps :
« Tous les hommes qui sont entrés dans l'alliance nouvelle au pays
de Damas et qui se sont retournés, ont trahi et se sont écartés du
Puits d'eau vive, ne seront pas comptés dans l'Assemblée du peuple
ni inscrits dans ses livres, depuis le jour où fut réuni à ses pères le
docteur unique, jusqu'à ce que se lève l'Oint d'Aaron et d'Israël ».
(Document de Damas XIX 33b - XX 1)
Et ces deux Messies seront annoncés par un prophète :
« Qu'ils soient jugés d'après les ordonnances premières selon lesquelles les hommes de la Communauté ont commencé à se corriger,
jusqu'à la venue du Prophète et des Messies d'Aaron et d'Israël ».
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(IX, 10 s.)
Bien plus tard les Chrétiens traduiront le mot « Messie » par « Christ »
(« Kristos » signifiant « Celui qui est oint » en grec) et Ils identifieront Jean
Baptiste avec le prophète annoncé par les Esséniens. Quand à Jésus il sera
identifié à la fois au Messie royal (car il était un descendant de David) et au
Messie sacerdotal (à cause de ses souffrances). Il est clairement indiqué
qu'il descendait de la lignée royale de David par son père Joseph, et il est
possible qu'il ait été également de la lignée sacerdotale de Lévi et Aaron par
sa mère Marie. Saint Ephrem disait :
« Vous vous demanderez peut-être comment le Christ descend-il de
David ? Marie est évidemment de la famille d’Aaron puisqu’au dire
de l’ange elle est la cousine d’Élisabeth. Il faut voir ici l’effet d’un
dessein providentiel de Dieu, qui voulait unir le sang royal à la race
sacerdotale, afin que Jésus-Christ qui est à la fois prêtre et roi, eût
aussi pour ancêtre selon la chair, les prêtres et les rois ».
Cependant, Jésus n'ayant pas rétabli l'indépendance du royaume d'Israël
comme le voulaient les prophéties, il était problématique d'en faire le Messie annoncé. Les Chrétiens réglèrent donc le problème en disant que ce sera
seulement dans le futur, à la fin des temps, qu'il reviendra châtier les méchants et rétablir la justice.
Les Musulmans pensent la même chose : Issa (jésus) est bien « Al-Masih »
(le Messie) qui doit revenir sur terre à la fin des temps. Certains le font cependant précéder par un 2ème envoyé qui n'est pas mentionné dans le Coran :
le Mahdi. Ce nom signifie « Celui qui est bien guidé ». Il est dit qu'il viendra du Khorasan, vaincra l'armée des Soufyanis (Sunites ?) et régnera sur
tous les Musulmans pendant sept ans.
Pour les chiites Duodécimains, le Mahdi ne serait autre que le douzième
imâm, Muhammad al-Mahdi, qui a été occulté dans un puits en 874. Pour
les Chiites Ismaéliens le Mahdi correspond plutôt au septième imâm, Ismaël, qui a disparu en 760. Selon Abu Saïd Al-Khoudri, Mahomet aurait
dit :
« Je vous annonce l'arrivée du Mahdi, il sera envoyé alors que des
divergences opposeront les hommes et les tremblements de terre se
multiplieront, il emplira la terre de justice et d'équité après qu'elle
ait été emplie d'injustice et de tyrannie, l'habitant du ciel comme
l'habitant de la terre en sera satisfait, il partagera l'argent comme il
se doit ».
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C'est seulement après que Jésus « descendra du ciel soutenu par deux
anges » pour vaincre le Dajjal (l'Imposteur / l'Antéchrist) et faire régner l'islam sur le monde entier (après le massacre de tous les Juifs !).
Mais d'où provient cette croyances en un envoyé (ou plusieurs envoyés) de
Dieu qui venant apporter la justice sur terre à la fin des temps ? Ce mythe se
retrouve à la fois chez les Juifs, les Chrétiens et les Musulmans, mais,
comme on l'a vu, c'est chez les Juifs qu'il est apparu en premier à l'époque
où ceux-ci étaient délivrés de la servitude par les Perses.
En fait c'est chez les Perses, dans la religion Mazdéenne créée par Zarathoustra, qu'est apparu le 1er concept du Messie. Les Perses l'appelaient
« Saoshyant ». Ce nom désignait parfois LE grand Messie qui viendra à la
fin des temps, mais il servait parfois aussi de titre à divers envoyés du dieu
Ahura Mazda apparaissant tout au long de l'histoire.
Il est donc clair que le concept du Messie a été introduit dans la pensée
juive par des influences zoroastriennes à l'époque où Israël n'était qu'une
province de l'empire Perse.
Certains textes mazdéens indiquent qu'il y a trois envoyés divins prévus
pour le cycle cosmique actuel :
1000 ans après la mort du prophète Zarathoustra, le Sauveur Aushedar
(Ukhshyat-Ereta / Hoshedarmah : « Promoteur de la justice », naîtra d'une
vierge. Il restaurera la religion mazdéenne et fera périr un loup démoniaque.
1000 ans après apparaîtra un 2ème Sauveur, né de la même manière : Aushedar-Mah (Ukhshyat-Nemah : « Grand promoteur de la justice ». Lui
aussi restaurera la religion mazdéenne et fera périr des monstres.
1000 ans plus tard encore, vers la fin des temps, viendra le 3ème sauveur :
Saoshyant « Qui apporte des bienfaits », appelé aussi Astavat-Ereta (AstvatArta ou « Celui qui incarne la justice ». Il naîtra de la vierge Eredat-Fedhri :
« Sauveur victorieux », imprégnée de la semence de Zarathoustra lors d'un
bain dans le lac Kansava / Kansaoya. Saoshyant rétablira la justice sur toute
la terre et le mal disparaîtra.
Une autre version parle d'un tyran appelé Azhi Dahaka (Zohak / Zahak /
Azhi Dahaka) qui opprimera les humains. Un héro du nom de Thraetaona
(Thahmoureth / Freifoun / Faridoun) le vaincra et l'emprisonnera au sommet du mont Demavand, mais Azhi Dahaka parviendra à s'échapper.
Alors le Dieu Ahura-Mazda enverra un autre héro : Sam Kersasp (Saman
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Kersasp / Kersa‘spa / Keresapa / Jamshid)), fils de Mariman, qui parviendra
à vaincre Dahaka.
Sam Kersasp laissera ensuite le pouvoir à Husroy Kay (Kay Khosraw /
Kavi Haosravah) fils de Kay Kaus, qui régnera avec Shaoshyant comme
grand-prêtre. Le Dieu Ahura-Mazda rendra alors tous les hommes immortels et Ahriman (le diable Anghra Mainyu) et Azhi Dahaka seront définitivement vaincus.
Mais le mythe Zoroastrien du Messie, né en Perse, ne s'est pas répandu ensuite dans les pays Judéo-Chrétiens uniquement : il s'est infiltré aussi vers
l'est.
Depuis le 3ème siècle ap. JC, la religion Bouddhiste connaît également un
Messie qu'elle appelle Maitreya (= "Amical / Bienveillant"). Son nom est
Milofo en chinois, Miroku en japonais, Mirug Bosal en coréen, Maidari en
mongol, Byams-pa (Djampa) en tibétain, Sriaraya Mettrai en thailandais et
Dilac en vietnamien. Celui-ci est un grand Bodhisattva résidant dans le ciel
Tushita, et il est destiné à devenir le futur Bouddha.
Le livre Maitreyavyakarana « Prophétie de Maitreya » le présente comme
un prédicateur religieux renouvelant le bouddhisme.
Les Chinois croient que Liang / Qici un moine Zen ventru mort en 916 était
une de ses incarnations passées. Il en ont donc fait Budai le « Bouddha
rieur », un Dieu de la fortune ou du bonheur (connu sous le nom de Hotei
au Japon).
Dans le Bouddhisme Thibétain du Kalachakra, l'équivalent du Messie sera
Rudra Chakrin ou « Le Courroucé à la roue » appelé Rigden Dapo Tchakortchen en tibétain, 25ème roi de la dynastie Kalkin (ou Kulika ou Rigden
en tibétain) qui règne dans le royaume mystique et mythique de Shambhala
(il sera aussi la 6ème réincarnation du Panchen Lama).
Une prophétie du Tantra de Kalachakra dit qu'il commencera son règne en
2327 et qu'il repoussera les envahisseurs La-los musulmans (les barbares de
Makha / la Mecque qui avaient fondé un empire mondial) en 2424 pour restaurer le bouddhisme sur la terre entière.
La religion hindouiste connaît elle aussi un Messie qu'elle appelle Kalkin
(ou Kalkin / Kalaki / Neh-kalank / Nih-kalanki). Dans le Vishnu Purana son
nom est aussi Parasraya, dans le Mahabarata il est Visnuvyasa, et dans le
Vayu Purna il est Harivamsa.
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Kalki sera la dernière incarnation du Dieu Vishnu, qui viendra à la fin du
Kali Yuga (l'actuel âge des ténèbres) pour vaincre le démon Kali, soumettre
les Jaïnas et les Bouddhistes et restaurer la primauté de l'hindouisme. Il est
souvent représenté monté sur un cheval blanc ailé. Ce dernier, dans le Bhagavata Purana, est connu sous le nom de Devadatta (« Donné par Dieu »).
Une des premières mentions de Kalki se trouve dans le Vishnu Purana, qui
date environ du 7ème siècle ap.JC.
Dans le Kalki Purana I, 11-15, il est écrit que Kalkin naîtra sur le mont Baisakha. Dans le Vishnu Purana 4.24, il est dit qu'il naîtra dans le village de
Shambhala (et le Mahabharata place sa naissance à Shambal). Cela peut
être directement comparé aux rois de la dynastie kalki qui, selon le Kalachakra Tantra du Bouddhisme Tibétain, règnent sur le royaume mystérieux
de Shambhala.
Selon le Kalki Purana II, 40-44, Kalkin commencera ses conquêtes en attaquant la ville bouddhiste de Kikatpur, défendu par un certain Jin.
Il est dit aussi dans le Kali Purana qu'il vaincra les frères jumeaux Kok et
Bikok (ou Koka et Vikoka), des alliés du démon Kali.
Cela ressemble étrangement à la guerre contre Gog de Magog décrite dans
Ézéchiel 38: 1-3 :
« Et la parole de l’Éternel vint à moi, disant : Fils d’homme, tourne
ta face vers Gog, le pays de Magog, prince de Rosh, de Méshec et de
Tubal, et prophétise contre lui, et dis :
Ainsi dit le Seigneur, l’Éternel : Voici, j’en veux à toi, Gog, prince de
Rosh, de Méshec et de Tubal ! »
Cela ressemble aussi à la guerre contre Gog et Magog décrite dans l'Apocalypse 20:7-8 :
« Et quand les mille ans seront accomplis, Satan sera délié de sa
prison et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins
de la terre, Gog et Magog, pour les assembler pour le combat, eux
dont le nombre est comme le sable de la mer ».
Cela ressemble aussi à la guerre contre Ya'djoudj et Ma'djoudj décrite dans
le Coran 21:96-97 :
« Jusqu'à ce que soient relâchés les Ya'djoudjs et les Ma'djoudsj et
qu'ils se précipitent de chaque hauteur; c'est alors que la vraie pro-
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messe s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ne croyaient
se figent ».
Cependant, à l'origine, Gog désignait probablement les Gargares de la Gogarène (Gugark) pays situé dans le nord de l'actuelle Arménie. Tubal n'étant
autre que Tabal, le pays des Tibaréniens, dans le sud-est de la Turquie actuelle, et Méshec n'étant autre que les Muskhis / Mosquées, dans le nord-est
de la Turquie actuelle.
Tout cela finalement nous apparaît assez confus car chaque religion a
l’image du judaïsme a voulu incorporer le Messie dans sa propre mythologie. Après tout, le christianisme et l’islam ne sont que des religions plus tardives.
Nous nous concentrerons dans cette étude sur les récits messianiques du judaïsme essentiellement ainsi que sur les prophéties qui y sont rattachées. En
cette époque tourmentée, les textes du judaïsme restent d'actualité et annoncent les vicissitudes du monde à venir.
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Chapitre 1

Le Messie juif et la perspective historique
Dans le judaïsme, le terme Messie a de nombreuses connotations. Dans la
Bible hébraïque, ce terme fait référence à celle ou celui qui fut « oint », une
personne qui serait divinement choisie, pour réaliser le plan de Dieu et
concrétiser la vocation de son peuple pour le bien être de toute l'humanité.
Le terme de Messie évoque aussi des images d'un monde futur rempli de
paix et de tranquillité divine. Ces deux idées sacralisées ont été développées
dans la bible. Le but de cette première étude est d'explorer les références à
l’origine du Messie et comment elles ont été développées dans la pensée
juive et l'histoire. Je décrirais au début l’imagerie messianique dans le Tanakh ou Torah la (Bible), pour poursuivre sa réinterprétation dans la Michna, le Talmud, les Midrash médiévaux et les sources plus modernes. Je souhaite montrer comment l'idée du Messie c’est développée à travers les âges
et offrir des commentaires sur les raisons de son développement.

Qu'est-ce que « messie » veut dire ?
Dans l'usage biblique, le mot « messie » ou en prononciation hébraïque le
(Mashia'h), vise toute personne préposé à l’office divin en tant que roi ou
prêtre. Il était physiquement oint par une huile, un symbole puissant et choisi pour un but particulier. Le mot anglais « Messie » est dérivé du grec et
messias latine, liée à la ajyum araméen, finalement, la source originale se
trouve dans le Mashia'h hébreu, «oint». Le Mashia'h a été traduit dans la
Septante grecque Christos, qui signifie également « oint ». Ce Mashia'h,
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mot hébreu que nous avons noté ci-dessus a donc été d'abord appliqué aux
rois d'Israël qui furent installés dans leur fonction royale par un acte rituel
d'investiture.

Qu'est-ce que l'onction ?
En recherchant dans la Bible, nous découvrons qu'il y a plusieurs sortes
d'onctions. Dans la pratique de l'Ancienne Alliance, c'est un revêtement
d'huile qui a un caractère sacré en ce qu'il indique une mise à part pour le
service.
Il y a plusieurs onctions dans l'Ancien Testament :
•
•
•
•

Celle des sacrificateurs, et des divers objets du culte. Ex 30.26-29
Celle des rois
Celles de certains prophètes
Celle des lépreux guéris

1. Les sacrificateurs.
L’huile dont ils étaient oints avait une composition particulière et ne pouvait
servir à aucun autre usage. Ex 30.22-25, 30
Elle était répandue sur la tête du sacrificateur et l’on en faisait l’aspersion
sur ses vêtements. Ex 29.21; Lévitique 8.12, 30; Ps 133.2
Le souverain sacrificateur recevait une onction spéciale qui le distinguait
des autres sacrificateurs. Lévitique 21.10
2. Les rois.
Nous n’avons pas d’indication sur la composition utilisée pour l’onction
royale. Le sacrificateur ou prophète qui oignait utilisait une corne remplie
d’huile et en versait sur le nouveau roi. 1 Samuel 10.1; 16.3, 13; 1 Rois
1.39; 19.15, 16; 2 Rois 9.6; 11.12.
3. Les prophètes
Il est peu probable que l’onction ait marqué régulièrement le début de leur
activité. Nous avons cependant un exemple d’onction prophétique dans le
cas d’Élisée. 1 Rois 19.16
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4. Les lépreux guéris
Administrée par le Souverain Sacrificateur, avec les sacrifices d'expiation et
d'holocauste, une onction spéciale contribuait à réintégrer dans la communauté israélite le lépreux guéri. Lévitique 14.17, 18, 27, 28
Dans l'Ancien Testament, nous voyons que l'onction se pratiquait en versant
de l'huile sur la tête d'une personne ou sur un objet, que l'on consacrait à
Dieu.
C'est la signification de l'onction : « un revêtement » pour la mise à part.
Exode 30.22/32 L’Éternel parla à Moïse, et dit:
Prends des meilleurs aromates, cinq cents sicles de myrrhe, de celle qui
coule d’elle-même; la moitié, soit deux cent cinquante sicles, de cinnamome aromatique, deux cent cinquante sicles de roseau aromatique, cinq
cents sicles de casse, selon le sicle du sanctuaire, et tu feras avec cela une
huile pour l’onction sainte, composition de parfums selon l’art du parfumeur; ce sera l’huile pour l’onction sainte.
1. Tu en oindras la tente d’assignation et l’arche du témoignage,
la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles,
l’autel des parfums, l’autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base.
2. Tu sanctifieras ces choses, et elles seront très saintes, tout ce
qui les touchera sera sanctifié.
3. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras, pour qu’ils
soient à mon service dans le sacerdoce.
4. Tu parleras aux enfants d’Israël, et tu diras : Ce sera pour
moi l’huile de l’onction sainte, parmi vos descendants.
On n’en répandra point sur le corps d’un homme, et vous n’en ferez point
de semblable, dans les mêmes proportions; elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte.
Nous apprenons par ce passage à la fois la composition de l'huile d'onction
pour les sacrificateurs et sa signification :
•
•

Elle était composée selon les instructions précises de Dieu.
Elle ne devait servir qu'à la consécration des sacrificateurs et de
tout ce qui était sanctifié, mis à part, pour le service du sanctuaire.

Si nous sommes un tant soit peu familiarisés avec les Écritures, nous avons
compris que l'onction de l'huile sainte est associée à une réalité spirituelle :
celui de la sainteté et de la sagesse mais aussi d'un pouvoir.
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En parcourant les textes nous pouvons affirmer que l'onction est « un revêtement » d'huile accompagné, de façon visible ou non, « du revêtement de
sage ».
Nous pouvons déjà en tirer une conclusion :
C'est une onction considérée comme particulièrement sainte, avec une composition secrète connue des seuls « Cohen Gadol » les Grands Prêtres, utilisée uniquement pour la consécration au service de Dieu. Cette mise à part,
garantissait la sanctification. Mais toutes les onctions dans la Torah
n'avaient pas la même fonction.
La première mention d'une onction dans la Bible se trouve en Genèse
28.16/22, lorsque Jacob consacre un lieu qu'il appelle Béthel, ou en français, la maison de Dieu.
Jacob se leva de bon matin; il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la
dressa pour monument, et il versa de l’huile sur son sommet. Il donna à ce
lieu le nom de Béthel (Béthel signifie « Maison de Dieu »)
En Genèse 35, nous retrouvons Jacob à Béthel y dressant cette fois un autel
à Dieu, sur lequel il offre un sacrifice et verse de l'huile. Il renomme alors
ce lieu « El-Béthel » signifie le « Dieu de Béthel ».
L'onction des sacrificateurs et des ustensiles du Tabernacle :
Cette onction dont le but était de consacrer des hommes et tout ce qui servait au culte à Dieu, avait été ordonnée à Moïse par l'Éternel lui-même, qui
précisera sa composition et son utilisation. Nous l'avons vu plus haut.
Lorsque nous observons la composition de cette huile sainte exclusive pour
l'onction des sacrificateurs nous remarquons qu'en plus de l'huile (image du
Saint Homme par sa douceur et sa faculté de pénétration) les aromates utilisés pour ce mélange sacré, sont chargés d'une profonde signification spirituelle en rapport avec les vertus de sagesse.
Nous y trouvons
•

•

•

la myrrhe, en plus de son parfum très agréable, mêlé au vin elle a un
pouvoir médicinal elle faisait partie des aromates qui servait à embaumer les corps.
la cinnamone aromatique. Elle est extraite d'un arbre, le Cinamomum zeylanicum, de la famille des Laurinées, cultivé à Ceylan, dont
il est originaire. L’écorce de cet arbre fournit une huile essentielle,
obtenue par distillation; elle est de la couleur de l’or, a une odeur
suave, s’emploie dans l’industrie des parfums.
le roseau aromatique, roseau parfumé et aussi qaneh, canne, roseau,
indiquant une espèce odorante. Cette plante à l’odeur agréable (Sophonie 4.14) entrait dans la composition de l’huile d’onction (Ex
30.23) on s’en servait au moment des sacrifices (on l’importait d’un
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pays lointain (Jérémie 6.20)
l'huile d'olive finement concassée. L’huile pure d’olives concassées,
dans un mortier, était la plus fine (Exode 27.20; 29.40) On plaçait
les olives ainsi écrasées dans une corbeille d’où s’écoulait l’huile
vierge, recueillie avant de mettre la pulpe sous le pressoir.

Une référence concernant l'onction du Souverain Sacrificateur Aaron se
trouve dans le Psaume 133.2
• L’huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur
la barbe d’Aaron, Qui descend sur le bord de ses vêtements.
Nous pouvons nous rendre compte ici, qu'il ne s'agit pas seulement de
quelques gouttes sur le front, mais d'une mesure abondante qui se répand,
sur la tête, sur le visage et sur le bord du vêtement.
C'est une image de l'onction du Tout-Puissant, qui est répandu abondamment sur ceux qui le reçoivent.

L'onction des rois :
C'est une onction différente de celle des sacrificateurs et l'huile qui les oignait n'était pas cette composition qui ne devait servir qu'aux sacrificateurs.
L’onction des rois se faisait avec de l’huile d’olive 1 Samuel 10.1; 16.1, 13;
1 Rois 1.39; 2 Rois 9.1, 6, appelée sainte parce qu’employée au nom de
Dieu. Ps 89.21
Le premier roi qui reçut la sainte onction fût Saül, que Dieu rejeta plus tard
à cause de sa désobéissance.
Pour le remplacer, le Seigneur envoya son prophète Samuel oindre David,
l'homme selon le cœur de Dieu.
Dans les deux cas la manifestation de l'Esprit de Dieu accompagna l'onction d'huile.
• 1 Samuel 10:1 Samuel prit une fiole d’huile, qu’il répandit sur la
tête de Saül. Il le baisa, et dit: L’Éternel ne t’a-t-il pas oint pour que
tu sois le chef de son héritage ?
• 6/7 L’esprit de l’Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu
seras changé en un autre homme.
Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce
que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi.
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• 9/10 Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu
lui donna un autre cœur, et tous ces signes s’accomplirent le même
jour. Lorsqu’ils arrivèrent à Guibea, voici, une troupe de prophètes
vint à sa rencontre. L’esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d’eux.
1 Samuel 16:13 Samuel prit la corne d’huile, et l’oignit au milieu de
ses frères. L’esprit de l’Éternel saisit David, à partir de ce jour et
dans la suite. Samuel se leva, et s’en alla à Rama.
• Par la suite certains rois d'Israël continuèrent d'être oints, mais
nous remarquons que cette onction n'était pas le garant d'une bonne
conduite. Certains ont bien commencé et leur fin a été tragique.
• David, malgré ses faiblesses est demeuré fidèle à l'esprit de l'onction, ainsi que certains de ses successeurs.

L'onction de prophètes :
Elle n'est pas générale. Nous lisons que le prophète Élie a, sur l'ordre de
Dieu, oint son serviteur Élisée pour lui succéder.
Il faut remarquer que Élie s'est servi de son manteau pour revêtir Élisée
d'une manière symbolique, figurant le revêtement du Souffle Divin qui devait se réaliser lors de l'enlèvement du prophète.
"Élisée releva le manteau qu’Élie avait laissé tomber. Puis il retourna, et
s’arrêta au bord du Jourdain; il prit le manteau qu’Élie avait laissé tomber,
et il en frappa les eaux, et dit: Où est l’Éternel, le Dieu d’Élie? Lui aussi, il
frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa.
Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l’ayant vu, dirent:
L’esprit d’Élie repose sur Élisée!" 2 Rois 2.13/15
Concernant l'onction des prophètes dans l'Ancien Testament, Élisée semble
être une exception. Les prophètes étaient suscités directement par l'Éternel,
leur onction étant uniquement spirituelle, l'Esprit de Dieu reposait sur eux.
En fait, c'est cela la réalité : l'Esprit de Dieu reposant sur celui qui est oint.
Si cela n'est pas, l'onction d'huile devient un acte liturgique et traditionnel
sans signification spirituelle.
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L'onction des lépreux guéris Lévitique 14.1/32
Ce passage, concernant la loi pour la purification du lépreux guéri, prend
toute sa valeur dans le processus de l'onction.
Premièrement le lépreux doit être purifié, au moyen du sang d'animaux offerts en sacrifice.
•

Le sacrificateur ordonnera que l’on prenne, pour celui qui doit être
purifié, deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi
et de l’hysope. Le sacrificateur ordonnera qu’on égorge l’un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l’eau vive. Il prendra l’oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l’hysope; et il les trempera,
avec l’oiseau vivant, dans le sang de l’oiseau égorgé sur l’eau vive.
Il en fera sept fois l’aspersion sur celui qui doit être purifié de la
lèpre. Puis il le déclarera pur, et il lâchera dans les champs l’oiseau
vivant. Ensuite le lépreux guéri devra procéder à un renouvellement
de son aspect physique, d'un changement de vie, image symbolique
de la nouvelle naissance.

•

Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil, et se
baignera dans l’eau; et il sera pur. Ensuite il pourra entrer dans le
camp, mais il restera sept jours hors de sa tente. Le septième jour, il
rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils, il rasera tout son
poil; il lavera ses vêtements, et baignera son corps dans l’eau, et il
sera pur.

Puis deux agneaux seront offerts, l'un en sacrifice de culpabilité pour l'expiation et l'autre en holocauste symbolisant l'offrande à Dieu, du lépreux
guéri.
•

Lévitique 14:14 Le sacrificateur prendra du sang de la victime de
culpabilité; il en mettra sur le lobe de l’oreille droite de celui qui se
purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son
pied droit.

Remarquons qu'avant l'onction d'huile, l'expiation par le sang est indispensable. Avant que la Présence descende sur ceux qu'il revêtira, ces derniers
devront se consacrer au service divin.
Avec l'acte symbolique de l'onction, Dieu a doté par exemple le roi David
de la sagesse de la force de remplir les charges et devoirs de la fonction
royale. Les fonctions de rachat de l'Oint a été exprimé par le prophète Isaïe:
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«L'esprit de Dieu repose en moi parce que le Seigneur m'a conféré l'onction,
il m'a envoyé comme héraut de joie pour les humbles, pour guérir les blessés du cœur ... » (Esaïe 61:1).
Cet acte religieux de l'autonomisation par le don de l'Esprit de Dieu fournit
le modèle biblique des figures messianiques.
Depuis les rois d'Israël ont été installés dans leurs fonctions par l'onction, ils
pourraient tous être considérés comme des «messies», les « oints ». Nous
savons que les trois premiers rois d'Israël: Saül (1 Sam.10: 1), David (1
Sam.16: 13), et Salomon (1 Ki.1 :34-39) étaient oint par les prophètes.
Par conséquent, nous notons que «messie» peut se référer à quiconque est
divinement nommé à une tâche qui doit ou devrait affecter le destin du
peuple juif. Finalement, le terme en est venu à désigner un futur roi d'inspiration divine avec des dimensions eschatologiques, qui est, celui qui arriverait à la fin des temps. Ce messie à venir devait rétablir le royaume d'Israël
et l'avènement d'une ère de paix.
Bien que l'aspiration à un ordre idéal en vertu d'un roi davidique a commencé à se cristalliser déjà dans les temps bibliques, dans la Bible la définition
de Mashia'h n'était pas encore utilisée dans cette spécificité eschatologique
qui elle, ne viendra que plus tard.
Au temps des rois et des prophètes vers le huitième siècle avant notre ère et
jusqu'à la destruction du premier Temple en 586 avant JC, l'espérance du salut a commencé à jouer un rôle prépondérant et visible dans la vie du
peuple. Ces attentes dans une promesse dynastique avait été annoncé par le
prophète Samuel :

ם׃lולm ד־עoון עm כlה נs היt u ך יwסאt כu יךsפנl לt םlולm ד־עo ך עtתtלכo מt מo  ך וtן ב•יתoאמt sונt
« Ainsi ta maison et ton règne seront assurés pour jamais devant tes yeux,
[et] ton trône sera affermi à jamais ». (2 Sam. 7:16) ».
Dans l'imaginaire juif, le personnage de David et de l'époque est devenu le
modèle de la figure messianique. Les prophètes plus tard, comme Amos,
Isaïe, Michée, Osée, Ézéchiel, Jérémie, et d'autres, ont embellis et élargis la
vision du roi David et l'ère messianique à venir, bien qu’ils omettent certaines références à la règle davidique. Ils ont simplement décrit l'âge à venir comme une période d'abondance matérielle sans précédent et la tranquillité spirituelle (Ésaïe 2:1-4; 11:1-9).
L'espoir de la rédemption ainsi exposée par les prophètes dans un futur à
venir permettait de faire face à l'iniquité sociale de leur monotone journée.
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Si les problèmes ne peuvent être résolus dans le présent, au moins le peuple
avait foi dans un monde meilleur qui se manifestera un jour.
Cet espoir résidait dans la venue d’un roi de la plus haute éthique, alors la
sagesse et la force allait enfin aboutir à un moment de paix et de justice.
Les chercheurs spécialisés dans le domaine ont établi une distinction entre
deux types de messianisme: « réparatrice » (« nostalgie d’autrefois ») et
« utopique », (« une perception métaphysique du Messie »). Le premier
évoque la mémoire historique nationale du « bon vieux temps » de la royauté davidique, le second se réjouit d’une perspective conduisant tous les habitants de la Terre dans une idéalisation d’un monde parfait.
Les prophètes ont prédit qu’avant l’arrivé de cet âge futur, les péchés du
peuple juif devront être expiés par la souffrance et l'exil. C'est alors seulement qu’avec un repentir sincère, ils bénéficieront du pardon et du retour
vers la Terre promise. Amos et plusieurs autres prophètes décriront plus tard
cette période d'affliction et de jugement sévère à venir comme le « Yom
YHWH », « jour du Seigneur ». Cette période difficile sera suivi par le rassemblement du peuple juif dispersé sur la Terre et retrouvera l'indépendance
d’Israël dans une ère de paix. Cet âge à venir serait caractérisé extérieurement par la libération de la domination politique des peuples étrangers, et
en interne, par un réveil moral, spirituel et par des réformes sérieuses au
sein de la nation juive. Dans l'écriture poétique des prophètes tardifs on
trouve différentes descriptions de cette époque qui suit dans la foulée le
« Jour du Seigneur ».
Nous allons citer brièvement quelques versets pour illustrer les images graphiques à la fois de la terreur du Jour du Seigneur, et la beauté de la paix
qui va suivre. Amos, par exemple, parle de la journée noire du jugement où
Dieu détruira Israël pour sa méchanceté :
אור-לאt ך וsשm ח- הוא,הlהוt ם יום יsלכl הsז-הlמl ל:הlהוt יום י-תs א,יםu וo אtתuמoיח הוי ה.
שlחlהנo כוlשt ונ, ירuקoה-לoדו עl  ך יoמlוסt --תu ביo הo אlב; ובm דoעו הlפגt  ו,ריu wאlפנ•י הt u יש מuנוס אl  ר יsשwאoיט כ.
ה לוoגmנ-לאt ו,אפ•לtאור; ו-לאt ו,הlהוt  ך יום יsשm ח-לאwכ ה.
18 Malheur à qui désire voir le jour de l’Éternel! Que peut être pour vous
le jour de l’Éternel? Ce sera un jour de ténèbres, non de lumière.
19 Ce sera comme quand un homme fuit devant un lion, se trouve face à
face avec un ours, entre dans la maison, s'appuie contre le mur et qu'un
serpent le mord.
20 Bien sûr, le jour de l’Éternel sera ténèbres et non lumière, il sera
sombre et sans lueur.
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(Amos 5:18 N20).
Il continue en disant qu'Israël serait en exil, mais finirait par revenir et reconstruire le pays:
ריםlu ההs יפוuהטu וt ;רעlo הזo ש• ךm מtים בuבlענw רךm• דt ו,צ•רmקoחורש ב
• שoגuונt ,הlהוt י-̃אםt נ, יםuאl ים בuמl הנ•ה יu יג
הlנtגo מוגt תuעות תlגבt הo -לlוכt ,יסuעסl .
;םlי •ינ-תsתו אlשt ים וuרמtl עו כtטlונt ,בוlשl ויt מותoשtרים נlu נו עl וב,רא•לl tשu  י יuמoבות עtש-תs א, יuתt בoשtיד ו
םsריהtu פ-תsלו אtאכt ו,נותoשו גlועt .
הlהוt  י, רoאמ--םsלהl  יu תoתl ר נsשw ם אlתl מtל אדo מ• ע, שו עודtתlנuלא יt ם; וlתl מtאד-לo ע, יםuתtטעo tטו ונ
 }ש.יךsלהœ}א
13 Voici, des jours vont venir, dit l’Éternel, où le laboureur se rencontrera
avec le moissonneur, celui qui foule le raisin avec celui qui répand les semences. Les montagnes ruisselleront de moût et toutes les collines deviendront liquides.
14 Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël: ils restaureront leurs
villes détruites et s'y établiront, planteront des vignes et en boiront le vin,
cultiveront des jardins et en mangeront les fruits.
15 Je les replanterai dans leur sol, et ils ne seront plus déracinés de ce sol
que je leur ai donné, dit l’Éternel, ton Dieu."
(Amos 9: 13-15).
Ces versets se réfèrent à une surabondance de la fertilité de la terre. La
vigne serait également produite et riche de raisin. Le semeur de graines
dans les champs ne suivra pas les floraisons tellement la terre récompensera
le peuple (comme dans Lev. 26:5). Métaphoriquement, ces images agricoles d’Amos symbolisent l'abondance spirituelle qui va suivre pour le
peuple repentant et restaurés en leur terre par Dieu.
Esaïe a également parlé des ravages et la terreur d'attendre dans le Jour du
Seigneur :
בואl  י יoדoשu מ,דm שtה; כlהוt  רוב יום יlי קu כ,ילוuו ה•יל.
 סlמu  י, נושœב אoלבt -לlוכt ;הlינsרפt uם תu  יoדl י-לl כ,כ•ן-לoז ע.
םsפנ•יהt יםuהבl לt פנ•יt ,הוl מtתu רע•הו י-לsא
•
 ישuילון; אuחt ה יlיול•דo כ,אח•זוןm ים יuבלl חw וo יריםu
u צ--לוlבהt uונt ח.
הlמנs מu  ידuמtשo ה יl  יsאlחטo וt ,הlמoשtארץ לl
s שום הlל--רון אףwוחo רהtl עבs וt ריlu כזt  א,אlה בlהוt י-הנ•ה יוםu ט.
6 Lamentez-vous, car le jour du Seigneur est proche; c'est comme un
fléau déchaîné par le Tout-Puissant.
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7 Aussi toutes les mains sont défaillantes, tout cœur d'homme se liquéfie.
8 Ils sont frappés d'épouvante les maux, les douleurs s'emparent d'eux; ils
se tordent comme une femme en travail, ils se regardent l'un l'autre avec
stupeur, leur visage est comme en feu.
9 Oui, il arrive implacable, le jour du Seigneur, jour d'emportement et de
violente colère, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les criminels.
(Isaïe. 13:6-9).
Après ces images de l'affliction sur le Jour du Seigneur, Isaïe présente
l'image d'un roi juste, et des récits de paix et d’abondance qui résulterait de
ce souverain règne.
רהts פu יו יlרשl lשu מ,רsונ•צt ; יlשu ע יo •גזu מ,רsטmא חlצlויt א.
הlהוt ראת יut ויt ,תo עoח דo  רו,בורהt
l ה וגlח •עצo  רו,הlינuה ובlמtחכl חo רו--הlהוt ח יo  רו,יוlעלl הlחlונt ב.
חo יuיו יוכlנtע אזoמtשuמtל-לאt ו,פוטtשu יו יlרא•ה ע•ינt oמtל-לאtה; וlהוt ראת יut ביt ,ריחוwu והo ג.
 יוlתl פtח שo רוt וב,יוuט פsש• בtרץ בs sא-הlהכu וt ;ארץ-•י
s וtענo לt  ישורuמtח בo יuהוכt ו,יםu לo ק דsדsבצt טo פlשtד ו
עlרשl  יתuמl י.
יוlלצl חw  א•זור,הlמונœאlוהt ;יוl נtתl א•זור מ, קsדsה צl היl וt ה.
םlה•ג בmן נm  טlר קoעoונt , וlדtחoריא יu tיר ומuכפt ל וsו •עגt ;ץlרבut  י יuדtג-םuמ• ר עlונt ,שsכבs -םuא•ב עtר זlוגt ו.
ןs בsת-לoאכm  ר יlקlכבo ,ארי •הt
t ן; וsד• יהtלoצו יtרבut  ו יlדtחo י,הlינsרעt uב תm דlרה וll ז ופ.
 הlדlדו הl מול יl ג,יuעונtצפu אורת
o tל מoועt ; ןsתlח˜ר פ-לo ע,ע יונ•קoשw עuשtח ו.
םl ליo ,םu  יoמo כ,הlהוt י-תsה אl ד• ע,ארץl
s אה הt לlמ-יu כ: יu שtדlר קoה-לlבכt ,יתוu חtשo י-לאtרעו וl• י-ט לא
 }ס.יםuכסo t}מ
,תוl נ˜חt ה מlתt היl וt ;שוm  רtדu ם יu יו גויl א• ל, יםuמoלנ•ס עt מ•דm  ר עsשw י אoשu רש יms  ש,הואoיום הo ב,הl היl וt י
 }פ.בודl}כ
1 Or, un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton poussera de ses
racines.
2 Et sur lui reposera l'esprit du Seigneur: esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte de
Dieu.
3 Animé ainsi de la crainte de Dieu, il ne jugera point selon ce que ses
yeux croiront voir, il ne décidera pas selon ce que ses oreilles auront entendu.
4 Mais il jugera les faibles avec justice, il rendra des arrêts équitables en
faveur des humbles du pays; du sceptre de sa parole il frappera les violents et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant.
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5 La justice sera la ceinture de ses reins, et la loyauté l'écharpe de ses
flancs.
6 Alors le loup habitera avec la brebis, et le tigre reposera avec le chevreau; veau, lionceau et bélier vivront ensemble, et un jeune enfant les
conduira.
7 Génisse et ourse paîtront côte à côte, ensemble s'ébattront leurs petits;
et le lion, comme le bœuf, se nourrira de paille.
8 Le nourrisson jouera près du nid de la vipère, et le nouveau-sevré avancera la main dans le repaire de l'aspic.
9 Plus de méfaits, plus de violences sur toute ma sainte montagne; car la
terre sera pleine de la connaissance de Dieu, comme l’eau abonde dans le
lit des mers..
10 En ce jour-là, il y aura un rejeton de Jessé, qui se dressera comme la
bannière des peuples; les nations se tourneront vers lui, et sa résidence
sera entourée de gloire.
Isaïe 11,1-10).
Les prophètes Isaïe, Michée, Jérémie, et Zacharie voient leur Messie rédempteur de l'homme comme un leader idéal possédant des qualités spirituelles et éthiques élevées. Ce futur roi est considéré comme un successeur
naturel de David, un juste, un juge et un protecteur des faibles, tel que décrit
dans Ésaïe ci-dessus. Bien que ces prophètes parlent d'un rachat moral et
spirituel dans une ère future qui sera inaugurée par un homme, roi sacré aux
qualités éthiques exceptionnelles, d'autres prophètes, comme Nahum, Sophonie, Habacuc, Malachie, Joël et Daniel, ne décrivent pas un homme de
la trempe Davidique, mais Dieu lui-même pour inaugurer l’épopée messianique à venir.
Chaque prophète insiste sur des aspects particuliers de cet âge futur. Ensemble, ils présentent un tableau complet des principales caractéristiques de
cet âge messianique. Ces éléments comprennent le grand jugement sur le
monde des ténèbres, le Jour du Seigneur, la création d'Israël sur sa terre en
vertu de la règle de la venue d'un roi juste et sage, la reconnaissance du
Dieu d'Israël par les nations du monde, la propagation de la règle de la justice et la paix, l'apprivoisement de la création sauvage, et la restauration de
la fertilité du sol vierge. Ces paroles de réconfort des prophètes prévoient
un avenir où l'humanité tout entière reconnaîtra le vrai Dieu, la guerre sera
bannie de la planète, et la paix régnera en maître.
Finalement, toutes ces idées au sujet du Messie ont été développées dans les
apocryphes et autres écrits. Toutefois, les doctrines du Messie qui se sont
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développées au sein du judaïsme venaient pour la plupart des écrits des rabbins dans la Michna, le Midrash, et le Talmud. Les rabbins utilisent la Bible
pour s'en inspirer dans leurs visions du Messie. Considérant que les prophètes de la Bible ont été plus littéraire et poétique dans leurs descriptions
d'une figure messianique, les rabbins ont tenté de rendre l'idée plus concrète
en décryptant différents aspects et éléments du messie (ou l'âge messianique). Nous allons voir le matériel biblique pour commencer par une analyse de la notion du Messie dans les sources rabbiniques.

Le messianisme dans la Michna
L’évidence de la fonction de Messie dans la Michna. Curieusement, il n’y a
pas tellement de place consacrée à la question du Messie. La Michna, est
une source rabbinique compilé par Rabbi Yéhouda HaNassi en 200-250
après J.C.. Il donne quelques références à l'ère messianique, mais pas à la
personne même du Messie. Une référence se trouve dans la Michna Brachot
dans le cadre de l'Exode. Une autre apparaît dans Sota décrivant les ravages
qui règnent à la fin des temps où on attend le Messie à venir. Voyons de
plus près chacune de ces références. Premièrement, la discussion en Brachot : Les sages ont demandé « Quel est le sens du verset ?
מיםu l ת יoבעt u ש,מ• ץlיו חlעלl לoאכm ת-ג לא
,זוןlחפu בt יu כ:יuנmם עsלחs  צותoיו מlעלl -לoאכm ת
-תsר אm כt זuן תo עoמtל--םu ריto  צuרץ מs s מ• אlאתlצlי
יךs חיo מ• יt ל יm  כ,םu ריto  צuרץ מs s ך מ• אtיום צ•את.

3 Tu ne dois pas manger de pain levé
avec ce sacrifice; durant sept jours tu
mangeras en outre des azymes, pain de
misère, car c'est avec précipitation que
tu as quitté le pays d’Égypte, et il faut
que tu te souviennes, tous les jours de ta
vie, du jour où tu as quitté le pays
d’Égypte.

(Deutéronome 16:3).
La réponse a été que si l'Écriture a tout simplement déclaré: «les jours de ta
vie», cela signifie que pendant les jours, mais depuis il a déclaré: «tous les
jours de ta vie», cela signifie aussi pendant les nuits il faut se rappeler
l'Exode d’Égypte. Les sages en outre élargissent la première interprétation.
Ainsi, «jours de ta vie» renvoie à ce monde seulement, mais « tous les jours
de ta vie » inclurait aussi les jours du Messie (Michna Brachot 1:5).
La section de la Michna Sota, que certains chercheurs désignent comme la
« Petite Apocalypse » en raison de son contenu catastrophique, se lit comme
suit:
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« Avant l’arrivée du messie, l’arrogance se développera, les prix
flamberont, la vigne donnera ses fruits et le vin sera inabordable. Le
gouvernement se tournera vers l’hérésie et aucun avertissement ne
sera pris en considération. La maison d’étude deviendra un lieu de
débauche. La Galilée sera dévastée, la terre de Gabban stérile, les
gens de cette province erreront de ville en ville et nul n’aura souci
de leur venir en aide. Les Sages seront humiliés et l’on méprisera
ceux qui craignent la faute. La vérité sera proscrite, les enfants outrageront les vieillards, les adultes se lèveront devant les plus jeunes.
Le fils avilira le père, le père de famille sera haï dans son propre
foyer (Mic 7, 6). Le visage de la génération ressemblera à celui d’un
chien. Le fils ne rougira plus devant son père. Et à qui nous fieronsnous désormais, sinon à notre Père céleste ? »
(M. Sota 9:15).
C'est le texte mishnique qui devient presque apocalyptique dans son expressivité et le contenu nous laissent imaginer les bouleversements sociaux et
politiques, des épidémies de la faim, et sont économiquement causés par
l'apostasie, la profanation de Saint Nom de Dieu et de l'oubli de la Torah. Il
est intéressant de noter que la personne du Messie ne figure pas dans ce
texte dramatique de l'ère messianique. En général, la Michna ne parle que
d'un âge messianique, et non la personne du Messie.
Rabban Yohanan ben Zakkaï était le sage qui a négocié avec les Romains au
cours des jours qui ont précédé la destruction du Temple en l’an 70. Il demandait l'autorisation pour le contrôle de la ville de Yavneh et des sages qui
y étudiaient, c’était à cette époque un centre d'études. Cette demande avait
pour but d’épargner la ville plutôt que de perdre ses forces en s'opposant à
la conquête d'Israël par les Romains. Nous avons quelques informations sur
ses tendances messianiques. Bien que la tendance de la population a été de
suivre toute personne qui promettait d'être le Messie et les libérer de Rome,
Yo'hanan ben Zakkaï minimisait ses sentiments messianiques parmi le
peuple, car il craignait d'indisposer les Romains. De la même manière, R.
Yehuda Hanassi, le compilateur de la Michna, a également été réticent à encourager toute mention du Messie, surtout après l'échec de la révolte de Bar
Kochba2 en 132-135 Ap. J.C..
R. Yohanan ben Zakkaï, n'a fait qu'une seule mention positive au sujet du
2

La révolte de Bar Kokhba (132-135), ou la seconde guerre judéo-romaine, est la seconde insurrection des
juifs de la province de Judée contre l'Empire romain, et la dernière des guerres judéo-romaines. Certaines
sources la mentionnent comme la troisième révolte, en prenant en compte les émeutes de 115-117,
connues sous le nom de guerre de Quietus, écrasées par le général Lusius Quietus qui a réprimé ces révoltes en Adiabène, à Édesse et en Assyrie, puis en Syrie et en Judée.
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Messie, qui dans son cas, fait spécifiquement référence au roi Ezéchias. Ben
Zakkaï évoque le Messie à ce personnage historique parce qu'il croyait que,
comme le roi, il avait consacré sa vie à sauver son peuple. Pourtant, souvent, il s'inquiéta du fait qu'il n'avait pas sauvé Jérusalem, tandis que Ezéchias avait miraculeusement sauvé Jérusalem en 702 avant notre ère. Ben
Zakkaï, qui était vivant au cours de la destruction du Temple, et qui selon la
tradition rabbinique, a vécu 120 ans, a peut-être aussi vu la montée de Bar
Kochba, et donc se méfiait des mouvements messianiques. Les questions
dans le mythe et la personne du Messie ne sont guère abordées dans la
Michna. Une histoire raconte qu’avant la mort de Ben Zakkaï, il aurait déclaré:
« Préparez un trône pour le roi Ezéchias, qui est à venir » (Ber. 28b ARN
25:40).
C'est probablement la seule proclamation messianique du sage. Il a dit une
fois:
«Si les jeunes vous disent, allons, laissez-nous construire le Temple,
ne les écoutez pas. S’ils disent les vieux viennent détruire le Temple,
écoutez-les ».
Ces sentiments indiquent qu'il souhaitait freiner toute reconstruction du
Temple, qu'il sentait les dangers d’une résurgence messianique.
Nous pouvons avancer que la matière limitée sur le Messie dans la Michna
peut être attribuée à des maîtres Juifs qui craignaient d'indisposer les autorités romaines sur les aspirations messianiques du peuple. Ces rabbins ont
également vécu la débâcle de Bar Kochba et étaient donc suspects de
fausses figures messianiques. Inversement, plus tard, les rabbins du Talmud
ont été suffisamment éloignés de ces événements et pouvaient spéculer librement sur un futur Messie juif. Maintenant nous allons examiner la période talmudique dans la littérature juive et à cet égard, les discussions rabbiniques sur le Messie abondent.

Le Messie dans le Talmud et le Midrash
"Le jour où Jérusalem a été détruite le Rédempteur est né."
L'adage ci-dessus à partir de sources rabbiniques (Eicha Rabba 1:51; Yer.Brachot 2:4) est imprégné d'optimisme quant à la notion messianique. Elle
exprime la foi que le jour où le Temple a été détruit le Messie serait né; les
graines de la rédemption sont considérées comme plantés dans les cendres
de la destruction. La croyance en un Messie est l'expression suprême de
l'esprit juif, ce qui permet au peuple juif à endurer toutes les épreuves et les
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tribulations à travers les âges. Le concept de l'ère messianique apporte la vie
avec la perspective d’offrir un espoir à l'humanité. Cet espoir issu de la venue du Messie, c’est avant tout l’affirmation d’un projet et d’un but final de
notre histoire, c’est l’arrivée d’une nouvelle ère qui se voit inaugurée, la
guerre sera bannie de la terre, et la paix régnera en maître. Il est imprégné
d'une aura de l'espoir et la rédemption d'Israël et de l'humanité.
Le Talmud, à la différence de la Michna, est composé d’une centaine de références au Messie, et à l'ère messianique. La question qui a occupé l'esprit
des sages, a été la l’étude d’une conception historico-religieuse et sociomessianique au centre desquels le Messie viendrait prendre place ? Ayant
retenue les leçons de la tragédie de Bar Kochba, ils ont tendance à dévier de
la politique vers le spirituel. Aucune tendance politique n’apparaît et aucune mesure sociale ne sont prises par ces sages lorsqu’ils évoquent les
pouvoirs du Messie. Contrairement à la Michna, qui cite le Tanakh3 avec
parcimonie, les rabbins du Talmud nous fait découvrir que le Messie n'est
pas seulement historique, mais reste aussi un devenir qui va au-delà de
l’histoire. Est-ce que sa venue sera exclusivement une métaphysique ou demeurera-t-elle un phénomène naturel ?
Les sages du Talmud discutent encore des événements catastrophiques qui
mettraient fin à la venue du Messie (San. 97a). Considérant que, dans Sota,
la décadence morale et spirituelle a déjà été soulignée, les rabbins étudient
le caractère du Messie, et s’appuient sur le livre d'Isaïe, pour montrer qu'il
doit avoir des qualités exceptionnelles d'esprit et l'âme. Ils lui confèrent la
plus haute des puissances spirituelles (Esaïe 11). Par exemple, uniquement
par le ressenti, le Messie sera capable de déclarer qui est juste et qui est injuste.
Dans ces discussions, les sages évaluèrent Bar Kochba et ils décidèrent qu'il
n'avait pas eu les qualités nécessaires pour être le Messie, il a donc échoué.
La défaite de la révolte de Bar Kochba a changé l'attitude des évaluations
des sages pour le Messie, alors que Rabbi Akiva quant à lui, démontra sa
croyance dans le Messie en Bar Kochba en tant que juge, guerrier et leader.
A propos de la venue de Mashia'h, le Talmud enseigne qu’elle interviendra
« alors qu’on ne l’attend pas » (Sanhedrin 97a). Cette expression est interprétée de manières diverses, en voici un sens plus profond :
La venue de Mashia'h doit être préparée pendant le temps de l’exil, c’est-àdire un temps où, précisément, on « n’attend pas » la Délivrance, où la préoccupation de l’immense lumière de la nouvelle ère est mise de côté. Lorsqu’on en vient à illuminer ces endroits les plus obscurs, cet état de choses
où règnent la « non-attente » et l’antithèse absolue de la lumière de Ma3

TANAKH : Nom donné à la Bible hébraïque, terme composé des lettres initiales des mots TORAH
(Pentateuque), NÉVIIM (Prophètes) et KÉTOUVIM (Hagiographes).
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shia'h, alors le descendant de David arrive.
(D’après un commentaire du Rabbi de Loubavitch, Chabbat Parchat MatotMassei 5713) :
Parfois ses sages et leurs supputations très originales sur le rédempteur, a contribué à influencer le succès et la gloire de la personnalité
du Messie.
Les Sages s'interrogent (Traité Horayot 11b) pourquoi tous les rois
ne furent pas oints. Une réponse est que l'onction ne survenait que
lorsqu'un doute survenait en début de leur royauté sur leur désignation par l’Éternel. Elle faisait donc office de permission officielle.
Cependant, même les rois n'ayant pas reçu l'onction avaient le titre
de Melekh HaMashia'h. C'est que le titre de "Mashia'h" indique que
leur sacre a reçu l'approbation divine, ce qui explique pourquoi le
roi perse Cyrus est aussi appelé mashia'h (Isaïe 45), car il mena la
vie dure au roi de Babylone, et le remplaça, avec l'appui et la bénédiction de Dieu (un appui dont Cyrus est bien conscient, car il n'hésite pas à en remercier Ahura Mazda, Dieu suprême de l'hénothéisme mazdéen). Le Mashia'h est en pratique un homme, né d'une
femme (exégèse de ad ki yavo Silo), sans aucun caractère divin ou
surhumain. ("Le Talmud ne fait mention nulle part d'une croyance en
un rédempteur surhumain en tant que Messie", in Cohen, 1949.
Chap. XI, The Hereafter, § I. The Messiah, p. 347)
Selon une tradition répandue, un Messie potentiel se lève à chaque génération, mais il ne peut s'accomplir que si la providence suprême estime que
la génération en est digne.
Selon les Sages, il y a deux Messies, le premier étant le Mashia'h ben Yossef, qui réalise les étapes pratiques, comme le rassemblement du peuple, et
le Mashia'h ben David, qui est le Messie spirituel. Le Mashia'h ben Yossef,
de la tribu d'Éphraïm, descend de Rachel, tandis que le Mashia'h ben David,
de la tribu de Juda, descend de Léa. Le Talmud scrute les allusions au Messie en d'autres endroits :
•

Sanhédrin 94a:
Le Saint, béni soit-Il, voulut faire d'Ezéchias le Mashia'h et de Sennachérib Gog et Magog. La mesure de justice vint Lui dire : Maître
du monde, qu'en est-il du Roi David, qui a dit tant de chants et
éloges devant Toi ? Tu n'as pas fait de lui le Mashia'h, alors qu'Ézéchias, pour lequel Tu as réalisé tous ces miracles, et qui n'a pas
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chanté un chant devant Toi, tu ferais de lui le Mashia'h ?
•

Sanhédrin. 98a :
Rabbi Yehoshoua ben Levi, se promenant, rencontra adossé à l'entrée d'une caverne, le prophète Élie, à l'endroit où était enterré Rabbi Shimon Bar Yochaï.

Il lui demanda : Ai-je une part dans le monde à venir?
Il (Élie) répondit : si le Maître le veut.
[...]Il lui demanda ensuite : Quand viendra le Messie?
Il répondit - Va et demande-lui.
Où le trouverai-je?, s'enquit le Rabbi.
A la porte de Rome
Et comment je vais le reconnaître?
« Il est assis avec les pauvres affectés de toutes sortes de maladies. Tous défont et refont leurs pansements en une seule fois, mais lui, il fait et refait ses
pansements, les uns après les autres, en disant ceci:'Lorsque je devrai amener la Délivrance, il ne faut pas que je sois retardé à refaire tous mes pansements »!
Il (Rabbi Yehoshoua ben Levi) alla donc, et le salua : Paix sur toi, mon
maître et professeur.
Paix sur toi, fils de Levi (Ben Levi)
Quand viendras-tu, Maître?
Aujourd'hui
A son retour auprès d'Élie, Élie s'enquit : que t'a-t-il dit ?
Paix sur toi, fils de Levi
Par cela, il t'a assuré, ainsi qu'à ton père, une portion du monde à venir.
Il ne m'a pas parlé vrai, il a dit qu'il viendrait aujourd'hui, mais il ne l'a pas
fait!
Il (Élie) lui répondit : C'est ce qu'il t'a dit : aujourd'hui, si vous entendez
Sa voix (Psaumes 95:7)
•

Soukka 52b:
Il est écrit (Michée 5:4): « C'est ainsi qu'il y aura la paix. Lorsque
l'Assyrien viendra dans notre pays, et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui sept pasteurs et huit oints ».
Qui sont les sept pasteurs ? David au centre; Adam, Seth, Mathusalem à sa droite; Abraham, Jacob, et Moïse à sa gauche.
Et qui sont les huit oints ? Jessé, Saül, Samuel, Amos, Sophonie, Sedecias, le Mashia'h et Élie.
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Les noms du Messie dans le Talmud
Les sages examinent aussi les noms du Messie et offrent une variété d'explications. Il y a une opinion, que le nom du Messie était l'une des dix choses
créées avant le monde. Selon ses sages qui étudièrent des passages de la
Bible, certains de ceux-ci pouvaient être interprétés dans un sens messianique et donnèrent une variété de noms par laquelle le Messie peut-être appelé.
R. Shela dit que, « le Messie Shilo car il est écrit, Pacifique Shilo vient »
מב•יןu ק• קm  חt ומ, הl יהודuט מsסור ש• בl י- י לא10 Le sceptre n'échappera point à
תoקהt u לו יt ו, ילהuא שm בl י-יuד כo ע,יוlלtרגo Juda, ni l'autorité à sa descendance,
יםuמoע.
jusqu'à l'avènement du Pacifique auquel obéiront les peuples.
(Genèse 49:10).
Le nom de Menahem, fils d'Ezéchias, a également été suggéré comme nom
du Messie. Les noms ont été proposés aussi en raison de leurs significations
respectives, de sorte que chaque nom dit quelque chose des caractéristiques
du Messie. Par exemple, Menachem, est symbolique plus que d'un nom
propre, et suggère que le Messie doit être le consolateur et rédempteur du
peuple juif. Haninah vient de la racine hébraïque qui signifie « compassion ». Tous les noms jusqu'à présent sont positifs. Cependant, nous constatons également une désignation négative. Un des plus étranges noms donnés
au Messie est ליפול, en hébreu « lifoul », qui signifie «tombé». R. Nahman
remarque la connotation négative d'un nom comme celui-là.
L'opinion de Maïmonide, dont la conception du Mashia'h dans la pensée
juive est si fortement tributaire. Le passage suivant est tiré de son Mishné
Torah (Hilkhot Melakhim Oumil'hamoteihem, chapitre 11) :
« Le Roi oint (Melekh ha-mashia'h) est destiné à se lever et restaurer le
royaume Davidique dans son antique et première souveraineté. Il construira
le Temple de Jérusalem et rassemblera les égarés d'Israël. Toutes les lois reprendront vigueur en ses jours comme avant: les offrandes sacrificielles seront offertes et les années sabattiques ainsi que les Jubilés seront tenus, en
accord avec tous les préceptes mentionnés dans la Torah. Quiconque ne
croit pas en lui, ou n'attend pas sa venue, ne défie pas seulement les autres
prophètes, mais aussi la Torah et Moïse notre Maître. Car la Torah témoigne
à propos de lui en ces termes:

32

LE MESSIE D'ISRAËL SON RETOUR ET SA GLOIRE

« 1. alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes exilés et aura compassion de toi, il te rassemblera encore … 2.Quand tu serais exilé à
l'autre extrémité du ciel … et c'est là qu'Il t'ira chercher." etc. (Deutéronome 30:3-5). »
Ces mots sont explicitement mentionnés dans la Torah, circonscrivent et incluent tous les mots parlés par tous les prophètes. Dans la section de la Torah référant à Bala'am, aussi, il est écrit : « et voilà qu'il prophétisa à propos
des deux oints » : le premier oint, c'est David, qui a sauvé Israël de tous ses
oppresseurs; et le dernier oint se lèvera parmi sa descendance et sauvera Israël à la fin. Voici ses propos (Nombres 24:17-18):
« Je le vois, mais non maintenant » - c'est David; « Je le contemple,
mais non de près » - c'est le Melekh ha-mashia'h. « Un astre sort de
Jacob » - c'est David, « Un sceptre s'élève d'Israël » - c'est le Melekh ha-mashia'h. « Il perce les flancs de Moab » - c'est David, ainsi
qu'on l'apprend de « Il battit les Moabites, et il les mesura avec un
cordeau… » (II Samuel 8:2), « Et il abat tous les enfants de Seth » c'est le Melekh ha-mashia'h, à propos duquel il est dit : « Et il dominera d'une mer à l'autre » (Zacharie 9:10). « Il se rend maître
d'Édom » - c'est David, ainsi: « Et Édom fut assujetti à David, etc ».
(II Samuel 8:6); « Il se rend maître de Séir, ses ennemis » - c'est le
Melekh ha-mashia'h, ainsi: « Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion, Pour juger la montagne d'Ésaü; Et à l'Éternel appartiendra le règne" (Abdias 1:21). »
« Et [dans la section] des Villes de Refuge, il est dit : « Lorsque
l'Éternel, ton Dieu, aura élargi tes frontières,…tu ajouteras encore
trois villes à ces trois-là », etc. (Deutéronome 19:8-9). Cela ne s'est
jamais produit, or le Saint, béni soit-Il ne commande pas en vain.
Mais, comme pour les paroles des prophètes, cela ne nécessite pas
de preuve, comme tous leurs livres sont emplis de ce sujet. »
« N'imagine pas que le Melekh ha-mashia'h doit produire des miracles et des signes et produire de nouvelles choses dans le monde
ou ressusciter les morts et ainsi de suite. Cela n'est pas ainsi : car
Rabbi Akiva fut un grand savant au sein des sages de la Michna, il
fut l'assistant-guerrier du roi Bar-Kokhba, et clama qu'il était le Melekh ha-mashia'h. Lui et tous les Sages de sa génération le créditèrent de l'être, jusqu'à ce qu'il fut tué par [ses] péchés; ce n'est qu'à
sa mort qu'ils surent qu'il ne l'était pas. Les Sages ne lui avaient demandé ni miracle ni signe… »
« Et si un roi se lève, venant de la Maison de David, étudiant la Torah et s'impliquant dans les commandements comme son père David,
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d'après les Torah écrite et orale, s'il oblige tout Israël à les suivre et
à renforcer ses points faibles, et mène les guerres de Hashem, celuilà devra être traité comme s'il était l'oint. S'il réussit et remportait
sur toutes les nations qui l'entourent et construit un Saint Temple en
l'endroit assigné et rassemblait les égarés d'Israël, ce sera en vérité
le Mashia'h, et il amendera le monde entier, qui vénérera le Seigneur
ensemble, ainsi qu'il est dit :
« Alors Je donnerai aux peuples des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le Nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. (Sophonie 3:9). »
« Cependant, s'il ne réussissait pas jusqu'à maintenant, ou était tué
avant de le faire, il serait clair qu'il n'est pas celui que la Torah nous
a promis, et qu'il est en vérité comme tous les rois propres et entiers
de la Maison de David qui sont morts. Le Saint, béni soit-Il ne l'aura
fait venir que pour éprouver le peuple, ainsi: « Quelques-uns des
hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et
blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps
marqué. » (Daniel 11:35). »
Maïmonide écrit ensuite la raison pour laquelle les Juifs pensent que Jésus
eut tort de « créer » le christianisme et que Mahomet eut tort de fonder l'islam : non seulement ils n'ont pas sauvé Israël, rassemblé leurs exilés et renforcé leurs mitzvot, mais ils ont causé sa perte par l'épée, la dispersion de
ses rescapés et leur humiliation, ils ont changé ou nié la Torah et, pour le
christianisme, conduit une grande partie du monde à rendre erronément un
culte à un Dieu autre que le Seigneur. Toutefois, écrit Maïmonide, ces deux
foi aident à rapprocher le monde de Dieu, et participent donc à sa rédemption.

Nahmanide
En juillet 1263, Nahmanide, rabbin de Gérone devenu chef spirituel de la
communauté juive de Catalogne, est convoqué par son protecteur le roi
Jaime Premier à une disputation publique avec un Juif apostat devenu
moine dominicain, connu sous le nom de Fra Pablo Christiani, qui entend
prouver la vérité du christianisme à partir des passages de textes pharisiens
(aggadot tirées du Talmud et du Midrash) traitant du Mashia'h. Cet épisode
marque un tournant dans la pensée juive : discuter de ce qu'est le Messie
cède le pas à discuter de ce qu'il n'est pas.
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Nahmanide démontre l'inanité des prétentions de Christiani en remettant les
passages cités dans leur contexte. Il fait remarquer au passage que la plupart
ne sont que des "sermons" n'ayant pas aux yeux du judaïsme la force du
Talmud ou de la Torah. Il cite ensuite de nombreux passages bibliques et
talmudiques prouvant que le Mashia'h attendu par les prophètes est un être
humain, de chair et de sang, et non une divinité dans l'entendement chrétien
de Jésus; qu'il doit amener un règne de paix et de justice universelles, et non
une ère de violence, de guerres, surtout au nom de la religion (chrétienne).
Par ailleurs, Nahmanide affirme que la question du Messie n'est pas si importante pour les Juifs que les Chrétiens ne l'imaginent : il est plus méritoire
pour un Juif d'observer les préceptes des exilés, souffrants, humiliés sous la
botte des Chrétiens, que sous le règne du Mashia'h où c'est l'état naturel des
choses.

Joseph Albo
À la fin du XIVème siècle, une vague de persécutions s'abat sur les Juifs
d'Espagne, entraînant un nombre de conversions souvent forcées, et irréversibles, créant la classe des Cristianos Nuevos ou marranes.
Le grand rabbin de Burgos, Salomon Halévi choisit de se convertir avec
toute sa famille. Il est vivement critiqué par l'un de ses anciens élèves, Joshua HaLorki. 20 ans plus tard, le même Joshua HaLorki, entretemps devenu médecin du pape après sa conversion sous le nom de Geronimo de Santa
Fe, provoque les Juifs lors d'une disputation menée de façon tendancieuse,
et aboutissant après deux ans à d'autres conversions plus ou moins volontaires.
L'un des participants à cette fameuse disputation de Tortosa, le Rav Joseph
Albo, note que le 12ème principe de foi de Maïmonide, l'attente du Messie, a
particulièrement mis les Juifs à mal, d'autant que Geronimo de Santa Fe n'a
pas hésité à répéterl'erreur de l'un des plus grands érudits du judaïsme, Hasdaï Crescas, maître du Rav Albo, qui s'est laissé abuser par le pseudo-Messie de Cisneros. Joseph Albo décide donc de reformuler les principes de foi
(Ikkarim) de façon à ne garder que les trois principes suivants :
1. Croyance en l'existence de Dieu;
2. Croyance dans la révélation;
3. Croyance dans la justice divine.
La seule religion véritablement révélée est celle qui, à partir de ces principes, peut faire ressortir les autres sans se contredire. Le Messie n'est aucun de ses dérivés : en d'autres termes, on peut être Juif et ne pas croire au
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Messie sans être apostat.
Cet ouvrage, dont le but était avant tout de déplacer la polémique vers un
terrain plus "neutre" fut excessivement mal accueilli au sein du judaïsme.

Isaac Abravanel
Isaac Abravanel, homme de cour, commentateur et contradicteur de Maïmonide vit au premier plan l'un des plus grands traumatismes de l'histoire des
Juifs jusqu'à la Shoah : l'expulsion des Juifs d'Espagne le 2 août 1492, du
sol où la plupart étaient établis depuis l’Exil.
À son échec personnel de n'avoir pu faire annuler le décret de l'Alhambra et
sa souffrance, s’ajoute la perception de la souffrance de ses frères, mourant
dans la misère et le désarroi, se détachant de toute spiritualité et sainteté.
C'est afin de renforcer leur foi qu'il rédige sa Trilogie messianique (Migdol
Yeshou’ot)
Ces malheurs fondant subitement sur le peuple Juif ne sont-elles pas les
douleurs d’enfantement du Messie ?
Abravanel réfute les interprétations chrétiennes de la réalisation des prophéties messianiques, particulièrement celles du livre de Daniel, en la personne
de Jésus, mais aussi les interprétations de ceux des commentateurs Juifs qui
situent la réalisation des prophéties à l’époque du Second Temple. Selon
Abravanel, celui-ci n'était qu’un ersatz du premier, et s’inscrivait dans les
suites de l’exil qui débuta lorsque le Premier Temple tomba.
Il fait non seulement remarquer que le royaume des chrétiens n’est pas indestructible, puisque les musulmans les ont fait reculer à plusieurs reprises,
mais que la quatrième bête de Daniel pourrait bien être Rome, et sa "petite
corne" (Daniel 7 :8) la papauté, qui a des "yeux d’homme" et dit "des
choses monstrueuses", telles les doctrines de la Trinité ou de l’Incarnation.
Abravanel défend également les sources rabbiniques du messianisme, parmi
lesquelles la Aggada, mise à mal par Nahmanide. Il commente principalement le chapitre 28 des Pirke de Rabbi Éliezer 4 (qui traitent des quatre empires du songe de Daniel) et les passages du traité Sanhédrin afférant au
Messie. Finalement, il fait de même avec les passages bibliques.
Les idées d'Abravanel connaîtront une grande pérennité en son temps et
dans les siècles à venir.

4

Rabbi Éliezer ben Hourcanos (Hyrcan), dit Rabbi Éliezer le Grand, ou simplement Rabbi Éliezer, est l'un
des plus grands Tannaïm, Sages du Talmud. Il se situe entre la première et la deuxième génération suivant
la destruction du deuxième Temple. Les Pirke de Rabbi Éliezer lui sont également attribués. Il s'agit d'un
Midrash reprenant ses enseignements. Bien que certains soupçonnent cette œuvre d'être pseudo-épigraphique, la majorité s'accorde à penser qu'il s'articule sur au moins un noyau de ses enseignements.
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Le Gaon de Vilna
Les impressions du Gaon de Vilna sur le Messie, et le Messie fils de Joseph
en particulier, ont été consignées par l'un de ses élèves, le Rav Hillel de Siklov dans son livre "Qol HaTor".
Loin de tout mysticisme, le Gra (HaGaon Rabbenou Eliyahou) spécule sur
un Mashia'h ben Yossef responsable d'hommes, qui fait avancer les choses
afin de ressusciter, défendre, protéger et faire vivre la nation (juive), sans
aucune publicité ni reconnaissance, s'occupant au contraire des plus démunis. Selon le Gra, le Mashia'h ben Yossef n'est pas forcément un homme : la
Reine Esther joua ce rôle au sein de sa génération.

Le Maharal
Dans son Netza'h Israël, entièrement consacré au sujet de la Délivrance, le
Rav Yehouda Löw estime que le Roi David fut le prototype du Messie fils
de David, se basant sur les derniers versets du Livre de Samuel (2 Sam
23:1) :
« Voici les dernières paroles de David. Parole de David, fils d’Isaïe,
Parole de l'homme haut placé, De l'oint du Dieu de Jacob, Du
chantre agréable d'Israël ».
Le futur Messie devra être un roi sur lequel compte Israël, menant leur
guerre dans une dimension spirituelle.

D'autres notions messianiques dans le Talmud
Une des questions importantes concernant le Messie traite de la conduite
nécessaire de la part d'Israël pour inaugurer son arrivée. Deux sages du Talmud, R. Éliezer et R. Joshua discutèrent de ce sujet (San.97b). R. Éliezer
fait du rachat des péchés la condition absolue de la repentance: « S'ils ne se
repentent pas, ils ne seront pas rachetées. R. Joshua diffère dans son interprétation des sources. Il affirme que la nation sera remboursée, même si elle
ne se repent pas. R. Joshua ne rompt pas le lien entre la repentance et la rédemption, mais affirme qu'il est impossible de croire qu'Israël ne sera pas
sauvé, même s'il ne se repent pas. Il offre comme une preuve du rachat des
Israélites en Égypte. Le rachat a été fondé par la bonté de Dieu, plutôt que
sur la repentance d'Israël. Toutefois, il semble malgré tout difficile de soutenir la position de R. Joshua si l'on veut bien considérer la destruction de
premier et second Temple.
Le Talmud utilise divers versets bibliques pour prédire la venue du Messie.
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Au premier rang de ceux-ci on retrouve Ésaïe qui annonce l'espoir d'une
restauration de la dynastie davidique. Il représente le Messie comme un être
humain, une personne de la sagesse et la compréhension.
רהts פu יו יlרשl lשu מ,רsונ•צt ; יlשu ע יo •גזu מ,רsטmא חlצlויt א.

1 Or, un rameau sortira de la
souche de Jessé, un rejeton
poussera de ses racines.

חo  רו,הlינuה ובlמtחכl חo רו--הlהוt ח יo  רו,יוlעלl הlחlונt  ב2 Et sur lui reposera l'esprit du
הlהוt ראת יut ויt ,תo עoח דo  רו,בורהt
l ה וגl •עצ.
Seigneur: esprit de sagesse et
d'intelligence, esprit de conseil
et de force, esprit de science et
de crainte de Dieu.
Esaïe 11:1-2).
Autour de l'arrivée de cette personnalité unique, des événements étonnants,
contraire à la nature, seraient observés:
 יuדtג-םuמ• ר עlונt ,שsכבs -םuא•ב עtר זlוגt  ו6 Alors le loup habitera avec la brebis, et
רoעoונt , וlדtחoריא יu tיר ומuכפt ל וsו •עגt ;ץlרבut  יle tigre reposera avec le chevreau; veau,
םlה•ג בmן נm  טlק.
lionceau et bélier vivront ensemble, et un
jeune enfant les conduira.
(Esaïe 11:6).
Les rabbins du Talmud, comme nous l'avons montré, ont beaucoup à dire au
sujet du Messie et l'ère messianique à venir, nous avons à peine gratté la
surface. Nous avons évoqué quelques références, mais il y a beaucoup plus.
Ces références peuvent souvent dévier du spirituel à la politique, du naturel
au surnaturel, du rationnel à l'émotionnel. Ils visent à montrer que le Messie
n'est pas seulement un personnage historique, mais aussi trans-historique.
Est-ce que la venue du Messie est une personne physique ou un phénomène
métaphysique? Les réponses des sages diffèrent grandement sur cette question et nous pourrions affirmer, qu'il serait parfaitement possible que la manifestation du Messie se révélerait doublement. Bien que la Bible parle d'un
futur roi davidique qui ouvriraient la voie à une ère de paix et de prospérité,
les rabbins ont développés davantage la notion métaphysique mais rien
n'empêche une manifestation complètement humaine. Selon les rabbins le
Messie mettra un terme à toutes les souffrances du peuple juif. Globalement, nous constatons que les rabbins de l'époque talmudique ont été plus
séduits par l'idée d'un Messie surnaturel. Leurs idées ont été transmises et se
transmettent encore à travers les âges.
Certaines de ces idées ont été développées par le grand Maïmonide philosophe juif, dont l'un des 13 principes de foi 5 traite avec la croyance dans le
5

La formulation la plus célèbre des principes de foi fut édictée par le Rav Moshe ben Maïmon, Rambam
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Messie. La croyance a continué à occuper l'esprit des philosophes médiévaux et penseurs juifs, souvent au temps des persécutions et des souffrances. Les persécutions espagnoles au 13ème siècle, qui ont abouti à l'expulsion de 1492 et qui paradoxalement a provoqué un nouveau mouvement
mystique comme la Kabbale. Ce mouvement mystique fournit un exemple
d'une doctrine qui se posent encore plus de question sur la venue d’un Messie durant les périodes tumultueuses de l’histoire juive. Dans la doctrine
kabbalistique de la sainte étincelle, le Messie viendra où toutes les étincelles ont été sauvés du domaine des pouvoirs démoniaques. Cette idéologie
a donné lieu à la figure du 17ème siècle, Sabbataï Tsevi, un triste exemple de
l'aspiration messianique mal interprétée et très mal comprise. Mais finalepour les Juifs, Maïmonide pour les Chrétiens (1135-1204 EC), dans son commentaire sur la Mishna (traité
Sanhedrin, chapitre 10), afin de déterminer qui peut être considéré comme "Israël".
Ces principes furent hautement controversés, tant sur le nombre et la forme que le fond. Le Yad Rama, Alfa cher et d'autres critiquaient leur minimisation de la Torah. Le Rav Abraham ben David de Posquières critiqua l'incorporation de l'incorporalité divine parmi ceux-ci; Hasdaï Crescas en proposa six, son disciple
Joseph Albo trois ; tous deux furent critiqués par Isaac Abravanel qui, rétablissant les principes de Maïmonide, leur déniait tout caractère permanent et ne reconnaissait leur utilité qu'en regard du contexte où
se trouvaient les Juifs; la communauté juive les ignora pendant plusieurs siècles (Dogma in Medieval Jewish Thought, Menachem Kellner).
Avec le temps, deux versifications de ces principes (Ani Ma'amin -- présentée ci-dessous et l'hymne Yigdal)
furent cependant intégrées dans les livres de prière juifs, et les principes devinrent fortement populaires.
Ils sont actuellement considérés comme mandatoires par les Juifs orthodoxes (sans toutefois avoir le statut d'un texte sacré, plutôt un "aide-mémoire"), et quiconque ne les partage pas est suspect d'hérésie :
1. Je crois d'une foi parfaite que le Créateur, loué soit Son Nom, est le Créateur et Guide de tout ce qui a été
créé, et que Lui seul fit, et fait et fera sur toutes choses.
2. Je crois d'une foi parfaite que le Créateur, loué soit Son Nom, est Unique, d'une Unicité comme il n'en
existe absolument nulle autre, et Lui seul est notre Dieu, Fut, Est et Sera.
3. Je crois d'une foi parfaite que le Créateur, loué soit Son Nom, n'est pas un corps, et qu'Il est libre de toutes
les propriétés de la matière, et qu'absolument rien ne [peut] Lui ressemble[r].
4. Je crois d'une foi parfaite que le Créateur, loué soit Son Nom, est le Premier et qu'Il est le Dernier.
5. Je crois d'une foi parfaite qu'au Créateur, loué soit Son Nom, à Lui seul il convient de prier, et qu'il ne
convient pas de prier à autre [être ou occurrence] que Lui.
6. Je crois d'une foi parfaite que toutes les paroles des prophètes sont vérité.
7. Je crois d'une foi parfaite que la prophétie de Moïse notre Maître, la paix soit sur lui, était vraie, et qu'il
était père des prophètes, de ceux qui l'ont précédé et de ceux qui l'ont suivi.
8. Je crois d'une foi parfaite que toute la Torah qui se trouve maintenant dans nos mains, est celle donnée à
Moïse notre Maître, la paix soit sur lui.
9. Je crois d'une foi parfaite que cette Torah ne sera pas échangée, et qu'il n'y aura pas d'autre Torah [donnée]
par le Créateur, loué soit Son Nom.
10. Je crois d'une foi parfaite que le Créateur, loué soit Son Nom, sait tout acte des hommes, et toutes leurs
pensées ainsi qu'il est dit : "Lui qui forme leur cœur à tous, Qui comprend toutes leurs actions." (Psaumes
33:15)
11. Je crois d'une foi parfaite que le Créateur, loué soit Son Nom, rétribue bien à ceux qui gardent Ses commandements, et punit ceux qui transgressent Ses commandements.
12. Je crois d'une foi parfaite en la venue du Messie. Et même s'il tarde, malgré cela, j'attendrai chaque jour
qu'il vienne.
13. Je crois d'une foi parfaite qu'il y aura une résurrection des morts, au moment qui plaira au Créateur, loué
soit Son Nom, et Son souvenir sera exalté pour toujours et pour l'éternité des éternités. De façon impor tante, Maïmonide, tout en énumérant les précités, ajoute l'avertissement suivant :
"Il n'y a pas de différence entre [les versets] "sa femme était Mehithabel" (Gen. 10:6 -- un verset apparem ment insignifiant), et "Écoute, Israël" (un verset d'importance unanimement reconnue)…quiconque dénierait de tels versets dénierait par là même Dieu et montrerait du mépris pour Ses enseignements encore
plus qu'un autre sceptique, parce qu'il affirmerait que la Torah pourrait être divisée entre un noyau et une
écorce…" (Commentaire sur la Mishna)
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ment ces aspirations messianiques trouvent son expression dans le mouvement hassidique du 18ème siècle. Maintenant, nous allons plonger dans les
concepts modernes en ce qui concerne le Messie.
D’autres conceptions messianiques dans le monde juif des premiers siècles
de l’ère chrétienne.

Siracide 51
Louez le Gardien d’Israël… Louez le Rédempteur d’Israël… Louez Celui
qui rassemble les dispersés d’Israël… Louez Celui qui construit Sa cité et
Son Sanctuaire… Louez Celui qui fait germer la corne de la maison de David… Louez Celui qui choisit pour prêtres les fils de Sadoq 6… Louez Celui
qui choisit Sion.

Baruch (version syriaque) 2, 10
Heureux l’homme qui n’est pas né ou qui est né pour mourir. Nous les vivants, malheur à nous qui voyons le déclin de Sion. Les paysans, n’ensemencez pas votre terre, et toi terre, pourquoi donnerait-tu les fruits de ta récolte ? … Toi, vigne, pourquoi continuerais-tu à donner ton vin ? Toi, Soleil, stoppe la lumière de tes rayons. Lune, éteints ta lumière. Car, pourquoi
la lumière continuerait-elle à briller quand la lumière de Sion est
ténèbres ? Vous, les jeunes mariés n’entrez pas sous le dais nuptial…

Abot de Rabbi Nathan 4
Un jour R. Yohanan Ben Zakhaï faisait route depuis Jérusalem en compagnie de R. Yeoshua, lorsqu’il vit le Sanctuaire en ruine. Quelle calamité
pour nous, s’exclama R. Yeoshua, que cet endroit où les péchés d’Israël
étaient expiés, gis aujourd’hui en ruine ! R. Yohanan lui dit : Mon fils, ne
t’afflige pas ! Nous avons un moyen d’expiation qui lui est équivalent :
c’est la pratique de la bonté, selon les mots Car c’est l’amour qui Me plait,
et non les sacrifices (Os, 6, 6).
Si des jeunes gens viennent te dire : Allons reconstruire le Temple, ne les
6

Sadok ou Sadoq ou encore Tsadok (de l'hébreu צדוק, Tsadoq signifiant le Juste) était le Grand Prêtre du
Temple de Salomon. Il est le fils d'Ahitov (II Samuel VIII-17), fils de Pinhas, fils d'Eli (prêtre du Sanc tuaire de Silo) et dont la généalogie remonterait à Eléazar. Lors de la rébellion d'Absalom, Sadoq fut choi si par David pour officier avec Aviatar au sacrifice rituel (II Samuel, XX-25) devant l'Arche d'alliance en core sous la tente. Il devint Grand Prêtre sous Salomon (I Rois, II-27) pour servir au Temple. Son propre
fils : Azaria était également préposé à cet office (I Rois, IV-2) ce qui suppose que la Grande Prêtrise de vint, sous son influence, héréditaire. On associe généralement Sadoq aux sadducéens quoi que l'on ignore
véritablement la portée de son sacerdoce et de sa dynastie. On peut présumer des liens étroits entre la
royauté davidique et une forme d'orthoxie sacerdotale aux propos d'Ézéchiel.
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écoute pas. Mais si des vieillards viennent te dire : Allons renverser le
Temple, écoute-les, parce que les constructions des jeunes sont destruction ;
et les destruction des gens âgés est construction.

Talmud de Jérusalem, Taaniot, 4, 68d
Lorsque R. Aqiba voyait Bar-Kohba, il disait qu’il était le roi messie. R. Yohahan ben Torata lui dit : Aqiba, des herbes pousseront entre tes joues et le
fils de David (le Messie) ne sera pas encore venu…
Talmud de Babylone, Sanhedrin 97a
Nos maîtres ont enseigné : Le septénaire à la fin duquel le fils de David
viendra – la première année sera accompli le verset Et Je ferai pleuvoir sur
une cité et ne pas pleuvoir sur une autre cité, durant la deuxième, les flèches
de la famine seront lancées, durant la troisième, il y aura une grande famine : hommes, femmes, enfants, gens dévots, faiseurs de miracles mourront, et la Torah sera oubliée par ceux qui l’étudient, durant la quatrième
l’abondance sera partielle, la cinquième, l’abondance sera grande, les gens
mangeront, boiront et seront dans l’allégresse, et la Torah sera restaurée à
ceux qui l’étudient, durant la sixième, il y aura des Voix célestes, durant la
septième, des guerres, et à la fin des sept années, le fils de David viendra.

Michna Sota 9, 15
Avant l’arrivée du messie, l’arrogance se développera, les prix flamberont,
la vigne donnera ses fruits et le vin sera inabordable. Le gouvernement se
tournera vers l’hérésie et aucun avertissement ne sera pris en considération.
La maison d’étude deviendra un lieu de débauche. La Galilée sera dévastée,
la terre de Gabban stérile, les gens de cette province erreront de ville en
ville et nul n’aura souci de leur venir en aide. Les Sages seront humiliés et
l’on méprisera ceux qui craignent la faute. La vérité sera proscrite, les enfants outrageront les vieillards, les adultes se lèveront devant les plus
jeunes. Le fils avilira le père, le père de famille sera haï dans son propre
foyer (Mic 7, 6). Le visage de la génération ressemblera à celui d’un chien.
Le fils ne rougira plus devant son père. Et à qui nous fierons-nous désormais, sinon à notre Père céleste ?
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Talmud de Babylone, Sanhedrin 98a 3
Le fils de David ne viendra pas avant que les juges et les surveillants de
l’ordre ne disparaissent d’Israël. Si vous voyez une génération qui donne
des signes de déclin régulier, attendez-vous à voir le Messie. Le fils de David n’apparaîtra que dans une génération totalement pervertie.
« Qu’il vienne, mais puissé-je ne pas le voir. Rav Yossef explique : Qu’il
vienne et puissé-je m’asseoir à l’ombre du crottin de son âne. »
« Que soient pulvérisés les os de ceux qui calculent la fin, car on a souvent
dit : « Puisque le temps de la fin est achevé, et qu’il n’est pas venu, c’est
qu’il ne viendra pas. »
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Chapitre 2

L’annonce du Messie dans les villes de refuges
« Notre génération est comparable à un homme qui s’efforce d’atteindre le
sommet d’une montagne. Alors qu’il s’en approche toujours davantage, il
doit rassembler toutes ses forces pour franchir la courte distance qui l’en sépare encore. A ce moment-là, toute branche, toute pierre où l’on peut se tenir est précieuse. Mais aussi la lumière est nécessaire pour savoir reconnaître les points d’appui indispensables.
Nous sommes très proches du sommet, de l’accomplissement de l’histoire
des hommes, car le Mashia'h est littéralement à notre porte. Celui qui sait
voir et entendre en est déjà pleinement conscient. Comme celui qui gravit la
montagne, il nous faut accorder toute sa valeur à ce qui est bien et rechercher la lumière, celle de la Torah.
Comme l’alpiniste doit être ferme dans son effort, nous devons laisser les
forces de notre âme s’exprimer. Comme il doit connaître les voies d’accès,
nous devons suivre les chemins indiqués par la Torah.
Nous sommes aujourd’hui en cet instant qui précède l’aube, où le sommeil
semble plus pesant. Il appartient à chacun de se réveiller pour recevoir le
matin du monde ».
(D’après Séfer Hasi’hot 5696, p. 316)
La foi en la venue du Mashia'h – le Messie – est un élément central de la religion juive7. Parmi les dix-huit bénédictions que compte la prière tri-quoti7

Les 13 principes de Maïmonide n'ont, ainsi qu'il a été dit plus haut, jamais reçu d'approbation officielle, et
jusqu'à récemment, les autorités en matière de Loi juive n'ont jamais estimé nécessaire de les faire accep-
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dienne de la Amida, pas moins de six expriment la demande à Dieu que la
Délivrance intervienne au plus tôt.
Pourquoi ce sujet, qui semble a priori secondaire en regard de l'importance
de croire en Dieu et d'accomplir Ses commandements, revêt-il un caractère
si fondamental ?
De prime abord, il semble que la venue du Messie soit un fait qui ne
concerne que l'avenir. La Torah écrite contient de nombreuses prophéties
qui traitent de « la fin des temps » en lesquelles, les Juifs croyants, ont évidemment foi. Cependant, concernant le Mashia'h, la Torah enseigne que la
simple « foi » n'est pas suffisante. Au-delà de la croyance, il est requis au
quotidien une attente « active » et impatiente, une prière continuelle, une
expectative empreinte d'un espoir vers lequel s'oriente toute notre vie. Ceci
nécessite d'être bien compris car, en effet, pourquoi un « bon Juif » ne pourrait-il pas étudier la Torah et servir convenablement son Créateur sans qu'on
exige de lui d'attendre la venue du Mashia'h avec une telle intensité ?
La question est d'autant plus forte si l'on considère qu'à notre époque il nous
est possible de vivre un judaïsme riche et entier. Le temps des pogroms, des
autodafés et des conversions forcées est en effet révolu. Le temps où les
Juifs étaient exclus de la plupart des métiers et vivaient dans la misère l'est
également. Aujourd'hui, au contraire, les institutions vouées à l'étude de la
Torah et du Judaïsme ne cessent de prospérer. Il peut, dès lors, sembler paradoxal de réclamer à cor et à cri un Messie qui vienne arranger nos problèmes. Que manque-t-il donc de nos jours à un Juif qui souhaite servir
Dieu pour qu'il souhaite la venue du Mashia'h avec tellement d'ardeur ?

La plénitude
La réponse à ces questions est contenue en substance dans le corpus législatif de Maïmonide, au onzième chapitre des « Lois des Rois » :
« Le Roi Mashia'h se lèvera un jour pour restaurer la royauté de David telle qu'elle était jadis. Il reconstruira le Sanctuaire et rassemblera les exilés d'Israël et toutes les saintes lois seront rétablies
comme auparavant. »
Fait remarquable, dans cette définition « halakhique » du Mashia'h, Maïmonide ne parle nullement des changements miraculeux dans le monde que les
Écritures annoncent pour l'ère messianique. Il ne traite que de la plénitude
ter en partie ou en entièreté. Cependant, au cours des deux siècles passés, des franges de plus en plus
nombreuses de la communauté orthodoxe a demandé à les faire accepter. D'autres, y compris orthodoxes,
rejettent cette demande comme infondée, car ses vues n'ont jamais été considérées comme ayant le der nier mot en matière de théologie juive.
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de la Torah et du Judaïsme qui reviendra par l'action du Mashia'h. Il
n'évoque pas non plus la création de nouvelles villes.
En effet, l'attente du Mashia'h exprime en premier lieu le souhait d'un Juif
de parvenir à la perfection dans l'accomplissement de la Torah et des Mitsvot. Nous savons qu'il est aujourd'hui impossible d'accomplir toutes les lois
de la Torah. Pas seulement à cause de nos ennemis ou du mal présent dans
le monde mais aussi parce que des parties entières de la Torah sont hors de
notre portée. Parmi les 613 Commandements que celle-ci nous ordonne,
nous ne pouvons actuellement en accomplir que 207. Toutes les Mitsvot
concernant le Roi, le Sanhédrine (le grand tribunal rabbinique), le Temple et
son service, l'année chabbatique et celle du jubilé, etc.. nous sont aujourd'hui inaccessibles. Il ne s'agit pas là que d'un problème quantitatif. La vie
juive dans son ensemble s'organise actuellement autour de l'individu et non
de l'ensemble en tant que peuple, à l'opposé de la structure prévue par la Torah. La Torah est ainsi aujourd'hui majoritairement théorique et non pratique.
En son for intérieur, un Juif ne peut se résoudre à une situation dans laquelle
la Torah ne peut être vécue intégralement. Il croit en la Torah et en son caractère éternel et refuse qu'une partie si importante et essentielle soit mise
de côté. Il est persuadé qu'en définitive cette situation ne peut être que temporaire et que très bientôt les conditions qui permettent son plein accomplissement seront rétablies. C'est là, la teneur de la foi en la venue du Mashia'h : la foi en l'avènement d'une ère de plénitude dans l'accomplissement
de la Torah et des Mitsvot.
Le Mashia'h ne se contentera pas de restaurer la situation qui prévalait avant
l'exil mais amènera une plénitude jamais connue auparavant.
L'une des preuves sur lesquelles s'appuie Maïmonide pour démontrer que le
sujet du Mashia'h est mentionné dans le Pentateuque est l'un des verset qui
concerne les « villes de refuge ». La Torah nous ordonne en effet :
« Que si l’Éternel, ton Dieu, élargit ta frontière, comme il l’a juré à
tes ancêtres, et te donne la région entière qu’il a déclaré octroyer à
tes pères » (Deutéronome 19, 8)8.
« à condition que tu t’appliques à accomplir toute cette loi que je
t’impose en ce jour, d’aimer l’Éternel, ton Dieu, et de marcher
constamment dans ses voies, alors tu ajouteras encore trois villes à
ces trois-là; » (Deutéronome 19:9)9

8
9

Bible du Rabbinat Français © 1966 - Editions Colbo
Bible du Rabbinat Français © 1966 - Editions Colbo
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Or, cet événement ne s'est pas encore accompli et nous savons aussi que
toutes les conditions ne sont pas franchement réunies pour l'heure. C'est
donc le Mashia'h, au temps duquel s'accomplira la promesse « Lorsque
Dieu élargira ta frontière », qui dirigera la manière dont le Peuple Juif
« ajoutera trois autres villes ».
Ce passage du Deutéronome est particulièrement important au jour d'aujourd'hui, compte tenu des circonstances géopolitiques d'Israël. Non seulement on y évoque la construction effective de trois nouvelles villes mais le
passage dit clairement qu'on y élargira les frontières. Plus surprenant encore, cet élargissement des frontières ne précise pas qu'il s'agisse des frontières de l'Israël ancien ou de l'Israël actuel ! Pas plus qu'il n'est précisé, que
cet élargissement pourrait avoir lieu ailleurs dans le monde plutôt qu'à côté
d'Israël. La logique voudrait que ce soient les frontières de l'Israël actuel qui
soient agrandies. Personne n'ose imaginer ce que donnerait un agrandissement des dites frontières sur le plan politique. Nous y reviendront plus loin.
Tout ce que nous savons, c'est que cet événement surgira quand se révélera
le Messie.
Tous les prodiges que le Mashia'h accomplira auront pour but d'atteindre
cette plénitude dans le Judaïsme : Plus aucun ennemi n'aura la capacité de
gêner le Peuple Juif dans son service divin ; l'abondance des bienfaits permettra à chacun d'être disponible pour s'adonner à l'étude de la Torah ; le
dévoilement des secrets de la Torah par le Mashia'h permettra de s'attacher
toujours plus profondément à Dieu.
La centralité de la croyance en la venue du Mashia'h est, dès lors, tout à fait
compréhensible. Un Juif qui a foi en la Torah et les Mitsvot et qui sait que
leur accomplissement ne peut se faire pleinement à l'heure actuelle a donc
nécessairement foi en l'avènement d'un jour où ceci sera rectifié. Et lorsque
la Torah et les Mitsvot sont pour quelqu’un sa raison de vivre, cette foi se
traduit par une attente impatiente et un espoir constant.
« KaEth Yéamer – À ce moment, il sera dit à Jacob et Israël ce que Dieu
réalise. » Nombres 23, 23. Bilaam, le prophète des nations, prophétise au
sujet de l’époque la plus extraordinaire de l’histoire des hommes : la venue
de Mashia'h et les étapes qui la précéderont.
Le Talmud affirme (Yoma 9b) que la prophétie disparut après la mort des
derniers prophètes : ‘Hagaï, Zakhariah et Malakhi. Cependant, Maïmonide
écrit dans « l’Épître au Yémen » que le pouvoir prophétique sera rétabli en
préambule aux Temps Messianiques :
« Ceci est le sens des mots prononcés par Bilaam : KaEth Yéamer
LéYaakov. Le terme “KaEth” doit être traduit Comme à ce moment ;
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Bilaam prédit que la prophétie reviendrait après qu’une période
égale à la date où ces paroles furent prononcées s’écoulerait. Bilaam prophétisa en l’an 2488 ; La prophétie reviendra – Il sera dit à
Yaakov et à Israël ce que Dieu réalise – à partir de l’année 4976
(1216). »
Or, nous constatons, en effet, que depuis cette date la prophétie devint monnaie courante dans les académies talmudiques. Nombreux furent les maîtres
de cette période qui eurent la réputation d’être habités d’esprit prophétique.
Les plus connus furent : Rabbi Chmouel (père de Rabbi Yéhouda Ha‘Hassid), le Rokéa’h, Na’hmanide, le Raavad et Rabbi Yéhouda Ha‘Hassid. Depuis, le phénomène n’a cessé de croître pour prendre sa dimension la plus
affirmée à la naissance du ‘Hassidisme en les personnes du Baal Chem Tov
et de ses successeurs.
Dans les prophéties d’Isaïe relatives à la Délivrance messianique, il est dit
« Car la Torah sortira de Moi. »10 Les Sages ont enseigné à ce propos dans
le Midrache « Une nouvelle Torah sortira de Moi, une compréhension nouvelle de la Torah sortira de Moi »11, « Dans les Temps futurs, Dieu siégera
et expliquera la Torah nouvelle qui sera donnée à travers le Mashia'h ».12
Concernant cette nouvelle révélation dans la Torah, il y a deux approches :
a. Il y aura la révélation du sens profond des Commandements et des
secrets de la Torah qui nous sont totalement inaccessibles à l’heure
actuelle, comme l’a explicité l’Admour Hazakène dans le Tanya
« Les raisons profondes des Commandements n’ont pas été dévoilées… et lorsqu’une raison a été donnée, ce n’est pas là la raison essentielle »13
b. Il y aura un changement des lois de la Torah (la halakha). Ceci
est notamment illustré dans le passage du Midrache 14 qui évoque le
festin des temps messianiques lors duquel seront consommés le Léviathan et le Chor HaBar (un poisson et un buffle aux dimensions et
à la force fabuleuses). Il y est en effet mentionné que le Chor HaBar
sera égorgé par la nageoire du Léviathan, et, bien qu’une telle mise
à mort ne constitue pas aujourd’hui un abattage valable rituellement, l’animal sera néanmoins cachère, car « Une nouvelle Torah
sortira de Moi ».
10
11
12
13
14

Isaïe 51, 4.
Midrache Vayikra Rabba 13,3.
Midrache Yalkout Chimoni § 429.
Tanya Iguéret Hakodech ch. 19.
Vayikra Rabba 13, 3.
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Une prophétie étonnante :
Ces deux explications sont, a priori, fort surprenantes.
La première, qui annonce le dévoilement du sens et des secrets cachés de la
Torah, est contradictoire avec le principe selon lequel « La Torah n’est pas
dans les Cieux »15. Ce verset signifie en effet que les nouveaux enseignements dans la Torah ne se font pas par voie prophétique, mais à travers
l’étude et la réflexion des Sages selon les règles d’interprétation reçues au
Sinaï. Or, l’esprit humain est actuellement incapable de percer ces secrets
de la Torah et leur révélation ne pourra se faire que par une révélation divine, lors de l’ère messianique. C’est ce à quoi le Rambam fait allusion
dans sa description du Mashia'h qui figure dans ses « Lois sur la Téchouva »16 :
« Il sera sage encore plus que Chlomo et un grand prophète…et par
conséquent, il enseignera à tout le peuple ».
C’est-à-dire qu’il ne suffira pas que le Mashia'h soit un sage, quelle que soit
l’ampleur de sa sagesse, mais il devra nécessairement être un prophète pour
pouvoir révéler ces profondeurs de la Torah.
Comment est-il donc possible de définir comme « Torah » des sujets qui
semblent être du domaine exclusif de la prophétie, dans la mesure où ils
sont inaccessibles à l’esprit humain ? Le Rambam statue d’ailleurs que « un
prophète ne peut donner d’enseignement nouveau dans la Torah ».17
La seconde explication, qui annonce un changement dans la loi, est encore
plus surprenante : comment est-il possible d’envisager un changement dans
la halakha alors que ceci est impossible, comme le dit le Rambam, « Il est
clair et explicite dans la Torah qu’elle le restera telle qu'elle a été ordonnée
pour l'éternité. Elle ne subira ni transformation, ni retranchement, ni rajouts »18 ?

Présents, mais insaisissables...
La réponse à la première question tient dans le fait que ces enseignements
ont déjà été donnés lors du Don de la Torah au Mont Sinaï, et le Mashia'h
ne fera que dévoiler ce qui fait déjà partie intégrante de la Torah (bien que
notre esprit ne puisse pas actuellement l’appréhender). Leur appellation de
« nouvelle Torah » ne doit cependant pas surprendre. En effet, les enseignements nouveaux dans la Torah (‘hidouchei Torah) qui jaillissent aujourd’hui
15
16
17
18

Nitsavim 30, 12.
Ch. 9, § 2.
Lois sur les Fondements de la Torah, ch. 9.
Ibid.
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sont, eux aussi, le dévoilement de ce qui existe déjà dans la Torah, comme
l’ont formulé les Sages :
« Tout ce que l'élève initié dévoilera de nouveau dans le futur a déjà
été donné à Moïse au Sinaï ». Un tel enseignement est qualifié de
« nouveau », et pourtant « il a déjà été donné à Moïse au Sinaï ».
La raison de cet apparent paradoxe est que ces enseignements nouveaux
étaient contenus de manière voilée dans la Torah que Moïse a reçue. Cela
signifie qu’ils n’étaient pas explicités, mais que les règles d’interprétation
reçues au Sinaï permettent à « l’élève initié » de mener son analyse jusqu’à
pouvoir extraire des sources un enseignement nouveau, un ‘hidouch.
D’un côté, il s’agit là d’une découverte propre à cet « élève », car c’est lui
qui l’a mise à jour, et, d’un autre côté, c’était un sujet qui était déjà inclus
dans la Torah que Moïse a reçue au Sinaï.
Cela est également valable pour les enseignements nouveaux que le Mashia'h révélera : ces secrets sont déjà présents dans la Torah que Moïse à reçue au Sinaï. Cependant, dans la mesure où il s’agit de sujets dont l’extrême
profondeur les place hors de portée de l’esprit humain, leur révélation ne
pourra se faire qu’à travers un dévoilement prophétique. Mais il ne s’agit là
que du mode de leur révélation, alors qu’eux-mêmes sont du domaine de la
« Torah » (ayant été donnés au Sinaï) et non de la « prophétie ».
On peut se demander quelle est la différence profonde entre « – תורה חדשה
la nouvelle Torah » que révélera le Mashia'h et les «  – חידושי תורהles nouveaux enseignements » que les Sages révèlent avant l’ère messianique. En
effet, dans la mesure où il s’agit dans les deux cas de révéler ce qui est déjà
présent de façon voilée dans la Torah, qu’est-ce qui distingue l’enseignement du Mashia'h au point où les Sages ont dit « La Torah que l'on étudie
aujourd'hui est du vent comparée à la Torah du Mashia'h »19 ?
La différence entre ces deux catégories d’enseignements réside dans leur
degré de dissimulation au sein de la Torah avant leur révélation. Celui de la
« nouvelle Torah » qu’enseignera le Mashia'h est sans aucune commune
mesure avec celui des ‘hidouchim de « l’élève initié ». En effet, ces derniers
peuvent être élucidés et révélés par l’élève, alors que la « nouvelle Torah »
ne peut pas se révéler dans l’intellect humain.

19 Midrache Kohéleth Rabba 11, 8.
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Prophète et sage à la fois
Mais, dans la mesure où il faudra bien que ces sujets soient captés par l’esprit humain, car, comme nous l’avons rappelé, la Torah « n’est pas dans les
Cieux » et a vocation à être intégrée intellectuellement, alors, après que le
Mashia'h en ait reçu la révélation de façon prophétique, il les comprendra
dans sa grande sagesse et les enseignera de façon intelligible à tout le
peuple, dont tous les membres seront alors « de grands sages qui appréhenderont l’esprit de leur Créateur ».20
On comprend dès lors d’autant mieux le choix des mots du Rambam dans la
halakha précédemment citée : « Il sera sage encore plus que Chlomo et un
grand prophète… et par conséquent, il enseignera à tout le peuple. » Les
mots « et par conséquent » viennent dans la continuité des deux qualités citées précédemment : « sage » et « prophète ». Le Mashia'h sera en effet,
d’une part, un prophète pour pouvoir recevoir la révélation de la nouvelle
Torah qui est impossible par l’entremise de l’intellect, et, d’autre part, un
grand sage, ce qui lui permettra de comprendre ce qu’il aura reçu prophétiquement, puis de l’enseigner à tout le peuple.
De même, le changement annoncé dans les lois de la Torah qui semble
contredire le principe selon lequel la Torah est immuable sera possible, car
il n’y aura en vérité aucun changement, mais seulement un nouveau dévoilement dans la halakha : les lois de l’abattage rituel qui interdisent normalement une bête égorgée avec une nageoire n’ont d’emblée pas été données de
façon à s’appliquer à ce cas précis.
On trouve d’ailleurs un cas similaire dans l’épisode où il fut autorisé au prophète Élie d’offrir un sacrifice en dehors du Temple. En effet, la Torah a dit
« Garde-toi de sacrifier tes holocaustes dans chaque endroit que tu verras »21, ce sur quoi il est dit :
« Cependant, tu as le droit de les sacrifier dans les endroits que t'indiquera le prophète comme le fit Eliahou sur le mont Carmel. »22
Cette permission spécifique montre que, dans un tel cas, l’interdiction d’offrir des sacrifices hors du Temple ne s’appliquait pas d'entrée de jeu. Il ne
s’agit pas d’avoir autorisé de transgresser un interdit de façon ponctuelle,
mais d’avoir révélé que l’interdiction ne concernait pas cette situation.
Ce ‘hidouch-là sera aussi enseigné par le Mashia'h de façon intelligible et
conformément aux principes d’interprétation de la Torah, etc. Ainsi, ce sera
20 Rambam, fin des Lois relatives aux rois.
21 Reeh 12, 13.
22 Tsaphnat Paanéa’h sur le verset.
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le Beth Din (le tribunal rabbinique) lui-même qui statuera en la matière,
après avoir reçu l’enseignement du Mashia'h, de sorte que ce 'hidouch de
« la Torah qui sortira de Moi » deviendra comme « toutes les choses reçues
par le biais de la transmission… ou comme les choses qu'ils ont déduites
eux-mêmes en se fondant sur les principes qui permettent d'étudier et d'interpréter la Torah afin de trancher selon leur compréhension. »23
Il est un principe selon lequel lorsqu’il existe dans la Torah deux explications différentes sur un même sujet, celles-ci sont liées l’une à l’autre. Il
convient donc de trouver le rapport entre les deux sens du dévoilement de la
« nouvelle Torah », la révélation des secrets cachés et le changement dans
les lois de l’abattage rituel.
Pour ce faire, il convient de considérer en premier lieu un sujet au contenu
similaire : le changement dans les lois de la Torah lors de l’ère messianique
qui sera consécutif au dévoilement d'un niveau plus élevé de la Torah : en
effet, dans la plupart des cas où l’école de pensée de Hillel (« Beth Hillel »)
et celle de Chamaï (« Beth Chamaï ») se sont opposées, la loi a été tranchée
selon l’opinion de Beth Hillel. Or, il est annoncé que, dans les temps messianiques, la loi changera et sera fixée d’après l’opinion de Beth Chamaï24.
Il est nécessaire, en premier lieu, de comprendre la raison profonde de l’opposition entre Beth Hillel et Beth Chamaï.
On sait que, dans la grande majorité des cas, Beth Hillel était plus permissive alors que Beth Chamaï était plus stricte. Cela n’est, bien entendu pas
dû au hasard et découle d’une différence fondamentale dans leur conception
des choses. Une telle différence d’approche est possible parce que chaque
loi de la Torah peut être abordée de différentes façons. Voici ce que dit le
Midrache à ce sujet :
« Dieu montra à Moïse quarante-neuf possibilités de considérer
chaque chose comme impure et quarante-neuf possibilités de la
considérer comme pure. Moïse dit : Maître du monde: Quand parviendrons-nous à définir avec précision le statut de ces choses ?
Dieu lui répondit : Il faut trancher d'après la majorité. Si la majorité
statue qu’elle est impure, alors la chose sera impure, si la majorité
tranche qu'elle est pure, alors elle sera pure.25 »
Ainsi, ces deux approches sont légitimes, et c’est la Torah qui détermine
que la loi devra suivre l’opinion majoritaire.
La raison pour laquelle les Sages de Beth Hillel étaient généralement per23 Rambam, hilkhot Mamrim ch. 1.
24 Voir Midrasch Chemouel sur Avoth ch. 5, § 19, et autres.
25 Yerouchalmi Sanhédrine ch. 4, 2 ; Midrache Téhilim 12, 7.
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missifs est que, suivant la nature profonde de leurs âmes, leur cheminement
intellectuel les amenait à tendre vers la permission. De même pour Beth
Chamaï : de par la source de leurs âmes, il avaient tendance à accorder une
importance particulière aux éléments en faveur d’une plus grande rigueur
dans l’application de la loi.
Il est relaté dans le Talmud que les Sages de Beth Chamaï avaient l’esprit
plus aiguisé que ceux de Beth Hillel 26. Ces derniers, néanmoins, constituaient la majorité et la loi fut fixée selon leur opinion. Dans les temps messianiques, cependant, la sagesse augmentera de façon considérable dans le
peuple juif et la majorité des Sages du Sanhédrine se rangera alors à l’opinion de Beth Chamaï. Ceci entraînera que la halakha changera pour être
fixée selon cette opinion.
Il ressort de là qu’à travers une augmentation de la sagesse de la Torah,
consécutive à une étude de la Torah à un niveau plus élevé, il y aura un
changement dans la halakha. Il en sera de même concernant la permission
du bœuf abattu avec la nageoire du Léviathan : ce degré de compréhension
de la Torah sera issu d’une étude particulièrement élevée, celle des secrets
cachés de la Torah qui seront alors révélés, « une nouvelle Torah sortira de
Moi ».
Ce qui précède suscite néanmoins quelques interrogations :
1. Il semble qu’il y ait une contradiction flagrante entre les deux sujets évoqués plus haut : le changement de la halakha conformément
à l’opinion de Beth Chamaï, généralement marquée par la plus
grande rigueur, et la permission de l’abattage du bœuf avec la nageoire du Léviathan, qui dérogera totalement à la loi telle qu’elle est
comprise et appliquée aujourd’hui.
2. En outre, comment comprendre que, lors de l’ère messianique, on
instaurera selon l’opinion de Beth Chamaï de nouvelles interdictions
et de nouvelles précautions pour s’éloigner et se prémunir du mal,
alors que cette période sera justement marquée par la disparition du
mal, comme l’annonce la prophétie de Zacharie « Je ferais disparaître l’esprit d’impureté de la terre »27 ?
3.
Le Talmud28 raconte qu’il arriva un jour que les Sages de
Beth Chamaï furent plus nombreux que ceux de Beth Hillel et que la
Halakha fut fixée sur certains points d’après leur opinion, et
26 Chabbat 13b.
27 Zacharie 13, 2.
28 Chabbat 17a.
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conclut : « Ce jour là… fut un jour aussi dur pour Israël que celui
où l'on fit le veau d'or ». Comment se fait-il que ce soit précisément
cette opinion qui sera retenue lors de l’ère messianique !
Pour répondre à ces questions, il convient de considérer en premier lieu la
source dans la halakha de l’idée d’un ajout et d’un changement dans les
Commandements. Il s’agit du sujet des « villes de refuge » ( )ערי מקלטdans
lesquelles étaient exilés les meurtriers involontaires qui, d’une part, étaient
ainsi protégés des vengeurs et, d’autre part, expiaient leur faute par cet exil.
Ces villes étaient au nombre de six et, selon la Torah, « Lorsque Dieu élargira tes frontières, tu rajouteras trois nouvelles villes ».29
Le Rambam enseigne que ce verset du Pentateuque atteste de l’ère messianique, car « l’élargissement des frontières » qu’il mentionne n’a jamais eu
lieu et il est évident que Dieu n’a pas donné cet ordre en vain.30
Il a été expliqué, par ailleurs, que le fait que la promesse messianique soit
un paramètre d’un Commandement de la Torah confère à la Délivrance le
caractère obligatoire et immuable des Commandements.31
Nous nous trouvons face à un paradoxe qui évoque ce que nous avons dit
précédemment : d’un côté, l’avènement messianique est garanti par la Torah, car il est un élément du Commandement des villes de refuge qui,
comme le reste de la Torah « ne subira ni transformation, ni retranchement,
ni rajouts », et d’un autre côté, cela s’exprime précisément par le rajout de
trois nouvelles villes de refuge ! Or, ce que nous devons retenir de cet ajout,
c'est que lorsque ces trois villes apparaîtront, ce sera le signe de l'arrivée de
l'ère messianique.
Ces trois villes de refuge n'apparaîtront pas en même temps. Il se pourrait
que de nouveaux micros états apparaissent ci et là, et que ceux-ci élargiraient les frontières de l'État d'Israël en se déclarant ouvertement état juif.
Il n’y a cependant pas de contradiction à cela, car il ne s’agit pas de rajouter
quoi que ce soit à la Torah, mais d’un ajout à l’intérieur du cadre de la Torah. Celle-ci, considérant différemment les deux époques que sont la période actuelle et l’ère messianique, leur attribue des lois différentes : six
villes de refuge actuellement, neuf pour l’ère messianique.
Ceci sera mieux compris si l’on explique l’essence du Commandement relatif aux villes de refuge, en particulier la différence entre les six villes de refuges de notre époque et les neuf villes de l’ère messianique.
La Torah peut se considérer de deux façons :
29 Choftim 19, 8-9.
30 Lois relatives aux rois, ch. 11 § 5.
31 Likoutei Si’hot vol. 18, p. 280 ; vol. 34, p. 114.
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a. la Torah en elle-même, au-delà de toute relation avec le monde,
b. la Torah telle qu’elle a été donnée ici-bas, pour agir sur le monde
et le raffiner. Il s’agit en fait de la distinction entre la Torah (la Sagesse divine) et les Commandements (instructions à l’homme relatives à son comportement dans le monde). À l’intérieur même de la
Torah, il s’agit de la distinction entre sa partie « dévoilée » (נגלה
)דתורה, une étude relative aux sujets du monde, et sa partie « profonde » ()פנימיות התורה, c’est-à-dire la Torah en elle-même qui transcende le monde.
À l’heure actuelle, l’essentiel du service divin prescrit par le Judaïsme a
pour objet le raffinement du monde, la séparation du Bien et du Mal. Dans
l’avenir, lors de l’ère messianique, ce travail sera achevé et la Torah sera
étudiée, non plus pour son effet sur le monde, mais pour elle-même, afin de
révéler l'unité divine à des niveaux très élevés.
Ceci constitue la teneur de la différence entre les villes de refuges de notre
époque et celles de l’ère messianique :
Le sujet des villes de refuge est globalement lié à la notion de réparation
des fautes mais aussi à un retour à l'esprit spirituel de la Loi de Dieu. En effet, toute personne qui commet une faute est considérée comme ayant, envers elle-même, « versé le sang de l’homme et détruit l'esprit de la Torah ».
En effet, en fautant, elle a détourné la vitalité divine qui était destinée aux
choses saintes vers les forces du mal. Cette personne est néanmoins considérée comme « meurtrier involontaire », car sa volonté véritable est d’accomplir la volonté de son Créateur et sa faute est seulement due au fait que
son mauvais penchant l’a vaincu. La réparation à cela passe par le biais des
« villes de refuge » qui, spirituellement, correspondent à l’étude de la Torah
mais aussi par une profonde remise en question. En effet, la Torah « intègre » l’homme en elle, le sauvant du « vengeur du sang », le Shaïtan (Satan), et apportant expiation et réparation à sa faute.
C’est ainsi qu’il faut considérer la différence entre les villes de refuge de
notre temps et celles de l’ère messianique. De nos jours, le pendant spirituel
des « villes de refuges » est l’étude de la partie dévoilée de la Torah. C’est
ce à quoi le nombre de six villes fait allusion : les six ordres de la Michna,
qui incluent les lois relatives aux choses permises et interdites, à la pureté et
à l’impureté, etc., par lesquelles le raffinement du monde s’opère. Dans les
temps futurs, cependant, il y aura une autre sorte de « villes de refuge »,
conformément au niveau de spiritualité qui marquera cette période. Bien
qu’aucun mal ne sera plus perpétré dans le monde dans les temps messianiques, l’existence même du mal demeurera dans la première partie de cette
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période, avant que ne s’accomplisse totalement la prophétie :
« Je ferais disparaître l’esprit d’impureté de la terre ».
Nous devons considérer qu'il se pourrait que le niveau de spiritualité n'a pas
atteint un degré très élevé. Dans ce cas les villes de refuge continueraient à
jouer un rôle prépondérant en y abritant ce que nous pourrions appeler « le
mal » le temps qu'il soit raffiné en bien. Autre hypothèse que nous devons
considérer. Ce serait que les villes de refuge y abritent autre chose que le
mal même involontaire, par exemple : les vrais fidèles d'Israël. Ce serait
donc eux, les premiers qui auraient construit une des trois nouvelles villes
refuges hors des frontières d'Israël, pour y abriter non plus les assassins involontaires mais les vrais protecteur de la tradition juive, les veilleurs du
véritable temple de la spiritualité juive, d'autant plus que seuls ces porteurs
de nouvelles connaissances judaïque (la Nouvelle Torah) seront à même de
lancer le processus de transformation de l'être humain.
Précisons enfin, que cette « Nouvelle Torah » ne signifie pas un nouveau
testament ! Il s'agit d'une interprétation plus raffinée et plus synthétique
dans sa définition et où les dogmes seront unanimement approuvés car ils
seront justes dans leur fondement et non plus parce qu'ils auront été dicter
par la seule volonté rabbinique.
Il y aura donc encore la nécessité d’une étude de la Torah qui garantisse que
ce mal ne se concrétisera jamais, une étude d’un niveau plus élevé qu’auparavant : celle de la partie profonde de la Torah. C’est ce à quoi les « trois
villes supplémentaires » font allusion : la Torah étant en effet une « Torah
triple » (Pentateuque – Prophètes – Hagiographes), l’ajout de ces trois villes
représente un changement qui affectera l’ensemble de la Torah, à savoir la
révélation de sa partie profonde. Ce sera le cœur même d'Israël qui sera exploré dans toute sa dimension messianique.
Une autre allusion à cela est le fait que les trois villes qui s'ajouteront aux
temps messianiques sont les villes du Kini, du Knizi et du Kadmoni, qui
furent promises à Avraham et qui n'ont jamais été conquises. Toutefois, cela
demeure encore une interprétation de plus. Actuellement, il ne sera plus
possible de pouvoir élargir les frontières politiques d'Israël au-delà de ce
qu'elles sont actuellement sans provoquer un cataclysme politique.
Il est encore enseigné que les terres des sept peuples canaanites qui ont déjà
été conquises (celles que nous possédons aujourd’hui) représentent les sept
attributs émotionnels (Midoth), alors que les trois villes qui s’y ajouteront
dans l’avenir (Kini, Knizi et Kadmoni) représentent les forces intellectuelles
(‘Habad – sagesse, compréhension, connaissance). La raison en est que, actuellement, l’essentiel du service divin réside dans le raffinement du carac-
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tère ( )בירור המידותalors que, dans les temps futurs, le travail sera de raffiner
l’intellect lui-même, ce qui ne sera possible que lorsque se dévoilera la
« nouvelle Torah qui sortira de Moi ».

Pour approfondir encore plus l’explication :
L'enseignement dit que la lumière divine qui se révèle à travers l’observance des « Commandements négatifs », les interdictions de la Torah, est
plus élevée que celle qui est révélée par l’accomplissement des « Commandements positifs », les obligations prescrites par la Torah. La raison en est
que, la lumière divine liée aux Commandements positifs étant réduite, il est
possible de la faire résider dans des actes et des objets matériels. En revanche, la lumière divine liée aux Commandements négatifs est trop élevée
pour que la matière lui serve de « réceptacle » et la seule façon de la saisir
est par la négation de l’action.
Ce sujet est parallèle à la différence entre «  – השגת החיובla compréhension
positive », c’est-à-dire la compréhension d’un sujet à travers ce qui est perceptible de lui, et «  – השגת השלילהla compréhension négative », la compréhension d’un sujet en considérant ce qu’il n’est pas. La « compréhension
positive », l’approche intellectuelle classique, n’est possible que dans le cas
de sujets qui peuvent être appréhendés intellectuellement. Par contre, des
sujets qui dépassent totalement l’entendement humain ne peuvent pas être
saisis tels qu’ils sont. La seule façon de s’en rapprocher est donc de tâcher
de comprendre ce qu’ils ne sont pas, de quoi il ne peuvent relever sachant
qu’ils sont au-delà de ce qui est intellectuellement définissable.
Mais aux temps messianiques, lorsque le bien aura été extrait du mal et qu'il
n'y aura plus lieu de craindre que se produisent des choses indésirables, tous
seront au niveau de pouvoir scruter les choses telles qu’elles sont dans leur
source spirituelle et se comporter avec une rigueur sainte en s’abstenant
d’utiliser une chose pour pouvoir révéler la haute lumière divine qu’elle recèle.
Telle est également la raison de l’ajout des trois villes de refuge, qui représentent les secrets cachés de la Torah. Le « meurtrier », comme nous
l’avons dit, symbolise l’ensemble des sujets négatifs, dont la lumière divine
n’est accessible qu’à travers leur négation. La résidence du meurtrier dans
une ville de refuge représente donc la jonction de deux opposés : les sujets
élevés qui ne peuvent normalement être captés qu’à travers une « compréhension négative », sont ici intégrés à l’intérieur, grâce à l’étude de la
« nouvelle Torah qui sortira de Moi ».
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Les villes de refuge ?
Rappelons les versets les plus marquants :
35.10 Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur: Lorsque vous aurez passé le
Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan,
35.11 vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement.
35.12 Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin
que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant
l'assemblée pour être jugé.
35.13 Des villes que vous donnerez, six seront pour vous des villes de refuge.
35.14 Vous donnerez trois villes au delà du Jourdain, et vous donnerez
trois villes dans le pays de Canaan: ce seront des villes de refuge.
35.15 Ces six villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et
à celui qui demeure au milieu de vous: là pourra s'enfuir tout homme
qui aura tué quelqu'un involontairement. (Nombres 35 verset : 10, 11,
12, 13, 14, 15.)
Concentrons-nous sur l'origine de ce commandement divin:
1) Qu'entend-on exactement par ville de refuge?
2) Pourquoi le meurtrier ne se cacherait-il pas plutôt chez lui.
3) Pourquoi le verset lie-t-il le retour du meurtrier chez lui à la mort
du grand pontife? Pourquoi la Torah ne fixe-t-elle pas un temps déterminé pour le retour du meurtrier de la ville de refuge?
Les sages d'Israël enseignent que les mères des Cohanim donnaient de la
nourriture et des vêtements à quiconque a tué involontairement, pour qu'il
ne prie pas pour la mort de leur fils (Makoth 11a; Yalkout Chimoni, 788).
Est-ce à dire que si ces meurtriers priaient, leur prière serait exaucée et engendrerait la mort des Cohanim? N'est-il pas plutôt écrit: La malédiction
gratuite retourne sur celui qui l'a lancée? (Proverbes 26:2). Le Midrach répond que les Cohanim auraient dû implorer la miséricorde divine sur leur
génération (pour qu'il n'y ait pas de meurtre) et s'en sont abstenus. La question reste toutefois posée: comment peut-on concevoir que la prière d'un
meurtrier puisse être exaucée et engendrer ainsi la mort du Grand Pontife?
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C'est qu'on ne peut pas dire que ce sont vraiment des meurtriers: ils n'ont
pas tué volontairement. Nos Sages expliquent toutefois que s'ils sont involontairement responsables de la mort d'un de leurs frères, c'est qu'ils ne sont
pas vraiment intègres! (cf. Chabath 32a; Bamidbar Rabah 13:17). (Commentant le verset 35:14 des Nombres, le Rambam fait remarquer que dans
le territoire de Guilad, les meurtriers volontaires cachaient leurs crimes et
tout le monde pensait que c'étaient des meurtriers involontaires).
Il est écrit: Tu réduis le faible mortel en poussière, et tu dis: Retournez, fils
de l'homme (Psaumes 90:3). Nos Sages enseignent à cet effet que toutes les
portes ont été fermées à l'exception de celle des larmes (Zohar I, 132a; Bérakhoth 32b) et celle du repentir (Ekha Rabati 3).
Les meurtriers qui se trouvaient dans les villes de refuge s'y repentaient certainement. Les souffrances engendrées par l'exil: la séparation de leurs parents proches et amis et la fréquentation de gens qu'ils ne connaissent pas,
équivalent à la mort. Et comme les portes des larmes et du repentir ne sont
pas fermées, leur téchouvah est certainement acceptée. Rappelons-nous
qu'en dépit de ses péchés extrêmement graves, le repentir du roi Ménaché a
été accepté (cf. Sanhédrine 102b; 103a; Pirké DéRabbi Eliézer, début du
chapitre 43). Nos Sages enseignent que Ménaché a témoigné que le Saint,
béni soit-Il, reçoit ceux qui reviennent [à Lui] (Tan'houma, Nasso 28). Si les
meurtriers accèdent au niveau de Tsadikim, il est à craindre que leur prière
soit exaucée, et s'ils maudissent le grand pontife, leur malédiction est susceptible d'être accomplie...
Qu'a donc fait le Grand Pontife? Quel péché a-t-il accompli pour qu'il en arrive à la mort par suite de ces exilés qui se sont repentis? Est-ce là la justice
divine?
Commentant à cet effet le verset sur les trois villes, Rachi rapporte le Talmud (Makoth 9b, 10a) qui explique: En dépit du fait que dans le pays de
Cana'an vivaient neuf tribus et demie et qu'au-delà du Jourdain ne vivaient
que deux tribus et demie, le nombre de villes de refuge était similaire (3
dans chaque pays), car dans le territoire de Guilad, il y avait [plus de] meurtriers... On peut dire qu'en dehors d'Erets Israël, le mauvais penchant est
plus fort et il le sera encore plus dans l'avenir. Si ceci est vrai pour les cas
très graves comme un meurtre involontaire, que doit-il en être dans les cas
moins graves où le mauvais penchant s'efforce de faire trébucher le Juif, en
particulier dans le cas de péchés involontaires, qui ne sont pas discernables
par tout le monde? Comme le mauvais penchant y réussit parfois, celui qui
habite en dehors d'Israël doit s'efforcer de s'attacher au Saint, béni soit-Il, et
à Ses commandements. Seul l’Éternel, qui sonde tous les cœurs connaît le
penchant de l'homme et les circonstances exactes qui ont fait qu'un Juif en
tue (involontairement) un autre. Tout le monde doit donc se réveiller, faire
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pénitence et se préparer à surmonter les épreuves de la vie.
C'est le Grand Pontife qui doit montrer à ce meurtrier la voie à suivre pour
revenir à Dieu. Il doit L'implorer pour accepter sa Téchouva, sans craindre
que l'accusé prie Dieu de le faire sortir de la ville de refuge (et précipiter sa
mort). Il doit faire foi en Dieu, comme il est écrit:
« Droites sont les voies de l’Éternel, les justes y marchent ferme, les
pécheurs y trébuchent (Osée 14:10) ».
Nous savons que tout homme constitue un monde entier et quand l'heure
vient pour lui de quitter ce monde, le Saint, béni soit-Il, veille à ce qu'il soit
remplacé par un autre pour qu'il ne manque rien dans le monde, à Dieu ne
plaise (cf. Midrach HaGadol Vayetsé 28:16; Zohar III, 33: 247b). Ceci s'applique plus particulièrement quand il s'agit de Tsadikim. Commentant à cet
effet le verset: Le soleil se lève, le soleil se couche (Ecclésiaste 1:5), nos
Sages expliquent qu'un Tsadik ne quitte pas ce monde avant qu'un autre de
son envergure ne naisse (cf. Yoma 38b; Pessikta Zouta 23:1). Par conséquent, quand un homme en tue un autre, c'est comme s'il faisait disparaître
un monde entier (Sanhédrine 37a), et son sang et celui de sa descendance
dépendent du meurtrier jusqu'à la fin des temps32. Et s'il s'agit d'un meurtrier
qui agit avec préméditation, il est clair que seule sa mort expie sa faute
(ibid. 43b). La faute du meurtrier involontaire doit aussi être expiée: il doit
se repentir pour son méfait grave, et par ses larmes il pourra restaurer ce
qu'il a fait disparaître du monde.
Il doit fuir dans une ville de refuge où il aura le temps de réfléchir sur sa situation. Il doit se dire que s'il a été l'auteur involontaire d'un méfait aussi
grave, c'est qu'il doit être certainement coupable. Cette réflexion l'incitera à
une pénitence sincère et il implorera l’Éternel de lui pardonner sa faute. Et
s'il ressent que le Saint, béni soit-Il, est prêt à l'aider à sortir de son lieu de
réclusion, c'est que sa prière a été entendue dans les cieux. Il accédera alors
au niveau de ba'al-téchouvah dont les fautes sont transformées en mérites
32 Du verset « Le juste est le fondement du monde » (Pr 10, 25), les Tannaïm inféraient déjà qu'un seul juste
équivaut au monde tout entier. R. Hiyya bar Abba transmet au nom de R. Yohanan :
« Aucun juste ne peut quitter ce monde avant qu'un autre juste ne soit créé, selon le verset : Le soleil se lève,
le soleil se couche - avant que n'ait disparu le soleil d'Eli, le soleil de Samuel de Rama s'était levé. »
Et ailleurs :
« R. Hiyya bar Abba dit en outre au nom de R. Yohanan : un seul juste suffit à maintenir l'existence du
monde, selon le verset, Le juste est le fondement du monde. » Le juste amène un influx de bienfaits.
« Lorsque le saint, béni-soit-Il, créa l'homme, il lui conféra la souveraineté sur toute chose : la vache se
pliait à la volonté du laboureur, la porte obéissait au menuisier. Mais après que l'homme eut péché, Dieu
les fit se rebeller contre lui : la vache n'obéissait plus au laboureur, ni la porte au menuisier. Toutefois,
lorsque vint Noé, à nouveau ils se soumirent. » Ce thème se retrouve fréquemment.
Les thèmes de la aggada [= récit] apocryphe de Noé réapparaissent dans les commentaires des Amoraïm [des
sages plus tardifs] sur la naissance d'Isaac et de Moïse :
« Le jour où naquit Isaac, le Saint, béni soit-Il, rendit la lumière de la sphère solaire quarante-huit fois plus
intense. »
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(Yoma 86b): il a comblé la lacune qu'il a causée au monde par son péché.
Il lui est toutefois interdit de prier que le Grand Pontife disparaisse. Si sa
mort lui permettra de sortir de sa ville de refuge, il aura accompli une mitsvah qui a été engendrée par un péché (Bérakhoth 47b; Soucah 30a). Il doit
au contraire prier pour le salut du Grand Pontife, et le Saint, béni soit-Il,
agira avec lui mesure pour mesure (Chabath 105b). Durant son séjour dans
la ville de refuge, il ne doit pas cesser de s'imprégner de la sainteté des Lévites (cf. 'Hinoukh 108). Son jugement sera ainsi mitigé. Il sait que sa faute
sera expiée et qu'il s'élèvera au degré de saint, mais doit s'abstenir de prier
de quitter son lieu de refuge, son départ causant la mort du Grand Pontife.
Ceci nous apprend que le Saint, béni soit-Il, considère la mort d'un Juif
simple comme celle du Grand Pontife. Les mères des Cohanim veillaient à
la nourriture des meurtriers involontaires dans les villes de refuge pour
qu'ils leur expriment leur reconnaissance. S'ils se sont vraiment repentis, ils
ne manqueront pas de le faire et ils prieront que leurs enfants restent en vie.
Si la Torah a lié le problème du meurtrier involontaire à la mort du Grand
Pontife, c'est pour que ce dernier ne quitte pas ce monde par sa prière.
Si les villes de refuge sont plus nombreuses à l'extérieur du territoire d'Erets
Israël, c'est que le mauvais penchant y est plus fort. Ressentant le manque
de sainteté, il se hâtera de faire une Téchouva sincère et implorera Dieu de
l'en faire sortir au plus tôt, du fait qu'il ne peut surmonter l'épreuve de la
Diaspora.
Il exprimera à l’Éternel son ardeur à rentrer en Erets Israël qui est plus
sainte que toutes les terres (Kélim 1:6; Bamidbar Rabah 7:8). Une fois rentré, il pourra aisément se repentir.
On peut dire aussi que le problème du meurtrier involontaire est lié à la
mort du Grand Pontife, pour que ce dernier prie l’Éternel que tous les enfants soient intègres et ne causent pas de péchés, même involontairement.
Le Tsadik doit prier pour sa génération, et s'il s'en abstient, la responsabilité
retombe sur lui (cf. Makoth 11a). Le Juste doit s'élever et rapprocher ses
frères à leur Père qui est au Ciel aspect de Quand tu disposeras les lampes
(Nombres 8:2) que sont les âmes d'Israël, car l'âme de l'homme est un flambeau divin (Proverbes 20:27) vis-à-vis de la face du candélabre, qui est la
Providence Divine.
La Torah vise en fait le bien des deux: le meurtrier involontaire doit surmonter l'épreuve et s'abstenir de prier de sortir de la ville de refuge, causant
ainsi la prière du Grand Pontife. Le CoHeN HaGaDoL (dont la valeur numérique est similaire à OVDE HaCHeM (serviteurs de Dieu) doit se
concentrer particulièrement dans sa prière pour que la prière du meurtrier
involontaire n'engendre pas sa mort.
Cette leçon nous apprend que nous ne devons pas nous abstenir de faire
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preuve de bonté, c'est-à-dire d'apprendre la Torah à notre prochain, sans
craindre qu'avec le temps ses connaissances et ses vertus dépassent les
nôtres. N'en ayons pas honte. Ceignons-nous plutôt les hanches et partageons nos connaissances de Torah avec tous ceux qui demandent à se rapprocher du Saint, béni soit-Il, comme il est écrit:
« Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit, alors qu'il est en ton pouvoir de l'accorder (Proverbes 3:27) ».
Si notre prochain accède à des connaissances de Torah plus larges que les
nôtres, dominons nos sentiments et soyons contents qu'il se conforme à la
volonté divine. C'est peut-être de lui que sortira la Torah...
Nous avons connu quelqu'un qui était très versé en Talmud, mais dont le
compagnon d'étude était plus brillant que lui. A notre question pourquoi il
avait cesser d'étudier avec lui, notre homme a répondu: J’ai honte qu'il comprend le texte plus vite que moi! Nous lui avons naturellement reproché
d'avoir adopté une attitude pareille. De même, si une prière que nous faisons est susceptible de nuire à notre prochain, abstenons-nous en, même si
elle peut nous être bénéfique (cf. 'Irouvine 100a).
Guématria33 hébraïque concernant les villes de refuge :
'IR MiKLaT (ville de refuge) a la même valeur numérique (459) que
CHéVILeY HaEMOuNaH (les sentiers de la foi) qui conduisent les
meurtriers involontaires à la voie qui mène à la maison de Dieu, s'ils
se repentissent et s'affrontent aux épreuves de la vie.
HaCHIVéNOu HaCHeM ELéKHa (ramène-nous vers Toi, Ô Eternel) (Lamentations 5:21) a aussi la même valeur numérique que 'IR
MiKLaT (459 + 1 du Collel). Il est enfin de même de ELOHIM HaCHIVéNOu (Ô Dieu, régénère-nous) (465 + 1 du Collel = 466 et 'IR
MiKLaT = 459 + 7 pour chaque lettre = 466) (Psaumes 80:4).

33 La Gematria (גימטריה, aussi « guématrie » ou « gématrie ») est une forme d'exégèse propre à la Bible hébraïque dans laquelle on additionne la valeur numérique des lettres et des phrases afin de les interpréter.
Gematria, Temura et Notarikon sont les trois procédés de la combinatoire des lettres (hokmat ha-zeruf),
pour déchiffrer la Torah. La littérature talmudique reconnaît l'intérêt de la gematria « classique » mais met
en garde les profanes contre le risque de superstition. Elle se fonde sur la numération hébraïque, dans la quelle, comme dans les autres civilisations méditerranéennes anciennes, les nombres sont notés avec les
lettres de l'alphabet (voir par exemple numération abjad en arabe). Cette numérologie était utilisée originellement par les Sofrim (les « scribes », mais aussi « ceux qui racontent » ou « ceux qui comptent »)
pour enseigner lecture et écriture et pour vérifier l'exactitude de leurs copies. Le mot Gematria est dérivé
du mot grec signifiant géométrie. Dans cet article Gematria et Guématrie sont utilisés indifféremment.
On rencontre aussi l'expression numérologie hébraïque.
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L’interprétation des villes refuges aux temps actuels :
Chez les peuples anciens, ou régnait, comme aujourd'hui encore chez les
Arabes, le droit et même le devoir de la vendetta (la vengeance à exercer
sur le meurtrier par le plus proche parent de la victime), existait aussi le
droit d'asile, d'après lequel le, meurtrier qui parvenait à se réfugier dans
quelque sanctuaire inviolable, y était provisoirement à l'abri de la vengeance. L'ordonnance mosaïque institue et règle dans ce qui suit un droit
d'asile analogue ; elle n'est que le développement des principes posés Exode
21.13. Le droit de la vendetta y est reconnu, mais il est limité, d'abord par
son application exclusive aux cas de meurtre volontaire, puis par l'établissement de lieux de refuge où le meurtrier est abrité contre la vengeance jusqu'à ce qu'un tribunal compétent ait décidé si le meurtre était volontaire on
non ; dans le premier cas seulement il doit être livré au vengeur du sang
(comparez Deutéronome 19.1-13). Il semble étrange que six villes seulement aient possédé ce caractère d'abri pour le meurtrier puisque beaucoup
de villes fermées auraient pu jouir du même privilège. Mais la difficulté
d'atteindre le lieu de refuge devait contribuer à rendre les cas de meurtre
même involontaire moins fréquents ; et Dieu voulait donner à ces villes un
caractère particulier de sainteté. Elles devenaient semblables aux temples
dans lesquels les meurtriers cherchaient parfois un asile.
Néanmoins, à l'heure actuelle, ces villes de refuges deviendrait plus probablement des « sanctuaires » abritant la Tradition, la piété et la sagesse plutôt
que le mal dont souffre toute l'humanité.
Si nous considérons qu'à l'époque il n'y avait que la Terre Sainte d'Israël
considérée comme pur, les cités restantes ne l'étaient par conséquent pas.
Mais aujourd'hui, en pleine époque messianique, nous ne pouvons plus
écarter le fait que nos cités modernes ressemble beaucoup à des villes où
règne la vendetta « la vengeance ». Toutes ne sont bien évidemment pas des
villes refuges, mais trois d'entre elles le sont cependant. Ce caractère criminel qui définit si bien nos cités de non-droit aujourd'hui est en parfaite résonance avec les textes bibliques.
Nous pouvons toujours discourir sur la teneur de ces propos, néanmoins, il
s'agit bien ici de procéder à une analyse des faits et non à juger de l'opportunité intellectuelle des interprétations !
S'il fut écrit dans le Livre Sacré de la Torah, qu'il devra y avoir trois villes
de refuge supplémentaires, c'est qu'il y a bien une raison. Toutefois, il n'est
pas précisé comme nous l'avons vu, quelles sont ces villes si bien, que nous
ne pouvons que supputer leur emplacement et nous ne pouvons pas savoir si
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elles sont situées au Moyen-Orient, en Europe où ailleurs. A l'origine ces
villes de refuge sont réservés aux juifs qui auraient tué d'autres juifs, cela
nous indique clairement que ces cités spécifiques devraient déjà avoir des
communautés juives qui y résident or, nous savons bien que dans toutes les
grandes villes en Occident, il s'y trouve encore des communautés juives
plus où moins importantes. Il nous apparaît clairement impossible dans ces
conditions, de savoir de quelle ville refuge il pourrait s'agir n'y même si
elles se situeraient en Occident.
Mais nous devons aussi poser la question concernant ces trois villes en
d'autres termes. S'il est exact que par le passé, ces villes devaient abriter les
assassins involontaires, il est important de savoir si de nos jours, ces villes
auraient encore cette même vocation ?
Personnellement, je ne le pense pas. Nous arrivons au terme de ce qui fut
l'ancien monde archaïque, deux mille ans au cours desquels il n'y a eu que
très peu de progrès moral dans nos cités. Il faut alors s'interroger sur le sens
de ces villes refuges et pourquoi devraient-elles encore abriter des criminels. Au nom de quelle évolution ces villes toujours aussi assassines que jadis, pourrait encore exister dans la nouvelle ère messianique, ère d'espoir et
de paix lumineuse ?
Ces trois nouvelles cités ne seraient-elles pas la promesse de cette espérance
de paix ? Il ne s'agirait plus d'y abriter des assassins et des criminels comme
c'est le cas actuellement, mais bien d'y protéger la future semence des
hommes et des femmes de demain.
Cela ne se ferait dès lors que par l’œuvre du Messie lui-même et non pas
dans des villes existantes mais bien dans de nouvelles cités dont les portes
ne s'ouvriraient qu'à ceux qui auront écoutés les voix de sagesses. Prenons
garde de ne pas voir dans ces habitants des trois cités promises des soi-disant élus de Dieu car ce n'est pas de cela qu'il s'agit.
Et, à ce sujet, il est grand temps de faire une mise au point. Il n'existe plus
d'élus de Dieu. Les derniers furent les juifs du Sinaï lors de la révélation du
Tout-Puissant dans le désert après quoi, il n'y a plus eu d'élu. Lorsque les
juifs acceptèrent la Torah, ils acceptèrent également d'accomplir leur mission sacerdotale et celle-ci devait conduire le peuple juif à répandre la paix
et la lumière sur terre.
La Paracha de Vayichla’h34 commence en relatant comment Yaakov envoya
des messagers chez son frère Essav. Selon nos maîtres, l’intention profonde
de cette mission était, en fait, une tentative de rapprochement avec Essav
34 Protège-moi des mains de celui qui est mon frère mais se conduit en Esaü ; j'ai peur qu'il ne vienne massacrer mère et enfant ". (Genèse 32, 12)
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dans le but de le sensibiliser et de l'élever en révélant le bien qui était caché
au fond de son être.
Une mission incombe à chacun de nous, car chaque Juif doit se considérer
comme le messager de Dieu, chargé d’établir pour Lui une Résidence icibas, dans les dimensions inférieures – le monde matériel.
« Dieu nous donna les moyens et les outils pour transformer le
monde physique ; Il nous révéla la Torah et nous transmit les Mitsvoth (les devoirs). C’est en étudiant la Torah et en pratiquant les
Mitsvoth que le Juif œuvre pour le but de la création.
Néanmoins, pour mener à bien sa mission – faire de ce bas monde
une Résidence pour Dieu – l’homme doit exprimer deux éléments opposés de son être : Il doit, d’abord, être habité d’un profond sentiment d’humilité ; il doit être conscient qu’il n’est qu’un émissaire du
Tout-Puissant ; il agira alors en conséquence et ne s’écartera jamais
de la volonté Divine même dans le cas où – par son analyse personnelle – il estime qu’il faut faire des concessions. Or, un émissaire qui
agit dans un esprit contraire à la volonté de celui qui l’envoie, cesse
d’être un émissaire. D’autre part, l’homme doit utiliser non seulement son intellect mais aussi son intuition pour réussir à propager la
lumière de la sagesse et de la justice. C’est à lui de trouver les
moyens les plus efficaces pour mener à bien sa mission et il doit le
faire en toute humilité. Ce qui aujourd’hui hélas est devenu très
rare ! La capacité d’être maître de tous ses moyens est une condition
préalable pour celui qui jouera le rôle d’émissaire. Nos sages indiquent, d’ailleurs, que l’émissaire doit être un individu moralement
et intellectuellement compétent. Ces deux qualités sont essentielles ;
c’est pourquoi nous les retrouvons dans les termes même de la mission :
« Ériger une Résidence pour Dieu dans les dimensions inférieures. »
Le terme de « Résidence » sous-entend que la présence d’Adonaï
dans ce monde devrait être analogue à celle d’une personne dans sa
propre maison. Lorsqu’une personne se trouve à l’extérieur, elle est
limitée et ne peut pas véritablement être elle-même ; tandis que chez
elle, toutes les contraintes s’estompent et elle se dévoile telle qu’elle
est vraiment. L’idée exprimée par « les dimensions inférieures » suppose que la révélation est si intense qu’elle pénètre jusqu’aux dimensions les plus basses de la création.
Notre mission comporte deux aspects : d’une part, tous les Juifs sont
investis de la même mission ; d’autre part, chacun a une tâche différente à remplir. Pour la préparation de la Résidence, nous sommes
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tous égaux, car nous possédons chacun une âme ; nous sommes
donc les messagers de Dieu. Aussi, chaque bonne action sert à la révélation de la Présence Divine et ajoute une pierre à l’édifice. Cependant pour infiltrer les différentes couches des « dimensions inférieures » par les plus hauts niveaux de Sainteté, il est nécessaire de
mener des actions appropriées aux différents domaines de ce monde.
Dans ce cadre, chaque Juif a une mission qui lui est propre ; il doit
raffiner son intelligence, élever son intuition et maîtriser son orgueil.
C’est sa participation au monde à venir, ce sera aussi sa contribution de sagesse dans son propre entourage.
A la lumière de ce qui vient d’être exposé, nous comprendrons pourquoi il
est indispensable d’être habité des deux sentiments – l’humilité et l’indépendance – pour faire une Résidence pour Dieu.
L’homme doit, afin d’être un émissaire, se consacrer à sa mission et s’annuler devant Dieu. Car Dieu réside parmi ceux qui sont humbles. Néanmoins,
l’homme devra simultanément, être proche des divers aspects de l’existence
pour apporter la lumière jusque dans les dimensions inférieures, et cela demande une certaine clairvoyance35 ».
Comme chacun le sait, ce n'est pas ce comportement de sage qui prévaut actuellement mais plutôt le contraire, que ce soit dans les villes en Israël ou
dans celles d'Occident. Or, si le Messie devait venir, ce ne serait certainement pas pour prolonger ce purgatoire et cette expiation sans fin qui règne
dans nos cités moderne, mais bien pour préserver ce qui est encore bon de
ce qui ne l'est plus du tout pour une aurore messianique.
En d'autre terme, nos villes devenues refuges de criminels, ne pourront plus
devenir ces villes du passé biblique, elles ne seront plus que de gigantesques repères d'assassins dans lesquels le chaos se heurtera au chaos, les
conflits aux conflits pour se terminer dans le sheol36.
35 Likouté Si’hoth Vol XXV
36 Dans quelques sources, par exemple Deutéronome 32:22, Sheol semble être synonyme de "profondeurs
de la Terre". On compare parfois le Sheol au monde souterrain sombre et ténébreux de l'Hadès ou du Tar tare de la mythologie grecque. Le Sheol est la destination commune des justes et des impies; le pieux et
juste Job voit en effet le Sheol comme sa destination (Job 3).
Cependant, dans de nombreuses occurrences, le Sheol ne semble pas être une destination ou même un lieu,
mais simplememt "la tombe". Dans l'Ecclésiaste, par exemple, "...les morts ne savent rien; ils n'ont plus
de récompense, et jusqu'à leur souvenir est oublié." De même, "Quoi que tes mains trouvent à faire, faisle pleinement car dans le Sheol, où tu vas, il n'y a ni travail, ni plan, ni connaissance, ni sagesse." (Ecc.
9:5-10)
Jacob, éploré à l'annonce de la mort supposée de Joseph, s'exclame: "Je veux descendre faire mon fils, en deuillé dans le Sheol" (Genèse 37:35). Le Sheol peut être personnifié: Sheol n'est jamais rassasiée (Proverbes 30:20); elle "a agrandi son désir et ouvert sa bouche sans mesure," (Isaïe 5:14), mais il s'agit vrai semblablement d'allégories.
Enfin, le Psaume évoque deux faits assez exceptionnels : en Ps. 18:5-7, la voix de David parvenant à l'Éternel : "Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté; les
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Cette vision plus moderne des villes de refuge nous apparaît plus réaliste
que celle de l'époque biblique. Il ne serait pas normal si un Messie sauveur
advenait que puisse être encore toléré un monde aussi meurtrier que celui
que nous vivons pour l'instant.
Néanmoins, si le Messie se révélait maintenant, dans le monde tel qu'il est,
il ne pourrait pas faire autrement que d'user de la contrainte et de la force
même si cela devait se faire au détriment de l'existence physique et de l'âme
des rebelles envers Dieu, l'une étant le prolongement de l'autre.
Bien que cela paraisse utopique, c'est aujourd'hui que nous pourrions bien
assistés médusés, à la construction de ces trois nouvelles cités de refuge
pour les juifs. Mais attention ! Il ne s'agira plus de ceux qui jadis avaient
tués, mais de ceux qui accepteront les lois de Celui qui doit venir annoncer
la Loi de Dieu. A l'inversion des valeurs du monde actuel correspondrait
l'inversion des valeurs des révélations. Il ne peut en être autrement.
Dessille-moi les yeux, pour que je puisse contempler les merveilles
issues de ta Loi. (Psaumes 119:18)
Il s’agit de la Massorah. Celle-ci, comprend tout ce que Moïse apprit de
Dieu sans le noter par écrit, mais en le transmettant oralement à ses successeurs. Cette tradition passa de génération en génération. La Loi Orale inclut
des édits et des ordonnances décrétés par les Sages à travers les générations,
et des lois et enseignements dérivés des versets de la Torah, selon une méthodologie prescrite par Moïse (telle que Dieu l'en a instruit).
1. Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte,
d’une maison d’esclaves.
2. Tu n’auras pas d’autres Dieux devant moi. Tu ne te feras point
d’idole, ni toute image de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas
sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les adoreras point ; car moi, l’Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui poursuis la faute des pères
sur les enfants jusqu’à la troisième et à la quatrième génération,
pour ceux qui me haïssent ; et qui exerce la bienveillance jusqu’à la
millième, pour ceux qui m’aiment et gardent mes commandements.
3. Tu n’invoqueras point le nom de l’Éternel ton Dieu en vain; car
l’Éternel ne laisse point impuni celui qui invoque son nom en vain.
4. Souviens-toi du jour du Chabbat pour le sanctifier. Durant six
liens du Sheol (traduit "sépulcre" dans la version LSG 1910 m'avaient entouré, les filets de la mort
m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, J'ai crié à mon Dieu; de son palais, Il a entendu
ma voix, et mon cri est parvenu devant Lui à Ses oreilles;" et dans Ps. 86:13: "Ton amour pour moi est
grand; Tu m'as sauvé des profondeurs du Sheol."
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jours tu travailleras, et tu auras fait tout ton travail ; et le septième
jour c’est le Chabbat pour l’Éternel ton Dieu : tu ne feras aucun travail, toi, et ton fils et ta fille, ton esclave mâle ou femelle, ton bétail,
et l’étranger qui est dans tes murs. Car en six jours l’Éternel a fait le
ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils renferment, et il s’est reposé le
septième jour; c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du Chabbat et
l’a sanctifié.
5. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la
terre que l’Éternel ton Dieu t’accordera.
6. Tu ne commettras pas d’homicide.
7. Tu ne commettras pas d’adultère.
8.

Tu ne voleras pas.

9.

Ne rends point contre ton prochain un faux témoignage.

10. Ne convoite pas la maison de ton prochain ; Ne convoite pas
la femme de ton prochain, son esclave ni sa servante, son bœuf ni
son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain.
En vérité, nous connaissons tous les lois Sinaïtiques, ces lois sont simple
mais depuis leur promulgation jusqu’à maintenant, rien n’indique que l’humanité les a fondamentalement acceptées !
« Et il advint, le troisième jour, quand vint le matin, qu’il eut des tonnerres et des éclairs, un épais nuage sur la montagne, et le son du
Choffar extrêmement fort ; et le peuple tout entier dans le camp
trembla. Et Moïse fit sortir le peuple du camp pour rencontrer Dieu
et ils se tinrent au pied de la montagne...
Et Dieu descendit sur le mont Sinaï, en haut de la montagne. Et Dieu
appela Moïse en haut de la montagne, et Moïse monta ».
Exode 19, 16-20
Au Sinaï, Dieu révoqua le décret qui séparait la matière et l’esprit en deux
domaines distincts. Dieu descendit sur le mont Sinaï, apportant la spiritualité des cieux à la terre. Il convoqua Moïse au sommet de la montagne, donnant à l’être humain la capacité d’élever son être physique et le monde matériel à un degré d’existence supérieur. La Torah pouvait désormais sanctifier la vie matérielle. Cette rencontre entre Dieu et l’homme au Sinaï introduisit un nouveau phénomène : le ‘heftsa chel kedouchah ou objet saint.
Il y a ici une importante leçon à tirer pour Israël, dont la mission dans la vie
est de mettre en pratique le système de valeurs et les idéaux de la Torah.
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Au Sinaï, le peuple juif devait servir de « lumière pour les nations », c’està-dire d'élaborer dans la vie quotidienne la sainteté de la loi et d’enseigner à
toute l’humanité l’idée que, quelles que soient les conditions du moment, du
lieu ou de la société, il existe une vérité et un code moral absolus, sans équivoque et divinement prescrits auxquels l'humanité se doit d'adhérer. Voilà
donc aujourd'hui ce qu'il faut préserver au sein de nos villes de refuges qui
rayonneront comme des sanctuaires sacrés durant les jours redoutables !
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Diagramme concernant l'établissement des règles et autres lois.
Il faut distinguer les lois du Sinaï et les lois promulgués par les Rabbins
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Chapitre 3
En exil à Jérusalem ?
De nos jours, trois millions de Juifs vivent en Israël et près de cinq cent
mille à Jérusalem, le développement de cette ville s’étend jour après jour, et
pourtant ils prient Dieu de les sortir de l'exil et de les conduire à la Délivrance. N'y a-t-il pas ici une incohérence flagrante ? En outre, les Juifs sont
désormais libres d'agir comme ils le souhaitent. Alors en quoi consiste donc
cet « exil » ?
Le Judaïsme confère à la notion d’exil une signification bien plus profonde
que son acception commune. D'après cette perception, nous sommes bel et
bien dans un exil difficile et affligeant et avons au plus vite besoin de la Délivrance.
Dans cette vision éminemment religieuse, l'exil se définit comme étant
l'exemple le plus parfait de la désorganisation des valeurs spirituelles. C’est
lorsque ce qui est intrinsèquement élevé ne trouve pas sa place au sommet
et lorsque ce qui est vil et bas est en position dominante que nous assistons
à ce qu'il faut bien appeler « une inversion des valeurs ». L'exil désigne une
situation anormale, contre nature, du point de vue de la vérité en somme,
c'est l'inversion des préceptes moraux de toutes une société qui vole en
éclats.
Il est évident que l'exil du Peuple Juif de sa terre est inclus dans cette définition. L'état naturel du Juif est de se trouver chez lui, sur la terre d'Israël car

72

LE MESSIE D'ISRAËL SON RETOUR ET SA GLOIRE

celle-ci lui fut promise. Mais attention à de telles affirmations, elle ne lui fut
donnée qu'à la condition qu'il se conforme à la loi de « la Torah » or, ce
n'est plus vraiment le cas de nos jours. Aujourd'hui, Jérusalem est une ville
moderne dont l'essentiel des revenus provient du tourisme comme on l'aura
compris évidemment. La part de spirituel ne se situe plus qu'au Kotel essentiellement et dans quelques arrières salles de petites synagogues discrètes,
perdues dans de sinueuses ruelles de ce qui fut le Temple de Dieu.
L'exil doit être compris également lorsque le juif se trouve à l'extérieur de
sa terre c'est évidemment une situation non conforme à la Loi et donc elle
est anormale et aberrante du point de vu religieux. Cependant, la déportation physique du Peuple d'Israël de sa terre n'est qu'une composante de
l'exil, l'expression géographique d'un exil intérieur est plus important encore.
En premier lieu, l'exil est celui de Dieu Lui-même. En effet, Celui-ci subit
ce qui est dénommé « Galout Hachekhina », l'exil de la Présence Divine.
De ce point de vue, l'absurdité et l'aberration de la situation sont flagrantes.
Car même, si « la terre est remplie de Sa gloire » et que la réalité du monde
ne doit sa vitalité qu'à la force divine qui l'anime, cette vérité reste dissimulée et invisible. Seuls le monde physique et matériel s'offrent aux yeux alors
qu'il est impossible de percevoir cette force divine pourtant omniprésente.
Dieu n'est pas dévoilé – il est donc en « exil » et sa « place » dans le dévoilement, dans la vérité, est « occupée », « usurpée » par l'apparence matérielle de l'univers. Concevons également, que nul ne peut voir Dieu et être
en même temps vivant. Bien que le sachions pertinemment bien, nous nous
comportons comme si Dieu n'était point présent en ce monde alors qu'il est
en nous mais nous l'ignorons et souvent volontairement.
Un autre exil est celui de l'âme. L'âme est d'un niveau incommensurablement plus haut que celui du corps (la meilleure preuve en est que l'âme est
immortelle alors que le corps retourne à la poussière dès que l’âme l’a quitté). Si l’état normal et naturel de l'âme est de gouverner le corps, chez la
majorité d’entre nous, cependant, c’est l’inverse qui se passe : la plupart du
temps, ce sont le corps et ses pulsions qui nous accaparent. Lorsque la Torah et le service divin ne sont pas vécues et ressenties comme étant l’essentiel de la vie et quand les sujets du corps ont la préséance sur les besoins de
l’âme, c’est là l’exil de l’âme.
L’exil est comparé au sommeil et au rêve. Le rêve illustre bien la notion
d’exil car il est, lui aussi, le théâtre d’événements perçus alors comme acceptables, mais qui mettent pourtant en scène des faits anormaux, qui ne
sauraient être envisagés dans la réalité. Dans un rêve, en effet, se retrouvent
associés des faits qui peuvent exister dans la vie réelle mais dont la juxtapo-
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sition est normalement impossible. Et ce qui fait la force du rêve, c’est le
sentiment éprouvé par le rêveur que toute cette absurdité est bien réelle, et
même qu’elle est parfaitement normale.
Le véritable exil inclus donc en lui la condition contre nature du monde,
l’homme en général et du peuple juif et de la Présence Divine. C’est pour
cette raison que les juifs demandent dans leurs prières la Délivrance messianique qui mettra au jour aux yeux de toute l’Humanité la vérité de toute
chose. La lumière divine qui crée le monde ne sera plus voilée, l’expression
de l’âme divine ne sera plus entravée par les contingences du corps et le
Peuple d’Israël retrouvera son véritable statut. Mais il ne faut en aucun cas
écarter le fait qu'auparavant, Dieu estimera toute chose !
Difficile mission voir impossible, que d'estimer aujourd'hui les affaires très
curieuses de l'homme moderne. Mais pour Dieu, rien de ce qui est du
monde moderne et de ses progrès matériels n'a de réelle existence, seule
l'âme de l'homme compte vraiment à Ses Yeux. Il scrute et sonde l'âme des
femmes et des hommes et estime alors Sa créature sous son vrai visage. En
effet, qui va-t-il juger ? Des religieux trop religieux ? Des sans foi ni loi ?
Des démocrates aveugles ? Des républicains bornés ? Ou bien estimera-t-Il
que tout le monde pèse trop lourd dans la balance divine ? C'est l'heure de
la pesée des âmes et il ne suffira plus d'une simple confession car ce sera la
foi qui sera maintenant éprouvée !
L'avenir de l'espèce humaine est bien incertaine, le présent est chaotique, le
passé n'a plus de mémoire, l'argent est roi comme il l'a toujours été et
l'homme vie sans repère et vogue au gré de décision pour lesquelles il n'est
jamais consulté, il subit... mais de son plein gré !
Que reste-t-il alors, si ce n'est la promesse d'un avenir meilleur qui fut révélée aux hébreux ? Mais plutôt que d'écouter son cœur, il écouta son ego et
cependant, les règles Sinaïtiques semblaient pourtant parfaitement clair :
La grande révélation prophétique que Moïse reçut avant mourir a
été consignée d’abord sous forme de bénédictions et de malédictions
dépendant entièrement de l’attitude du peuple d’Israël dans son
obéissance à la loi de Dieu (Deut. ch. 27 à 30). Splendides sont les
bénédictions, merveilleuses sont les Promesses, mais terribles sont
les malédictions. « Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il
l’a titré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton
Dieu, et que tu marcheras dans Ses voies. Tous les peuples verront
que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils le craindront» (Deut. 28.
1-14). Mais il y a des conditions… «Si tu n’obéis pas â la voix de
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l'Éternel, ton Dieu…, voici toutes les malédictions qui viendront sur
toi… Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les
champs… L’Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et
la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras » (v1520).
Aujourd'hui, nous savons qu'Israël est maudit par l'ensemble des nations
arabes, fustigé par les nations occidentales et oppressé par une Europe soucieuse de sa tranquillité et de son électorat musulman. La puissance militaire d'Israël ne résoudra rien si ce n'est qu'il sera davantage critiqué. Cet
exil partiel que vit le Peuple Juif ne semble pas en voie de résolution et cela
est un signe indéniable qu'il se passe quelque chose au pays de Sion. Il semblerait même que de plus en plus de juifs décident de quitter Israël et c'est
un signe de plus.
Quant au troisième temple il ne sera pas reconstruit de si tôt et chacun est
parfaitement conscient que si tel devait être le cas, nous vivrions une situation conflictuelle majeure pouvant bien déclencher une troisième guerre
mondiale. Dans ces conditions, la Présence Divine ou plus exactement Sa
Schekhina,37 ne saurait résider à nouveau au sein d'Israël, ce haut lieux de la
mystique est aussi une terre sous violence, elle ne peut être considérée
comme étant le lieu de la résidence divine actuellement. Le sentiment de
vengeance est à chaque coin de rue et les passions barbares se vivent avec
encore plus d'intensité qu'auparavant. Seule une révélation forte telle que
celle que pourrait provoquer le Messie, parviendrait peut-être à changer les
choses mais tant que ceci n'a pas eu lieu et qu'au contraire, l'obscurité spirituelle garde toute sa force, le peuple juif vit dans un exil et il prie Dieu trois
fois par jour « Vété'hézéna eineinou bechouve'ha leTsion » - Puissent nos
yeux voir Ton retour à Sion ».
Aussi étonnant que cela paraisse, les juifs eux-mêmes ne s'interrogent pas
sur le pourquoi de la non concrétisation de la fin de l'exil et sur les motivations du départ d'Israël d'une partie d'entre-eux. Cette absence d'interrogation est aussi un signe sur le manque de volonté d'une remise en cause de
leur comportement sur cette terre promise.
Autant ceux-ci attendent la venue du Messie qui doit les sauver, autant
ceux-ci restent dubitatifs, voire franchement hostiles lorsque l'on met en
avant des arguments s'opposant à la venue du Messie.
En effet, les juifs d'Israël pensent qu'il suffit de faire leur Aliyah 38, pour que
37 Shekhina (ou Chékhina,  )שכינהest un mot féminin hébraïque signifiant résidence, utilisé pour désigner
la présence à demeure de Dieu, particulièrement dans le Temple de Jérusalem.
38 Aliyah est un mot hébreu ( עליהou עלייה, pluriel alyoth) signifiant littéralement « ascension » ou « élévation spirituelle ». Ce terme désigne l'acte d'immigration en Terre sainte (Eretz Israël, en hébreu) par un
Juif. Les immigrants juifs sont ainsi appelés « Olim ».
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la promesse du Messie s'accomplisse. Or précisément, dans le mot Aliyah, il
y a bien autre chose que le simple fait de partir émigrer en Israël. Ce serait
assez extraordinaire s'il suffisait de partir vivre en Israël, suffirait à nous
transformer en un être suffisamment saint que pour permettre l'arrivée d'un
être divin ! Se rendre en Israël n'est en réalité que le début d'un travail sur
soi bien plus spirituel et psychologique qu'on ne le croit.

Lois Divines et la Loi décisive d'Israël
Que reste-t-il à faire ? Que peut encore faire Israël ? Avec un pays banni et
un peuple maudit que pouvons-nous espérer de Dieu ? Peut-être que nous
nous devons de poser cette question autrement ? Que peut bien espérer Dieu
d'un peuple courageux et pourtant si fragile ?
Je vois deux scénarios :
La première hypothèse, l'État d'Israël s'obstine dans la voie des ripostes à la
violence des Palestiniens (certes les israéliens ne concèdent rien) mais peu à
peu sera condamné à terme. Cet État n'aura pas toujours les moyens économiques de faire la guerre avec la 5ème armée du monde (la récession arrive
pour tous, Israël compris). Ils ne disposent plus non plus des soutiens nécessaires et certainement pas de l’Europe. Ensuite, si les État Unis s'appauvrissent, ce qui est plus que probable, Ils vont lâcher Israël sur le plan financier et militaire... Dans ce cas, peut être que l'État d'Israël disparaîtra vraisemblablement, et de façon très douloureuse malheureusement.
La deuxième hypothèse, c’est la voie de la sagesse et du sacrifice spirituel.
Impensable, inimaginable mais au combien prophétique et Divin ! Suivant
les voies de Son Dieu, l'État d'Israël se transforme en une entité radicalement différente, renonce à sa politique, à la violence et promet la paix au
monde en renonçant à son propre État qu’il quitte pour fonder le nouvel Israël religieux. Le véritable État juif entièrement consacré à servir le ToutPuissant en conciliant tous les foyers de guerre et de tension dans le monde.
Un nouvel Etat juif entièrement dédié à la justice mondiale et à la réconciliation entre tous les habitants de la planète.
Dans ce cas, cette nouvelle entité ne sera plus vraiment l'État d'Israël que
nous avons connu, mais deviendra le sanctuaire de la foi et de la sérénité.
Le Troisième Temple verra le jour et les juifs deviendront les conseiller de
la paix pour les Princes de ce monde ! Ils seront la promesse de 1000 ans de
paix. Sans les guerres l’Israël de paix pourra prospérer et rayonner en devenant un lieu de paix et de partage pour tous les enfants d'Abraham mais
pour tous les enfants du monde aussi.
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Cela demandera beaucoup de volonté et de courage, et aussi une bonne dose
d'espérance et d’abnégation mais si les juifs eux-mêmes n’ont plus cette foi
exceptionnelle qui les a toujours caractérisés, alors les jours redoutables retentiront et il n’y aura plus jamais de terre sainte ! … Pour personne !
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Chapitre 4
Les conditions du retour pour le Messie
Nous rappellerons que chaque maison qui abrite un juif est un lieu saint car
il est un lieu où l'on ouvre la Torah et cet acte spirituel peut se faire n'importe où dans le monde. Quand un juif prie Dieu, sa présence (Schekhina)
illumine le foyer où l'on cite le Saint Nom Sacré. Si cela demeure un mystère pour le commun des mortel, pour le juif c'est un acte sacré, voir Divin
mais cela est un devoir et non une contrainte.
Le Lieu n'est pas là où l'on voudrait absolument le situer, le Lieu est plus
que cela, il est la prière, il est le Shema Israël, il est l'appel à la Sainte Descente du Tout Puissant. Le Lieu est la volonté de l'homme à le rendre pieu
autant qu'il le pourra, il est le for intérieur et le cœur de l'homme.
C'est pourquoi l'absolue persistance de faire la guerre sur ce lieu est un
combat perdu sur le plan spirituel, certes, sur le terrain lui-même, les morts
(une fois de plus) attesteront de la farouche barbarie humaine ou de son
courage mais la bataille quant à elle, n'aura rien changé aux forces agissantes en présence. Revendications, mensonges, assassinats et corruption à
tous les niveaux recommenceront à s'affronter. Ainsi va le monde sans spiritualité, sans Dieu, sans foi et encore moins sans loi.

Jérusalem est-il encore le Lieu Divin ?
La Jérusalem antique n'a évidemment plus rien avoir avec ce qu'elle est devenue de nos jours. Devenue lieu de commerce les marchands du temple,
les escrocs, les voleurs et les faux prophètes s'y côtoient joyeusement tout
en évitant, les policiers et les soldats tandis, que les responsables des diffé-
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rents lieux saints se regardent en chien de faïence. Quelques fois, on peut
assister à des véritables batailles rangées entre les fidèles appartenant à des
cultes différents pour tenter de grappiller quelques mètres carrés supplémentaires. Tout cela nous éloigne bien loin des Ordonnances Divines reçues
dans le Sinaï.
Cependant, lorsque l'on se rend sur l'esplanade du kotel, on est pris d'un
sentiment étrange qui vous renvoie à bien plus d'humilité en particulier,
quand on songe à toute l'histoire et le vécu des hommes qui un jour bâtirent
la Résidence de Dieu.
On se sent petit devant ce mur immense, colossal et impressionnant. Mais
lorsque l'on touche pour la première fois ces énormes bloc de granit jaune,
on éprouve soudain l'impression d'appartenir à quelque chose, de faire partie de l'histoire et d'entrer dans ce mystère spirituel.
La cité sainte, le chant des psaumes égrainé par les rabbins, la ferveur et la
foi semblent vous transcender et vous transporter vers un ailleurs, vers un
passé, un univers d'où l'on revient transformé en son âme. On n'est plus jamais le même après un séjour à Jérusalem.
Il est indéniable que de ce lieu il se dégage toujours une énergie. On pourrait discuter inlassablement de la nature de cette énergie mais ce n'est pas le
propos ici. Nous pourrions aussi affirmer que cette énergie ne soit que
l'émanation de la Schekhina ce qui est possible mais cela n'atteste pas pour
autant que ce lieu soit resté la Résidence de Dieu lui-même. En effet, j'ai
déjà évoqué le fait que lorsque deux hommes de foi se réunissent pour évoquer la Torah, la Schekhina descend sur eux. Il n'a nullement été dit qu'il
s'agissait de Dieu en personne et tous le monde sait bien que cela est impossible, puisse que même Moïse ne pouvait le voir en face. Il est beaucoup
plus probable que c'est l'émanation que les sages émettent qui fait que la
Schekhina vient se poser au-dessus d'eux.
La sagesse attire la sagesse. Le kotel centralise et concentre en son sein
toutes les pensées, toutes les volontés et toute les forces des fidèles qui s'y
réunissent en prières. Il ne fait aucun doute que ce lieu soit alors le réceptacle psychique puissant qu'on lui connaisse.
Qu'il subsiste une émanation de la Présence en ce lieu est une certitude mais
il paraît évident que ces ruines ne constituent plus la Résidence Divine. On
ne bâtit rien sur des ruines et c'est peut-être à ce niveau que les problèmes
surgissent.
Il est peu probable que le troisième temple puisse être reconstruit à moins
d'une nouvelle guerre effroyable qui viserait à détruire les lieux saints mu-
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sulmans. Mais plus encore, comment admettre que puisse être invoqué Dieu
à revenir résider dans ce lieu ? Après autant de guerres, après autant de massacres en son nom, comment justifier que ce lieu soit encore un lieu saint et
que ce serait là où résiderait Dieu ? C'est impensable de croire en cela sauf,
dans le cas ou le Messie attendu décréterait la décision du Tout-Puissant de
détruire le lieu lui-même car trop de blasphèmes y ont été perpétré ?
Je le répète, l'énergie du passé qui s'y trouve toujours s'explique par ce qui
fut construit en ces temps là, c'est une chose, mais si Dieu y résiderait encore cela se saurait depuis longtemps. Après la destruction du second
Temple en 70 Ap. J. C., il n'y a plus eu de révélation Divine ni de prophète
et pas de Messie. Dès lors, qu'est-ce qui justifie qu'un troisième Temple soit
érigé en un lieu qui n'inspire plus qu'une ferveur parodique de ce que fut
l'épopée hébraïque ?
D'autre part, le peuple juif est bien revenu sur ses terres et la promesse de
retour évoquée dans les prophéties a bien eu lieu mais je tiens à préciser
qu'à ce jour, ce retour en Eretz Israël reste incomplet. Que le Dieu des juifs
n'a jamais abandonné son peuple, c'est une évidence. Mais nulle part il a été
dit que Dieu y demeurerait Ad vitam æternam aussi. Tout comme le retour
du Messie, il n'a jamais été écrit qu'il reviendrait exclusivement à Jérusalem
non plus. C'est en cela que les juifs orthodoxes se montrent rébarbatifs à
l'égard de ceux qui avancent des hypothèses différentes des leurs.
Pour eux, le Messie doit obligatoirement revenir à Jérusalem or, aucune
prophétie ancienne et spécifiquement juive n'avance cet argument ! Ce ne
sont que des propos rabbiniques et non issue de la Torah elle-même !
Jérusalem est tellement convoitée et oppressée que nous imaginons mal
comment d'abord le Messie accepterait que ce lieu de violence pourrait encore servir de lieu de Résidence et ensuite comment Dieu accepterait d'y revenir.
Il faut alors poser la question suivante : le lieu est-il encore propice pour
l'accomplissement de la volonté de Dieu ? Assurément, pas pour le moment
et surtout pas en ce lieu devenu particulièrement fragile. Si le lieu pour
l'instant souffre de la violence qui s'y déroule, si les cris fissurent et lézardent les murs de la sainte cité, ce n'est certainement pas ou plus le lieu
où les juifs pourront s'exprimer en toute quiétude. Mais que peuvent-ils encore exprimer et a-t-on seulement déjà voulu écouter ce que les juifs avaient
à proposer comme modèle d'existence ? Entendons par juif, les religieux autant que les laïcs en ce y compris les politiques ?
Il serait sans doute utile de se remémorer l'événement Sinaïtique. Lorsque
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Dieu se révéla au peuple juif, ce ne fut pas dans une ville mais bien dans un
désert un lieu aride et vide.
Dieu n'a eu nul besoin de spectateurs ou de caméras de télévision ! Il se révéla à un peuple choisi pour ses prédispositions à accepter la Torah et non à
des citadins frivoles et préoccupés par les médisances quotidiennes. Il n'y a
aucune raison de croire que les choses changeraient s'il devait y avoir une
nouvelle révélation ou si cette révélation devait se faire par l'arrivée d'un
Messie.
Mais actuellement, plutôt que d'écouter et chercher à comprendre le phénomène que ce peuple représente au sein de l'humanité, les bien pensants de
ce monde préfèrent se délecter de la lecture des « Protocoles des Sages de
Sion39 ». Je n'entrerais pas dans les débats politiques et négationnistes mais
il est nécessaire de dire ici, que les Protocoles de Sages de Sion est le livre
qui se vend le plus dans le monde après la Bible. Ajoutons encore, qu'il se
vend très bien en particulier sur les parvis des églises orthodoxes, des mosquées (grands consommateurs) et catholiques intégristes ainsi que dans
toutes les librairies américaines et l'Europe n'est pas en reste, loin de là.
C'est dire, si le monde est loin de vouloir connaître la promesse de Dieu que
reçut le peuple juif ! Je ne voudrais pas passer pour un pessimiste mais assurément, la paix n'est pas pour maintenant mais si l'humanité persiste à
haïr et combattre de cette façon, alors la catastrophe est pour bientôt. Et,
peu importera alors le lieu où nous nous trouverons ainsi que le Dieu que
nous vénérerons, la mort frappera là où elle l'aura décidée.

39 Les Protocoles des Sages de Sion est un faux document censé être un plan de conquête du monde par les
Juifs et la franc-maçonnerie. Il fut fabriqué à la demande de la police secrète du tsar et à l'intention de Ni colas II de Russie, qui, bien qu'antisémite, refusa d'en faire un instrument de propagande, ayant rapide ment découvert la supercherie et estimant que ce texte discréditerait son combat.
Ce document fut écrit à la fin du XIXe siècle à Paris par un faussaire russe et informateur de la police politique tsariste, Mathieu Golovinski. Celui-ci s'est inspiré du Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu de Maurice Joly, un pamphlet satirique décrivant un plan fictif de conquête du monde par Napoléon III. Son texte voulait faire croire qu'il existait un programme mis au point par un conseil de sages
juifs afin d'anéantir la chrétienté et de dominer le monde. Mais l'auteur et ses commanditaires avaient des
intentions plus directes et plus politiques : convaincre le tsar et son gouvernement des méfaits qui découleraient selon eux d'une trop grande ouverture à l'égard des Juifs de l'Empire, réputés comme les chantres
inconditionnels de la vie moderne, et intéressés au premier chef par un changement libéral de régime de puis que leur statut avait été dégradé par les tsars réactionnaires comme Alexandre III.
Le livre se compose de récits supposés être les comptes-rendus d'une vingtaine de réunions secrètes exposant
un plan secret de domination du monde. Ce plan imaginaire utiliserait violences, ruses, guerres, révolu tions et s'appuierait sur la modernisation industrielle et le capitalisme pour installer un pouvoir juif.
Publié à grande échelle pour faire croire au « complot juif », ce texte fut notamment repris par Adolf Hitler
comme pièce maîtresse de la propagande antisémite du Troisième Reich. Depuis lors il n'a cessé d'être lu
et amplement diffusé ; il est devenu un grand classique de l'antisémitisme.
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Le vrai retour à Sion
Quand une personne transgresse un commandement de la Torah, elle détruit
un peu de sa propre sainteté. Elle se coupe de la Divinité qui repose au cœur
de son âme.
Quand une personne fait Téchouva40 il s'agit avant tout autre chose d'un retour spirituel à Israël et non pas d'un retour en avion ou en bateau. Ce retour
spirituel reconstruit le monde intérieur qui fut détruit par cette transgression. D’une certaine manière, elle reconstruit son propre « Temple », afin
que la Présence divine puisse à nouveau y résider. On fait généralement Téchouva suite à des prises de conscience profondes et à des interrogations sur
le sens de sa vie et des valeurs que l'on défend.
Nous comprenons ici que nous sommes bien loin d'un voyage au sens
propre du terme. Certains rabbins défendent cette idée d'une montée spirituelle de l'homme vers Israël plutôt que d'une immigration mais pour la majorité, le voyage est plus important que l'esprit lui-même, il faut voir dans ce
voyage une volonté politique plutôt que d'une foi spirituelle. En somme,
l'occupation territoriale l'emporte largement sur la préoccupation morale !
Or, ce ne sera que par une volonté psychologique et psychique que la véritable Téchouva s'opérera et non pas par une habitation terrestre du lieu qui
ne représente pas la foi et la sagesse mais bien une résidence purement géographique. Quant à la question du Temple, qui est à l'état de ruine aujourd'hui, il ne représente pas non plus la profondeur de l'âme de l'homme qui le
bâtit mais simplement une édification bien matérielle et temporelle.
Même si le peuple juif n’a plus la possibilité de servir dans le Temple, l’un
des moyens les plus puissants à sa disposition est l’inspiration que procure
la foi, la prière mais bien au-delà la sagesse qui l'anime.
En fait, le Talmud (Berakhot 26b) dit que le cérémonial des prières journalières fut institué pour remplacer les sacrifices quotidiens dans le Temple
néanmoins, le peuple pourra prier autant qu'il le voudra s'il n'y a pas une humilité et une volonté de sagesse dans le pays d'Israël, il n'y aura jamais une
volonté morale d'une paix durable.
Une autre source du Talmud (Yérouchalmi Berakhot) fait remarquer que,
lors de la discussion concernant le service dans le Temple, la phrase
« comme Dieu l’ordonna à Moïse » est répétée à 18 reprises dans la portion
de la Torah Pekoudei. Ceci est une allusion au fait que la prière de Chemo40 La Téchouva (hébreu  « תשובהretour » ou « réponse») désigne le processus de repentance dans le judaïsme, tant dans la Bible hébraïque que dans la littérature rabbinique. Conformément à la pratique juive,
une faute, une erreur, un acte interdit, peuvent être pardonnés sous réserve d'initier une démarche de Téchouva. Puisque aucun homme n’est parfait, chacun se doit de porter en continu un regard critique sur son
propre comportement afin de s’inscrire dans un processus de Téchouva.
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nei Esrei aux 18 bénédictions qu'il faut réciter trois fois par jour remplace
aujourd’hui le service dans le Temple. Mais nous devons savoir dès à présent que les hommes auront beau répéter leurs prières autant de fois qu'ils le
voudront, s'il n'y a pas la paix et s'il manque l'intelligence du cœur, il n'y
aura aucun espoir d'une résolution des conflits et par voie de conséquence,
si le Messie apparaît et constate l'état de pauvreté des âmes des hommes, il
en fera rapport au Tout-Puissant et Celui-ci pourrait alors prendre des décisions qu'aucun croyant ne soupçonnerait possible ou imaginable, celle de la
fin de notre monde !
Voici donc de quoi estimer les interprétations rabbiniques actuelles sur
l'Aliyah et la Téchouva, au regard de ce qui est dit concernant le psaume
51 : 19, on comprendra toute la légèreté de ces propos et on notera surtout
les facilités accordés aux croyants qui souhaitent ne pas être trop dérangés
dans le confort moderne :
« Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé » (Psaumes 51 : 19).
Interprétation rabbinique41 :
Ceci enseigne qu’une personne qui fait Téchouva est considérée
comme si elle s’était rendue à Jérusalem, avait construit le Temple,
érigé un autel et offert dessus tous les sacrifices requis.
On ne peux que déplorer une telle interprétation, il est impossible que
l'homme ou la femme puissent être ainsi dédouanés de leurs responsabilités
dans la vie. L'intellect humain et ses actes dans la vie, reflètent les tendances de l'âme et c'est à travers ces comportements que l'âme se révèle.
Connaissant les tendances actuelles de notre humanité, (l'argent et le pouvoir), que ce soit par l'Aliyah ou par la Téchouva, le peuple juif doit aujourd'hui se transformer psychiquement et psychologiquement s'il veux que la
promesse du Messie se révèle. Sans une profonde remise en question et sans
une profonde transformation, non seulement il n'y aura pas de Messie, il n'y
aura pas de paix et il ne restera rien des promesses Sinaïtiques !

41 Rabbin Aryeh Leib Nivin. Site web : Lamed.fr
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Chapitre 5
Le peuple juif et la Rédemption
Selon les études rabbiniques et en particulier celles des Loubavitch. Le
monde évolue suivant un plan divin qui précède à son existence (il n’est pas
de notre propos de discuter ici de la question connue de l’influence du libre
arbitre sur le destin). Ce plan concerne la Création dans son ensemble, sa finalité étant la réalisation de la volonté du Créateur d’avoir une résidence
dans les mondes inférieurs, lors de l’ère appelée « Monde futur ». Ce plan
s’étale dans le temps sur trois périodes, trois phases, dénommées « Tohou »,
« Torah » et « Yémot HaMashia'h - l’ère messianique ».
Le Talmud précise l’étendue de ces trois périodes :
« Le monde a pour durée six mille ans : deux mille ans de Tohou,
deux mille ans de Torah et deux mille ans d’ère messianique ».
La période de Tohou se termina lorsque notre père Avraham eut achevé son
travail d’avoir converti les gens de son pays, comme le dit la Torah : « les
âmes qu’ils (lui et Sarah) avaient faites à ’Haran ». C’est alors que commença la période de Torah, Avraham commença à diffuser dans le monde
entier la foi en un Dieu unique. Le Midrache enseigne en effet que « Jusqu’à Avraham, le monde évoluait dans l’obscurité. Avec sa venue, la lumière a commencé à briller ». C’était à la fin du deuxième millénaire après
la création du monde, Avraham était alors âgé de 52 ans.
La période de Torah s’est terminée vers la fin du quatrième millénaire, juste
après la conclusion de la Michna avec le début de la période des Amoraïm,
les Sages de la Guémara. La conclusion de la période de Torah s’exprime
aussi dans le fait qu’après la clôture de la Michna, les Sages qui succédèrent
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aux Tanaïm - les Sages de la Michna - n’étaient plus investis du degré d’autorité juridique qui permettait à leurs prédécesseurs de trancher la Halakha la loi - de manière aussi absolue. Ce fut alors que commença la troisième
période Yémot HaMashia'h : l’ère messianique.
Le fait que cette période dure depuis 1849 ans nous porte à nous interroger
sur sa nature « messianique ». En effet, ce fut une période d’exil longue et
douloureuse, jalonnée de tragédies et de persécutions multiples ! En quoi
peut-elle être qualifiée de messianique ?
En réalité, la signification de cette appellation est qu’il s’agit d’une époque
au cours de laquelle le Mashia'h aurait pu venir. Selon Rabbi Its’hak Abrabanel ces deux mille ans sont appelés « Yémot HaMashia'h » car « sont des
jours prêts et propices à sa venue, si la génération est méritante ». Il compare cette expression avec celle de « Yémot Haguechamim », « la saison des
pluies », qui n’implique pas qu’il pleut en permanence, mais « qui sont des
jours propices à la pluie plus que les autres jours de l’année. De même, les
deux mille dernières années sont des années propices à la venue de Mashia'h »
.
Le Maharal de Prague explique qu’avant le début de cette période, le Mashia'h ne pouvait pas venir, quand bien même le Peuple Juif aurait atteint le
summum du mérite. Cependant, dès lors que le monde est entré dans cette
ère, cela dépend de nous : si nous l’avions mérité, la Délivrance serait intervenue dès le début de cette période ; en l’absence d’un tel mérite, la Délivrance tarde. Néanmoins, elle viendra nécessairement au cours de cette période qui, dans sa globalité, est une période de préparation à la Rédemption
messianique.

Six jours, six millénaires
Par delà la division globale des six millénaires en trois périodes enseignée
par le Zohar, certains Sages d’Israël ont donné des divisions plus détaillées
de l’histoire du monde qui expriment comment l’enchaînement des événements au fil des millénaires correspond au plan divin.
Le Ramban (Na’hmanide) explique que les six millénaires que compte actuellement notre monde sont parallèles aux six jours de la création :
« Les six jours sont eux-mêmes toute l’existence du monde, car celuici durera six mille ans. C’est pour cela qu’il est écrit dans les
Psaumes que le jour de Dieu dure mille ans ».
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Dans son commentaire, le Ramban met ensuite en évidence plusieurs similitudes entre les événements émaillant chaque jour de la création avec le millénaire qui lui correspond.
Cet enseignement est repris de manière encore plus détaillée dans les enseignements de la Hassidout : les six jours de la création comme les six millénaires du monde correspondent aux six attributs divins : la largesse (Hessed), la rigueur (Guevoura), l’harmonie (Tiferet), la persévérance (Netsa’h),
la gloire (Hod) et la fondation (Yessod).
Le premier jour de la création fut celui de la révélation de la bonté et la largesse de Dieu. C’est pour cela que ce jour la lumière infinie fut créée. De la
même manière, le premier millénaire fut caractérisé par une largesse et une
abondance considérables : les hommes vivaient plusieurs siècles, se nourrissant de la bonté de Dieu. Le deuxième jour fut marqué par la rigueur de
Dieu : il fut créé une séparation entre les eaux « d’en bas » et les eaux
« d’en haut ». Le deuxième millénaire vit aussi l’expression de la rigueur et
la justice divines lors des épisodes du déluge et de la tour de Babel.
Le troisième jour, au sujet duquel la Torah dit à deux reprises « c’était
bien », brilla l’attribut de Tiferet, l’harmonie. Le monde commença à être
viable : la terre ferme apparut, les plantes et les fruits commencèrent à pousser. Parallèlement, lors du troisième millénaire commença à se dévoiler la
finalité de la création : il y eut la sortie d’Égypte, le Peuple Juif fut choisi
par Dieu et la Torah fut donnée.
Les autres jours de la création sont également reliés aux millénaires correspondants : le quatrième jour, les luminaires célestes furent suspendus et lors
du quatrième millénaire les deux Temples à Jérusalem fonctionnèrent successivement, desquels sortit la lumière divine qui illumina le monde entier.
Le cinquième jour les eaux se remplirent de créatures aquatiques et les oiseaux prirent leur envol, ce qui fait allusion à la domination des Nations du
monde sur Israël lors du cinquième millénaire.
C’est ainsi que nous parvenons au sixième jour lors duquel le monde parvint à sa perfection avec la création de l’Homme. Ceci fait allusion à la plénitude que le monde atteindra lors du sixième millénaire qui verra la « création » et la révélation de l’homme le plus parfait qui soit : le roi Mashia'h,
autrement dit le messie. Dans les mots du Ramban :
« Il s’agit du descendant de David qui sera créé à l’image de
Dieu ».
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Ainsi, le sixième millénaire prépare le monde à la Rédemption et c’est pendant cette période que vient et se dévoile le Mashia'h.

Le talon du Mashia'h
Au sein même du sixième millénaire, la période la plus déterminante et la
plus chargée de sens est celle de sa conclusion, connue sous le nom araméen de « Ikvéta deMéchi’ha - le talon du Mashia'h ». Ce nom porte en lui
le double visage de cette période : d’une part, il s’agit du « talon », la partie
la plus basse du corps, une masse de chair brute et insensible. D’autre part,
il s’agit du « talon du Mashia'h », une période où les pas du Mashia'h qui
approche commencent à résonner dans le monde.
Ainsi, si l’on examine les sources, cette période se distingue par deux mouvements opposés : d’un côté, elle voit le début de la préparation à la Rédemption messianique et, d’un autre côté, c’est une période extrêmement
dure marquée par la perte des valeurs morales et spirituelles et par des événements douloureux et malheureux.
Le livre du Zohar explique que le sixième millénaire verra « la Présence Divine se relever de la poussière », suivant un processus graduel. Selon le Zohar, une étape décisive de ce processus sera atteinte lorsque au « sixième
siècle du sixième millénaire s’ouvriront les portes de la sagesse en haut et
les sources de la sagesse en bas et le monde se préparera à pénétrer dans le
septième millénaire ».
Et, en effet, cette période qui a débuté en l’an 5500 depuis la création du
monde, (il y a 264 ans) avec le début du sixième siècle de ce millénaire a vu
un développement des sciences et des savoirs dans le monde d’une magnitude sans précédent. D’une part, « les portes de la sagesse en haut », ont
commencé à se dévoiler, c’est-à-dire la sagesse supérieure, la partie profonde de la Torah appelée aussi Hassidout. D’autre part, les « les sources de
la sagesse en bas » ont commencé à jaillir, il s’agit de la révolution scientifique suivie plus tard par la révolution industrielle.
Ce jaillissement de la sagesse - sous toutes ses formes - ne s’est pas fait
sans heurts et sans opposition. Ceci est naturel, car le monde n’avait pas encore la maturité nécessaire pour intégrer ensemble tous ces dévoilements.
Néanmoins, il s’agit bien là d’une avancée décisive du monde qui le prépare, tant matériellement que spirituellement, à la venue du Mashia'h et
l’avènement de l’ère messianique. C'est là une référence évident à l'arbre de
vie et à l’arbre de connaissance et ce dernier, contenant les fruits empoisonnés auxquels l'homme ne prit pas garde.
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Dieu Dit : « je suis celui qui suis ».
Moïse dit à Dieu: Voici je vais trouver les fils d'Israël et je leur dis:
Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent:
Quel est son nom? Que leur dire? Dieu dit à Moïse: Je suis ce que Je
suis Ehyeh asher Ehyeh42 (La Bible, Exode 3,13-14a)
Nous voyons également dans cette phrase comme une injonction et qui stipulerait que l'homme doit être exactement ce qu'il doit être : « Être et non
paraître » ! L'arbre de vie qui lui a été donné et qu'il abandonne au profit de
l'arbre de la connaissance et qui à présent lui apporte le malheur ! C'est ce
qu'il nomme « progrès » !
En contraste avec les avancées dans les domaines spirituel et scientifique
qu’elle a connues, cette période fut aussi, dans ces mêmes domaines, une
des plus pénibles de notre histoire. Elle a été décrite en détail par les Sages
du Talmud qui ont donné à son sujet des signes précis d’après lesquels il est
possible de l’identifier. Ces signes décrivent la perte des valeurs morales,
l’érosion des fondements de la société et de l’autorité, la diminution du
nombre de ceux qui étudient la Torah, le renforcement de l’apostasie 43, un
42 Ehyeh Asher Ehyeh (Hébreu:  )אהיה אשר אהיה: Ehyeh est la première personne singulier de la forme
imparfaite, aussi appelée la forme inaccomplie (à ne pas confondre avec la forme accomplie Haya, utilisée en hébreu moderne pour rendre le passé et notamment l'imparfait). Ehyeh dénote de la puissance divine en cours de réalisation, dans le présent et le futur immédiat, c'est-à-dire comme advenir. Certaines
autorités l'interprètent comme "Je Serai celui qui Sera (près de Son peuple)" ou "Je Serai car Je Serai", en
se basant sur le verset voisin (Ex. 3:12) "Je Serai [ehyeh] avec toi", auquel ferait référence le second
ehyeh. D'autres pensent que cette phrase entière forme un seul Nom. Le Targoum Onkelos et le Talmud
(Baba Batra 73a) retranscrivent cette phrase sans la traduire. C'est sur cette base que la traduction la plus
communément acceptée est "Je Suis qui Je Suis". Une interprétation fréquente est aussi "Je serai qui Je
serai", mais on pourrait tout aussi bien la traduire par "J'adviens tel que J'adviens."
43 L'apostasie (du grec ancien ἀπόστασις (apostasis), « se tenir loin de ») est l'attitude d'une personne, appelée un apostat, qui renonce publiquement à une doctrine ou une religion. En grec, ce nom (apostasia) dérive du verbe aphistêmi, qui signifie littéralement « s’éloigner de » ; il a le sens de « désertion, abandon »
(Ac 21:21). En grec classique, on l’employait pour parler des défections politiques, et c’est vraisemblablement dans ce sens que le verbe est employé en Actes 5:37 à propos de Judas le Galiléen qui « a entraîné » (apéstêsé, une forme d’aphistêmi) des partisans à sa suite. Dans la Septante, ce mot se retrouve en
Genèse 14:4 au sujet d’un autre cas de rébellion. Toutefois, dans les Écritures grecques chrétiennes, il est
utilisé essentiellement à propos de défections religieuses, pour parler de quelqu’un qui renonce à la vraie
cause, qui cesse d’adorer et de servir Dieu, et qui, par conséquent, renie ce qu’il professait auparavant et
abandonne totalement ses principes ou sa foi. Les chefs religieux de Jérusalem accusèrent Paul d’une telle
apostasie envers la Loi de Moïse. L'apostasie peut également signifier la renonciation de se soumettre à
l'autorité représentant ladite doctrine (comme l'autorité religieuse ou celle d'un parti politique). Dans le
contexte religieux (le plus courant), l'apostasie signifie le renoncement par un individu adulte et responsable, à faire partie d'une organisation religieuse. Le renoncement sous la contrainte (politique,
parentale...) n'est pas considéré comme de l'apostasie, il en va de même pour un individu qui perd ses fa cultés cognitives. S'appuyant sur les lois issues des directives européennes, certaines personnes ayant été
baptisées enfants, donc sans consentement, se font rayer des registres des « églises », ou tout simplement
parce qu'elles ne veulent plus cautionner les propos de ces mouvements religieux. Cette procédure est
communément appelée débaptisation.
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sentiment général de désespoir, l’irrésistible augmentation du coût de la vie
et aussi les malheurs atroces que devait connaître le Peuple Juif (au point
que certains des Sages du Talmud ont dit :
« Que le Mashia'h vienne mais que je ne sois pas là pour le voir ».
En nous brossant ce sombre tableau de notre époque, l’intention des Sages
était double : pour que nous ne nous abandonnions pas au désespoir, mais
aussi pour que nous ayons conscience qu’il s’agit là des « douleurs de l’enfantement du Mashia'h ». Et, effectivement, si nous considérons le cours
des événements dans le monde ces 15 dernières années, il n’y a pas le
moindre doute que les signes caractéristiques de l’ère de « Ikvéta deMéchi’ha » se sont tous intégralement accomplis, d’une manière sans précédent dans l’histoire.
Il est maintenant clair que nous nous tenons à la conclusion de cette période
de « Talon du Mashia'h ». Nous avons traversé toutes les étapes de cette période et, d’après les processus qui se déroulent actuellement aussi bien au
sein du Peuple Juif que dans le monde entier, nous pouvons dire que nous
sommes déjà rentrés (et bien rentrés !) dans la phase des derniers préparatifs
à l’avènement de la Délivrance messianique.
C’est la raison pour laquelle beaucoup de Rabbins répètent si souvent que le
travail spirituel du Peuple Juif en exil est terminé et qu’il ne nous reste qu’à
« accueillir concrètement le Mashia'h » afin qu’il puisse accomplir sa mission et délivrer le Peuple Juif de l’exil. C'est du moins ce qu'ils croient sincèrement. Or, au regard des événement depuis une dizaine d'année mais surtout ces derniers mois, la mission du Messie à certainement commencé mais
personne ne saurait dire quand elle s'achèvera et nous ce que ignorons, c'est
quand et si...il se révélera ?
Toutefois, je ferais ici quelques remarques sur l'absence d'introspection que
porte les juifs d'Israël sur les juifs de la diaspora. En effet, les rabbins d'Israël disent que pour les juifs de la diaspora, le travail spirituel est terminé !
Que savent-ils exactement de l'état spirituel des juifs de la diaspora ?
Ensuite, les rabbins ne semblent pas remettre en cause leur situation en Israël et pourtant il serait temps qu'ils le fassent. La situation religieuse d'Israël est en cause dans un grand nombres d'affaires de violence intracommunautaires mais aussi avec la politique urbanistique du gouvernement.
Il faut bien évoquer aussi les questions d'ordre spirituel en constatant, que
les rabbins d'Israël ne se remettent pas en question du point de vu moral
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mais s'estiment suffisamment qualifiés à juger de l'état moral d'autrui.
Le Messie n'accordera la Rédemption qu'à ceux qu'il estimera suffisamment
sain de corps et d'esprit. Cette Rédemption sera avant tout psychique avant
d'être physique et elle ne se situera pas en un lieu soi-disant saint où opportunément symbolique où encore historique.
La Rédemption si elle à lieu, se situera en tout lieux de la planète et celle-ci
se fera petit à petit selon l'évaluation que le Messie aura planifié de manière
rigoureusement juste et de la façon la plus subtile qui soit.

GOG ET MAGOG
Dans le conflit de Gog et Magog, on associe « Gog » à un roi du nord qui
réunira les peuples (71 peuples exactement) pour monter sur Jérusalem.
Néanmoins, si Israël a du mérite et c’est une condition absolue, alors la
Gueoula la (délivrance) est « activée » et on évite ainsi cette période de Gog
et Magog.
Le mérite d’Israël doit être compris dans le sens ou le peuple se serait
amendé et aurait fait une véritable Téchouva à la fois de cœur mais aussi
psychologique et cela doit se traduire à la fois, dans son comportement mais
de manière concrète dans la vie de tous les jours. Il en retirerait alors des
mérites spirituels. Sans ce sincère retour à Dieu, il ne pourra y avoir de Rédemption. Le corps et l'âme périront alors à jamais.
Rav. Alexandre a dit : Au temps fixé, je vais « hâter » l’événement si les
Bnei Israël le méritent l’ère messianique sera sans souffrances, dans le cas
contraire la délivrance viendra au temps fixé par Dieu. Rabbi Israël de Rishin explique que lorsque le temps est révolu, les souffrances et les
épreuves se précipitent afin de hâter l’heure de la Rédemption.
Les ismaélites éveillent les autres peuples à venir combattre Jérusalem.
Quand arrivera la période messianique, Gog entraînera à sa suite Ismaël
avec les 71 peuples montant sur Israël. En d’autres termes, malgré les accords, ce sera plus fort qu’eux, les cousins retourneront à leur vomissure.
Suivant R. Moshé Cordovéro, les peuples signeront entre eux la paix pour
entamer un soulèvement contre Israël .
Suivant le Rav Malbim, la volonté des peuples de monter sur Jérusalem
s’exprimera lorsque Israël prospérera sur sa terre. C'est ce à quoi nous
avons assisté ces dernières années. Israël a connu la prospérité jusqu'au début des années 90.
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Rabbi Shimon bar Yohaï44 dit : « Dieu fera revivre tous les rois qui ont détruit Sa Maison, et fait du mal à son peuple aux cours des siècles, Il leur
rendra leur puissance, les fera monter sur Jérusalem pour l’acte final ».
Je dois à présent apporter des précisions sur ce dernier paragraphe de Shimon bar Yohaï, car il est particulièrement difficile à comprendre pour les
non juifs et pour l'esprit moderne en particulier.
« Dieu fera revivre tous les rois qui ont détruit Sa Maison ».
Dans l'interprétation particulièrement mystique de la Tradition juive, le
« rois signifie ici l'âme des peuples », c'est l'âme (le roi) qui conduit et
anime les peuples. L'âme joue le rôle de catalyseur dans les intentions de
l'être comme dans l'intention centralisateur des peuples. Le roi ou le chef
animé par l'âme (dans ce cas une âme guerrière) focalisera ses intentions sur
son royaume, son peuple et sans doute aussi d'autres nations. La psyché se
renforçant progressivement, le peuple suivra et deviendra à son tour le catalyseur animant toutes les âmes.
Nous assistons aujourd'hui à une résurgence terrible de l'antisémitisme un
peu partout dans le monde. Beaucoup de nos démocraties en sont responsable et cette haine semble bien se focaliser contre Israël.
Ce processus quasi hypnotique ce produisant sur les foules c'est maintes
fois observé et particulièrement avec l'ascension du nazisme et Adolphe
Hitler !
Rabbi E. Wasserman disait au nom du Hefets Haïm : Hazal dit que la guerre
de Gog s’effectuera en trois temps ; la première guerre correspond à la première guerre mondiale ; la seconde correspond à la seconde guerre mondiale ; puis la troisième guerre celle de Gog et Magog. Le Hefets Haïm est
décédé en 1930, et suite à l’agitation en Europe il disait à ses élèves : En Jérusalem se trouve le refuge et nous pouvons parfaitement le comprendre
avec la monté du nazisme, le fait d’être en Israël était préférable que d’être
en Europe. C’est en cela que nous pouvons comprendre les propos du Hefets Haïm.
44 Shimon bar Yohaï ou Siméon bar Yohaï (en hébreu : )שמעון בר יוחאי, acronyme Rachbi, est un rabbin
ayant vécu en Galilée (Israël) à l'époque romaine et après la destruction du second Temple de Jérusalem,
ce qui situe sa vie entre la fin du I er siècle et le IIe siècle de l'ère chrétienne. Il serait mort à Méron, probablement un 18 Iyar du calendrier hébreu. La tradition orale juive rapporte que, suite à des propos criti quant le gouverneur romain, il fut condamné à mort et dut s'exiler dans une grotte pendant 13 ans au cours
desquelles il aurait rédigé le Zohar, ouvrage fondamental de la Kabbale et de la mystique juive. Aujourd'hui, il est célébré comme un « saint » par certaines communautés juives séfarades mais aussi par les
kabbalistes. Chaque année, un pèlerinage est organisé à Méron (à l'occasion de Lag BaOmer) sur l'empla cement de son tombeau.
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Mais à notre époque, il en va autrement car tous les événements annoncent
une nouvelle flambée de haine et cette fois-ci elle se concentre bien plus sur
Israël.
Il y a eu des discussions animées entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yochoua
pour savoir si la conduite du repentir est nécessaire pour la délivrance. Rabbi Yochoua à l’inverse de R. Eliezer dit qu’elle n’est pas nécessaire ; si nous
le méritons Dieu nous délivre immédiatement, mais il y a un temps fixé
pour la galout qui n’est pas éternelle. Dieu lui a fixé un temps limite ; le
temps révolu, la délivrance viendra quelque soit le stade de repentir. Toutefois, cette délivrance ne surviendra pas pour tout le monde. En effet, elle
surviendra que dans une Téchouva sincère à la fois dans l'âme et dans le
cœur. Cela impliquera des actes concrets dans la vie de tous les jours. Beaucoup de non juifs qui s’étaient convertis du bout des lèvres, quand ils verront la guerre de Gog et Magog, feront marche arrière et ressortiront de
l’Alliance.
Un texte éminemment prophétique sur Gog et Magog nous est parvenu directement de la Torah :
« Je vais t'entraîner, je mettrai des crochets dans tes mâchoires et je
te ferai sortir, toi et toute ton armée ». C'est une grosse armée
comme il n'y en a jamais eu sur terre. « Tu monteras, tu viendras
comme l'ouragan, tu seras comme la nuée pour couvrir la terre, toi
et toutes tes légions et des peuples nombreux avec toi ».
Gog n'a qu'un seul but détruire un peuple qui a été affranchi du glaive et recueilli d'entre des peuples nombreux sur les montagnes d'Israël.
Durant cette période Elohim répandra un Esprit prophétique sur son
peuple :
« Je répandrai mon esprit sur toute chair, si bien que vos fils et vos
filles prophétiseront, que vos vieillards songeront des songes et que
vos jeunes gens verront des visions – Joël 2/28 ou 3/1. Cet Esprit
prophétique est soulignée par la lettre rèth  חdu passage suivant Ez.
38/8 : « Après de longs jours, tu seras mandé, à l'expiration de
nombreuses années tu envahiras un pays affranchi du glaive, recueilli d'entre des peuples nombreux, sur les montagnes d'Israël, qui
étaient sans cesse en ruine; oui, il a été retiré des nations et tous ils
habitent en pleine sécurité ».
ארץ משובבת מחרב מקבצת מעמים רבים-באחרית השנים תבוא אל- מימים רבים תפקד: ח
היו לחרבה תמיד והיא מעמים הוצאה וישבו לבטח כלם-על הרי ישראל אשר
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Le mot glaive herev  חרבsymbolise l'Esprit prophétique par la lettre rèth ח,
c'est à dire la langue qui agit comme une épée à double tranchant pifiot
 פיפיותqui sera animée par l'Esprit d'Elohim et qui affranchira son peuple du
joug des nations. On s'en doute ! Par ce qu'il va dire par la bouche d'Esaïe :
54/17 - Toute arme forgée contre toi sera sans effet; Et toute langue
qui s'élèvera en justice contre toi, Tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de YHWH. Ainsi en sera-t-il de la puissance du
verbe des enfants d'Elohim ? Car Israël sera seul et ne fera plus partie des nations.
Cette dernière phrase semble dire qu'Israël se retirerait d'Institutions telles
que l'O.N.U et d'autres ?
Ézéchiel 38/10 - Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : « Il arrivera, ce
jour-là, que des projets germeront dans ton esprit et que tu méditeras un mauvais dessein ».
לבבך וחשבת מחשבת רעה-י כה אמר אדני יהוה והיה ביום ההוא יעלו דברים על
11 - Tu diras : « Je veux marcher contre ce pays aux villes ouvertes,
surprendre des gens paisibles qui vivent en toute sécurité, habitant
tous sans remparts, n'ayant ni verrous ni portes ».
אבוא השקטים ישבי לבטח כלם ישבים באין חומה-ארץ פרזות-יא ואמרת אעלה על
ובריח ודלתים אין להם
Il arrivera en ce jour-là bayom hahou ביום ההוא, jour redoutable, du cinquième  הmois chevate du calendrier hébreu, un dessein funeste  תpour Israël. Une sentence de mort est énoncée, signifiée par la lettre taw  תdu verbe
dire אמרת, qui est un signe et comme dernière lettre de l'alphabet hébreu la
fin de toute existence. Ce sera une attaque aérienne dont le sens est donné
par le lamed  לde l'expression koulam כלם, toute. Ce mot est tiré de la racine kalal כלל, signifie la perfection. Ce sera donc une attaque aérienne avec
des tirs de fusées et d'armes à longue portée, suivie par un bombardement
de plusieurs vagues d'aéronefs. Ce mot  כלםsignifie aussi honte et perfidie
car cela concerne également une attaque et une invasion par surprise.
16 - « Et tu monteras contre mon peuple Israël, telle la nuée, en couvrant la terre; ceci se passera dans des temps futurs. Je te ferai venir
contre mon pays, afin que les nations apprennent à me connaître,
quand je me sanctifierai par toi à leurs yeux, ô Gog ! » .
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ארצי למען-עמי ישראל כענן לכסות הארץ באחרית הימים תהיה והבאותיך על-טז ועלית על
דעת הגוים אתי בהקדשי בך לעיניהם גוג.
Au même moment durant cette pénétration belliqueuse des forces armées de
Gog des phénomènes célestes se produisent, ce que semble démontrer le
yod  יdu verbe être תהיה, au futur comme un accomplissement, la fin des
jours. Elohim mettra fin  תà cette attaque par le mot oti  ( אתיavec moi ).
17- Ainsi parle le Seigneur Dieu:
« N'est-ce pas toi dont j'ai parlé aux jours antiques par l'organe de
mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui l'ont prédit en ces temps-là,
durant des années, que je t'amènerais contre eux ? »
דברתי בימים קדמונים ביד עבדי נביאי ישראל-הוא אשר-אמר אדני יהוה האתה-יז כה
להביא אתך עליהם-הנבאים בימים ההם שנים
Ainsi c'est l'Homme du noun  ( נdu ciel, l'ancien )קדמ, le Seigneur de la kavod, Elohim, le vaw  וqui parle par la bouche des prophètes concernant le
rétablissement d'Israël et la fin des nations hostiles à son peuple.
18 - Il arrivera, en ce jour, le jour où Gog pénétrera sur le sol d'Israël, dit le Seigneur Dieu, que ma colère me montera à la tête. 19 Et, dans mon ardeur, dans le feu de mon indignation, je le déclare:
En vérité, ce jour-là, il y aura une commotion violente sur le sol d'Israël!
נאם אדני יהוה תעלה חמתי באפי-אדמת ישראל- והיה ביום ההוא ביום בוא גוג על: יח
לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישרא-עברתי דברתי אם- ובקנאתי באש: יט
Ce grand jour  ביום ההואredoutable du mois de shevat  שבטest cité encore
une fois de plus en ces deux passages qui démontrent toute son importance.
Un tremblement de terre d'une amplitude raas gadol  רעש גדולjamais atteinte
se produira ce jour-là.
Le Gaon de Vilna disait : Quand les bateaux russes passeront le Bosphore
vers Israël, il faudra préparer les habits pour la venue de MACHIAH. Les
cousins se diront « cette fois ci c’est la bonne » ; il sera clair alors pour toi
que le moment de la délivrance est arrivée.
On lit dans le traité du Talmud Yoma : Rabbi Yéhouda ben R. Ilaï dit : Romi
tombera un jour aux mains des perses (Iran). Rav dit non, c’est la Perse qui
tombera aux mains de Romi.
Rav Yehouda dit au nom de Rav : Le fils de David (Mashia'h) ne viendra
que lorsque l’empire de Romi criminelle se sera étendue sur le monde entier
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pendant 9 mois... Pendant le temps qu’il faut à une femme pour mettre au
monde son enfant (douleurs de l’enfantement de la venue du Messie.
Quel est cet empire de Romi ? Certains y voient les États-Unis, d’autres
pensent à la Russie ? Selon Rabbi Saadia Gaon, Romi est descendant des
Grecs et par transitivité serait RUSSE.
Seul l’avenir pourra nous apporter la réponse.
« En ce jour, Je ferai de JERUSALEM une pierre lourde à soulever
pour toutes les nations ; tous ceux qui voudront la soulever s’écorcheront cruellement ; cependant tous les peuples de la terre se réuniront contre elle. . .En ce jour, Je ferai des chefs de Juda comme un
« brasier allumé... Mais Jérusalem continuera à être solidement assise dans Jérusalem ; en ce jour l’Éternel étendra sa protection sur
les habitants de Jérusalem... En ce jour, Je m’appliquerai à détruire
toutes les nations venues contre Jérusalem ». Zacharie.
« ... Sur les montagnes d’Israël tu tomberas... toi et tes légions et les
peuples qui t’accompagnent, aux oiseaux de proie aux fauves des
champs Je te livre en pâture... Comme ils ont fait aux Bnei Israël au
cours des temps : Vendus, Spoliés, Tués, Brûlés... Dieu donnera leurs
cadavres aux oiseaux de proie et aux fauves des champs. A cause de
l’odeur, les Bnei Israël les enterreront pendant 7 mois.
« Quant à toi Daniel, tiens cachées ces révélations et scelle le livre
jusqu’au temps final, où beaucoup se mettront en quête et où augmentera la connaissance... ».
Notons encore ici que le chiffre 7, est aussi le nombre de jour de la création
ainsi que le nombre du ciel qui signifie la plénitude de la vengeance sur les
peuples !
Au bout d’une période, de deux périodes et demi... Beaucoup de sages d’Israël se sont trompés dans les calculs ; mais plus on avance dans le temps
plus les certitudes deviennent sérieuses.
M Glazerson nous donne un calcul au présent : 430 ans pour le MOED (période) une période, deux périodes soit au total 3 périodes 3 X 430 = 1290
ANS. Une demi période soit 1290 : 2 = 645 ans soit au total 645 + 1290 =
1935. Ce calcul est à faire démarrer depuis la destruction du Temple soit
3828 ; au total : 1935 + 3828 = 2003 Rabbi Abraham Azoulay rapporte au
nom du RAMAK (R. Moshé Cordovéro) que la venue du Machiah soit l’an
800 du 6ème millénaire.
De même un autre Midrasch de YALKOUT REOUBENI nous apprend que
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240 ans avant la fin du 6ème millénaire, l’eau montera des profondeurs et recouvrira la terre ; sauf Eretz Israël qui flottera comme sur l’eau 6000 – 240
= 5760 (soit l’an 2000). Notons qu’il ne s’agit pas de la naissance du Messie mais de ses premiers actes dans notre monde. Or, il est particulièrement
difficile de savoir quels sont les actes du Messie et quels sont ceux qui appartiennent aux hommes de ce monde. C’est également difficile de le préciser parce que ces dernières années, les actes à la fois économiques, politiques, sociaux ou encore terroristes en ce y compris les guerres, sont innombrables.
Tant qu’il n’y aura pas de retour en grâce de la part des juifs ainsi que des
non juifs, il n’y aura pas non plus de Rédemption et de délivrance. Il sera
également exclu qu’il y ait le moindre retour complet des juifs en Israël.
Sion sera alors une terre ravagée par le développement successif des cycles
de violence imprévisible qui mèneront à une Téchouva forcée où à la perdition totale et définitive. Les bien pensants de notre monde moderne rêvent
de faire de Jérusalem une capitale comme Paris, Rome ou New-York, pour
enfin devenir comme « tout le monde » et pourtant le prophète nous met en
garde :
« Quant au rêve qui hante votre esprit, il ne se réalisera jamais;
quand vous dites: " Nous serons comme les nations, comme les tribus des pays étrangers, en servant le bois et la pierre ».
Ézéchiel : 20/32
Pour l’instant Israël oscille et vacille entre deux tendances : Le Socialisme
et le Nationalisme or, ni l’un ni l’autre ne sont compatible avec les Lois Sinaïtiques. A l’heure de la mondialisation, le seul moyen de protection c’est
la foi et l’authentique Téchouva, le vrai retour à Sion ne ce fera que dans le
consentement des Lois de l’Éternel ou s’il y a refus, se fera par la contrainte
et la douleur. Dans ce cas ultime, on assistera aux confusions d’antan, aux
bouleversements géopolitiques et régnera alors le nouveau chaos mondial.
Israël est comparé à un fruit. Si Israël accomplit sa mission, c’est à dire s’il
absorbe l’eau (l’eau est comparé à la Torah) ; alors le fruit « Israël » se développe bien et fait craquer « l’écorce » (les plaies de l’humanité) ; mais si
le fruit n’absorbe pas l’eau alors il se dessèche et les écorces tiennent alors
le fruit à leur merci. Ce n’est pas un programme de droite, ce n’est pas le
nationalisme, ce n’est pas un programme de gauche avec une illusoire paix ;
(toujours tenté par une naïve Europe), il faudra hélas traverser toutes ces
illusions pour comprendre le vrai « programme » Celui du Tout-Puissant.
Après tout, Israël n'est pas une Nation comme les autres !
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Le devenir d'Israël selon les prophètes
Selon de nombreuses prophéties, il est clair qu'Israël devait être rassemblé
dans son pays en état d'incrédulité par un acte de pure grâce de Dieu. La
prophétie la plus nette dans ce sens est la prophétie d’Ézéchiel 37 sur les ossements desséchés. On y voit soulignées trois grande étapes de la résurrection d'Israël :
1. un rassemblement des ossements desséchés, c'est-à-dire des exilés de
tous les pays dans lesquels ils ont été dispersés et un retour sur la
terre d'Israël,
2. l'apparition sur ces squelettes reconstitués de chair et de peau, c'està-dire que l’État et ses institutions sont rétablis dans ce qu'ils ont de
terrestre et d'humain,
3. la venue de l'Esprit Saint qui redonne vie à ces cadavres, c'est-à-dire
un réveil spirituel.
Ce n'est qu'alors que le rétablissement est complet. Parallèlement à cette résurrection du peuple, le chapitre précédent (Ézéchiel 36), évoque la résurrection de la terre désolée et réduite en désert.
On pourrait évoquer de nombreuses autres prophéties qui laissent supposer,
et même affirment clairement, qu'avant la parousie et l'ultime avènement
messianique, Israël sera rassemblé dans son pays et dans sa ville sainte, Jérusalem. On voit mal autrement comment les nations s'assembleraient
contre la ville sainte et comment l'avènement messianique coïnciderait avec
le grand mouvement de repentance nationale qui en résulterait.
C'est pourquoi depuis le XVIIième siècle, nombre de commentateurs ont annoncé un rassemblement partiel du peuple d'Israël dans son ancienne patrie.
II est en état d'incrédulité avec une instabilité politique provoquée par l'opposition des nations à son retour. Sa tranquillité ne pourra avoir lieu qu'à
l'avènement messianique et ce retour partiel en est une préparation.
II semble bien que les deux premières étapes de la prophétie d’Ézéchiel
soient en passe de s'achever et que nous soyons proches du début de la troisième étape, la plus décisive pour l'avenir d'Israël et du monde.

Le jour de l’Éternel
Mais, d'après ces mêmes prophéties, cette troisième étape sera précédée
d'un temps d'épreuve, qualifié par les prophètes de jour de l’Éternel (Esaïe
2:12 ; Esaïe 13:6-9 ; Esaïe 34:8 ; Joël 1:15 ; Joël 2:1 ; Amos 5:18-20 ; Abdias 1:15 ; Sophonie 1:7-14 ; Sophonie 2:2 ; Zacharie 14:1-21 ; Malachie
3:2 ; Malachie 4:5; ... ).
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Ce jour, abondamment décrit par les prophéties, sera celui de l'intervention
de Dieu dans l'histoire des hommes, un temps où Dieu demandera des
comptes, d'abord à Israël, puis aux nations.
Jérémie 30:4-7, décrit ce temps comme un temps d'angoisse de Jacob dont il
sera délivré. D'autres textes, tels Zacharie 12 et Zacharie 14, décrivent le
rassemblement eschatologique des nations contre Jérusalem à la fin, dans le
but d'exterminer Israël du sein des nations afin qu'on ne se souvienne plus
du nom d'Israël (Psaume 83:5).
Ceci reflète parfaitement la volonté d'un certain Mahmoud Ahmadinejad 45,
président actuel de l'Iran ! C'est précisément cette menace mortelle d'une
solution finale, d'une nouvelle Shoah qui rendra indispensable l'intervention
divine pour délivrer Israël.
D'après Esaïe 11:2-4, le Messie sur lequel reposent les sept esprits de Dieu
anéantira le Méchant du souffle, ou de l'esprit, de sa bouche. Pour Paul de
Tarse, le Méchant n'est autre que l'homme de péché, le fils de la perdition,
l'adversaire qui se dresse contre tout ce qu'on appelle Dieu, pour se proclamer lui-même Dieu.

Le temps d'angoisse de Jacob
Les chapitres 12 et 14 de Zacharie décrivent, avec force détails, la détresse
qui sera alors celle du peuple dans ces temps d'angoisse. Or, pour la première fois dans l'histoire humaine, la possibilité d'un tel scénario est réelle
et même s'il ne devait se dérouler que dans un temps encore lointain, le fait
même qu'il soit aujourd'hui envisageable, devrait amener tout croyant,
quelque peu attentif aux Écritures, à une grande vigilance.
Selon Zacharie 12, Jérusalem doit devenir une pierre pesante pour toutes
les nations, en sorte que tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. La
même pensée se trouve en Esaïe 28:14-22, où les chefs d'Israël pour garan45 En octobre 2005, Ahmadinejad a fait un discours à propos du droit à l'existence d'Israël qui a provoqué de
nombreuses réactions. En effet, il a déclaré qu’il adhérait aux propos de l’Ayatollah Khomeini, selon lesquels « ce régime qui occupe Jérusalem doit disparaître de la page du temps » (en persan : « een rezhim-e
ishghalgar-e qods bayad az safheh-ye ruzgar mahv shavad »), formule qui fut généralement rapportée en
occident sous la forme « Israël doit être rayé de la carte ». Après la publication des caricatures de Mahomet dans le journal Jyllands-Posten en décembre 2005, il dénonce le « mythe du massacre des Juifs » et
propose de créer un État juif en Europe, aux États-Unis, au Canada ou encore en Alaska, lors d'un discours retransmis en direct par la télévision d'État iranienne. Il doute de la Shoah, qualifie Israël de « tumeur », et demande à l'Allemagne et à l'Autriche de céder une partie de leur territoire pour établir Israël,
impliquant un transfert massif de la population juive israélienne sur un autre territoire que celui de l'État
d'Israël en référence à la création de l'Etat d'Israël qui s'est implanté sur un territoire déjà habité par les
Palestiniens. Le 12 décembre 2006, lors d'une conférence sur l’holocauste organisée à Téhéran en présence des négationnistes Robert Faurisson et Roger Garaudy (unanimement condamnés par la justice
française), ou encore Serge Thion, révoqué du CNRS pour avoir « remis en cause l'existence de crimes
contre l'humanité », Ahmadinejad essaie de justifier ses propos d'octobre 2005, qui avaient lancé une polémique quand il avait déclaré que le régime au pouvoir en Israël allait disparaître.
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tir la sécurité du peuple font alliance avec la mort ou, comme le dit la version araméenne de la Bible, avec les terroristes (Mehabilim). Espérant
échapper à une nouvelle invasion, ils ne feront que la provoquer d'autant
plus sûrement qu'ils ont refusé de mettre leur confiance en la pierre précieuse posée par le Seigneur en Sion et qui seule aurait pu leur garantir cette
sécurité. II est donc bien question d'une paix trompeuse pour Israël et le
monde, comme le disait aussi Jérémie : « Ils disent paix, paix et il n'y a pas
de paix ! » (Jérémie 6:14).
Si l'on pose un regard honnête et lucide sur ce dernier paragraphe, nous ne
pourrons qu'en reconnaître l'exactitude parfaite. Tout le monde bien pensant
hurle « Paix, Paix mais personne ne le souhaite vraiment ».
Cette catastrophe nationale, selon Zacharie 12 et 14, sera alors pour Israël
l'occasion d'une repentance nationale à la suite de laquelle s'accompliront
les temps messianiques.
Parallèlement, selon Joël 3:1-3, l'Esprit Saint sera répandu sur Israël car il
ne faut quand même pas oublier que cette prophétie, s'applique d'abord à la
nation d'Israël, rescapée de la grande attaque des nations dans le contexte du
livre de Joël.
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, si bien que vos
fils et vos filles prophétiseront, que vos vieillards songeront des
songes et que vos jeunes gens verront des visions. (Joël 3:1) Même
sur les esclaves et les servantes je répandrai, en ces jours, mon esprit. (Joël 3:2) Et je ferai apparaître des prodiges au ciel et sur la
terre: du sang, du feu et des colonnes de fumée, (Joël 3:3)
II faut voir dans la prophétie de Joël, le même événement que celui de la
troisième étape de la prophétie des ossements desséchés d’Ézéchiel 37 (voir
aussi les Psaumes 79 et 80).
Ô Dieu, des païens ont envahi ton héritage, souillé ton temple saint,
réduit Jérusalem en un monceau de décombres. (Psaumes 79:1) Ils
ont livré le cadavre de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel,
la chair de tes pieux adorateurs aux bêtes des champs.
(Psaumes 79:2)
Voici venir un jour, de par l’Éternel, où tes dépouilles seront partagées dans tes murs. (Zacharie 14:1)
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Le jour du Messie
Après ces grands jugements aura lieu l'établissement du royaume messianique sur une terre renouvelée dont Jérusalem sera la capitale (Esaïe 60).
Alors le loup habitera avec l'agneau (Esaïe 11). Les juifs, restés dans la diaspora, seront ramenés en Israël par les nations elles-mêmes (Esaïe 59 et 60).
Cela signifie peut-être que nous devrions assister à des expulsions de communautés juives ? Cela s'est déjà produit par le passé alors... !
Les dix tribus seront aussi restaurées et rassemblées aux rescapés de Juda.
Alors, l'espace ne leur suffira pas, de telle sorte que les frontières du pays
seront considérablement agrandies. Les étrangers qui voudront y vivre le
pourront à condition de se soumettre à la loi du pays :
« Vous partagerez ce pays entre vous, selon les tribus d’Israël. Et
vous aurez à l’attribuer en héritage à vous et aux étrangers séjournant parmi vous, qui auront engendré des enfants parmi vous. Ils seront pour vous comme l’indigène parmi les enfants d’Israël; avec
vous ils participeront à l’héritage au milieu des tribus d’Israël. Et ce
sera dans la tribu même où l’étranger sera domicilié que vous lui
donnerez sa part d’héritage, dit le Seigneur Dieu ».
(Ezéchiel 47:21-23)
L'hostilité entre Juifs et arabes aura cessé: il y aura une route d’Égypte en
Assyrie et, avec Israël, ces pays seront l'objet d'une bénédiction de Dieu
(Esaïe 19:24-25).
Enfin, après leur jugement, les nations survivantes se tourneront vers le
Dieu d'Israël et vers sa Thora (Esaïe 60). Elles monteront à Jérusalem non
plus pour la guerre, mais pour adorer l’Éternel et apprendre à connaître sa
Parole (voir aussi Michée 4). De nombreuses prophéties évoquent, pour le
temps de la fin, le pèlerinage eschatologique des nations vers Israël, notamment la fin du livre de Zacharie qui décrit le pèlerinage annuel de Soukkot
qui rassemblera les représentants de toutes les nations à Jérusalem comme
condition de leur bénédiction.
Tel est brièvement esquissé l'avenir d'Israël selon la Bible ; ces quelques
considérations peuvent permettre de nous situer par rapport aux événements
actuels qui secouent le Moyen-Orient et surtout à nous préparer pour ces
temps décisifs que nous commençons à entrevoir.
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Chapitre 6
Le Messie est là
Le Messie aurait été vu en compagnie du Rabbin Yitshak Kadouri. Il y a
deux ans, le Messie aurait envoyé une invitation aux principaux rabbanims
de tous les différents courants du judaïsme. L'invitation proposait à ceux-ci
de se rendre à une réunion avec le Mashia'h, à la sainte demeure du Baal
Chem Tov en Ukraine.
L'invitation a été envoyée à pas moins de 150 rabbanims, tsaddikims et mekoubalims (kabbalistes). Certains considéraient que c'était une plaisanterie
de mauvais goût, et déclarèrent qu'il ne fallait pas prendre cette invitation au
sérieux, ou ne voulaient pas croire que cela pourrait être vrai. Finalement,
moins de la moitié sont venus, pour la plupart des rabbanims et des mekoubalims séfarades.
Au tombeau du Baal Shem Tov, ils se sont entretenus avec le Mashia'h. Celui-ci leur a dit de se préparer à la Gueula (la délivrance), dans leurs communautés. Mashia'h a donné à chaque participant une bénédiction, et ils assistèrent médusés à plusieurs miracles. Le Mashia'h a encore précisé que les
« âmes juives et non juives », doivent faire Téchouva car il reste à présent
peu de temps.
Nous noterons ici que la Téchouva s'adresse aussi bien aux juifs qu'aux non
juifs. La différence c'est que pour les juifs, il s'agit avant tout d'un devoir
tandis que pour les non juifs, ce n'est pas une obligation car ils ne
connaissent pas le vrai sens du service divin et n'ont pas eu l'héritage sinaïtique contrairement à la doctrine Catholique qui se prétend l'héritière d'Israël mais chacun sait que cela est inexact. L'église Catholique ne sera jamais Israël, elle se convertira à la foi juive ou se désintégrera progressive-
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ment faute de fidèle qui comprendront alors l'antique révélation du Sinaï.
Lors d’un cours de Talmud, le Rav Kadouri a affirmé:
« Le Mashia’h se trouve déjà parmi nous, sur Terre 46, et il se révélera au
moment où Dieu le décidera. Le Gaon de Vilna avait révélé que la guerre de
Gog et Magog (qui introduit la période de rédemption finale selon la tradition juive) débutera durant la dernière année de la Shemita (année sabbatique) et durera sept ans. Pendant cette période, le Mashia’h peut se révéler
à tout instant.
C'est à cette date qu'a débuté l'invasion américaine en Afghanistan en novembre 2001, indique le journaliste du site « NFC » qui cite le rav Kadouri.
Toujours d'après ce journaliste, le Rav Kadouri n'est pas le seul à affirmer
que le Mashia’h se révélera après le gouvernement Sharon.
« De nombreux signes nous ont été envoyés du ciel selon lesquels, si
l'on se réfère aux secrets de la Torah, nous approchons de la fin »,
affirme le rav Kadouri.
Il poursuit: « La révélation du Mashia’h sauvera Jérusalem des
mains des autres religions qui désirent la dérober aux Juifs. Elles ne
parviendront pas à leur but mais, au contraire, se battront entre
elles ».
Yeoshoua Méiri, proche du Rav Kadouri et animateur d'une émission sur
Arouts 7, a confirmé que ces propos ont bien été tenus par l'éminent kabbaliste.
Le rav Kadouri, âgé de plus de 100 ans, avait reçu une bénédiction du rabbi
de Loubavitch zts''l qui lui avait prédit qu'il verrait la venue du Mashia’h et
la construction du Troisième Temple.
Les 14 hectares les plus chauds de la planète sont sans aucun doute ceux qui
constituent cette plate-forme rectangulaire, dans l'Est de Jérusalem, sur laquelle se dressait autrefois l'antique Temple des Juifs. Les prophéties de la
Bible affirment qu'un nouveau Temple occupera à nouveau cette plateforme, dans le cadre du programme que Dieu tient en réserve pour la nation
d'Israël lorsque sonnera la fin des temps.
Ces prophéties se trouvent aussi bien dans la Torah (Esaïe 2:2-3; Ézéchiel
37:26-28 et 40:48; Daniel 9:27; Michée 4:1-2; Aggée 2:7-9, Zacharie 6:1215 et 14:20).
46 Selon certaines personnes présentes, il existerait des photos de cette rencontre mais elles auraient été re mises au Consistoire centrale de Jérusalem.
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Pouvons-nous constater qu'un certain nombre d'événements, qui se passent
aujourd'hui en Israël, nous prouvent que ces prophéties sont près de s'accomplir ?
Mais avant d’aborder les événements, voyons l’avis de l'architecte de Tel-Aviv Tuvia Sagiv, qui après avoir étudié les sources anciennes et la topographie du lieu, affirme que le Temple était situé au sud-ouest de la plateforme, près de l'emplacement de la mosquée El Aksa. Il a effectué diverses
études utilisant des moyens modernes : radars d'exploration souterraine et
thermographie aux rayons infrarouges. Ces recherches lui ont permis de découvrir des traces de constructions enfouies sous la surface, pouvant apporter la preuve de la présence de voûtes, qui auraient pu soutenir le temple de
Jupiter, que l'empereur Hadrien avait fait construire sur cet emplacement.
S'il est vrai que le temple romain était construit sur le lieu même du Temple
juif détruit, comme c'était souvent la coutume, cela peut indiquer que le
Temple se trouvait originellement à cet endroit.
Selon une troisième théorie, qui a la faveur de la plupart des archéologues
Israéliens, le Temple aurait été bâti à l'emplacement exact du Dôme du Rocher. Selon d'anciennes recherches menées par Benjamin Mazar, l'archéologue Israélien qui a dirigé les fouilles effectuées près du Mont du Temple,
et des recherches récentes faites par Leen Ritmeyer, architecte en chef des
fouilles, on a pu tracer des diagrammes figurant l'emplacement du Premier
et du Second Temple, en fonction des preuves physiques trouvées sur le
site. Ritmeyer a effectué des recherches approfondies sur le rocher qui se
trouve à l'intérieur du Dôme du Rocher. Il en a conclu non seulement que ce
rocher était la Pierre de Fondation, mais aussi que l'on pouvait encore discerner les traces des tranchées des fondations et des murs du Lieu Très
Saint, et même l'emplacement où se trouvait l'Arche de l'Alliance. La plupart des Juifs orthodoxes qui se préparent actuellement à reconstruire le
Temple sont d'accord sur ce dernier emplacement. Dès que les archéologues
pourront accéder au site pour effectuer des fouilles, on trouvera rapidement
l'emplacement exact du Temple.
Selon le porte-parole de L’Institut du Temple, le rabbin Chaim Richman, il
existe depuis quatre ans des plans détaillés, préparés pour le Troisième
Temple. Ces plans ont été établis en fonction des informations données par
trois sources incontournables : la Bible, l'historien Josèphe, et le traité Middot. On s'est simplement contenté de rajouter l'usage de l'électricité, et certaines améliorations modernes en accord avec la Halacha, la Loi Juive.
D'autres structures associées au fonctionnement du Temple ont été égale-
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ment planifiées, ou sont déjà construites. Sous la direction du rabbin Shlomo Goren, le bâtiment de la Cour Suprême de 70 membres, qui abritait le
Sanhédrin à l'époque du Temple, a déjà été construit. Selon Goren, l'emplacement choisi pour ce bâtiment, à proximité du Mont du Temple, sera intégré dans le futur complexe du Temple restauré, d'après la description du
prophète Ezéchiel. Car ce temple d’Ézéchiel sera 30 fois plus étendu que les
deux premiers Temples. On a déjà rédigé les dispositions légales que le futur Sanhédrin utilisera pour réglementer les relations entre Israël et le futur
Temple et ses diverses fonctions. Le premier volume de ces dispositions légales a été publié en 1986, par le Centre de Recherches sur la Pensée Juive,
sous la direction de Yoel Lerner.
Les préparations pratiques actuellement en cours, comme les démonstrations politiques des Juifs Orthodoxes, nous prouvent que nous sommes tout
près de l'accomplissement ultime de la reconstruction du Temple Juif. Un
premier Temple sera reconstruit, qui jouera un rôle important au cours de la
période appelée « le temps d'angoisse pour Jacob » (Jérémie 30:7), ou « la
Tribulation » (Daniel 9:27; Matthieu 24:15; Marc 13:14 ; Apocalypse 11:12). Plus tard, un autre Temple sera encore bâti. Ce sera le Temple du Messie, le Temple du Royaume Millénaire (Esaïe 2:2-3 et 66:23; Ezéchiel
37:26-28 et 40:48; Michée 4:1-2; Aggée 2:7-9; Zacharie 6:12-15; 14:2 et
16:21).
Cet autre Temple qui serait construit spécialement pour le Messie ne figure
dans aucun livre saint et ceci devrait nous interpeller. D’abord, ce second
Temple n’a jamais figuré dans les projets du Tout-Puissant et serait par
conséquent illégitime ensuite, le second Temple sera construit après qu’aura
été construit la Sainte Résidence de Dieu. Or, pour que soit reconstruit le
troisième Temple pour le Seigneur, il faut absolument que se révèle d’abord
le Messie.
Donc, nous pouvons déduire de ce qui a été dit plus haut, il serait logique
que soit d’abord construit la demeure du Messie car de son accueil et de
l’état du peuple, dépendra sa volonté de poursuivre sa mission et alors, de
construire le Temple Divin et de soutenir sa faveur envers les juifs. Mais
comme nous l’avons déjà vu cet aspect de la question pose encore de nombreux problèmes.
Toutefois, la double destruction des deux temples, à cinq cents ans d’intervalle, marque deux époques centrales dans l’histoire juive : La première
marque le début de l’exil à Babylone, la seconde marque le début de la diaspora juive.
Pendant les 1900 dernières années, les Juifs ont prié pour que Dieu permette
la reconstruction du Temple. Cette prière est une partie officielle des ser-
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vices de prières juives trois fois par jour.
Quelques groupes juifs, certains très petits, supportent la construction d’un
troisième Temple aujourd’hui, mais la plupart des Juifs s’y opposent pour
des raisons diverses. La plupart des juifs religieux estiment que le Temple
doit être reconstruit seulement dans l’ère messianique, et qu’il serait présomptueux pour le peuple de tenter de forcer la main de Dieu, pour ainsi
dire. Et, ces gens ont raison! Le judaïsme conservateur a modifié les
prières ; Leurs livres de prières demandent la restauration du temple, mais
ne demandent pas la reprise des sacrifices d’animaux. La plupart des passages relatifs à ces sacrifices sont remplacés par les enseignements talmudiques que les actions de bonté et d’amour expient maintenant le péché.
La religion juive était une dispensation temporaire, intentionnelle par son
auteur divin, Dieu lui-même, pour en préfigurer une plus complète et plus
parfaite, et préparer les hommes à l’embrasser. Elle nécessite essentiellement non seulement les sacrifices sanglants (connus sous le nom de korbanot), mais enjoint un certain endroit fixe pour leurs exécutions, soit le
temple de Jérusalem. Donc la destruction finale de ce temple a provoqué
l’abolition de ces sacrifices et a anéanti tout le système de cette institution
religieuse. Toute tentative par les Juifs de sacrifier des animaux à nouveau
dans le Temple peut être vu aujourd’hui par Dieu comme une parodie et une
fausse soumission à l’autorité divine. Dieu ne l’a pas permis en 363 après
Jésus-Christ et il ne le permettra pas maintenant.
Dieu a empêché les Juifs de présenter leurs sacrifices en détruisant toute la
ville elle-même, et a rendu l’endroit inaccessible à tous les Juifs. La cause
en était le mauvais penchant, celui du pouvoir, de l’orgueil et de la volonté
de domination.
Au cœur même de Jérusalem, les deux communautés revendiquent la légitimité de la possession du même lieu sacré que les uns appellent « Le Mont
du temple » et les autres « l'Esplanade des Mosquées ». Les choses pourraient trouver un compromis, si une fois de plus, les intégristes religieux ne
venaient pas soulever de nouveaux problèmes et créer de nouveaux litiges
pour lesquels strictement aucun compromis n'est possible, puisque « satisfaire » les exigences des uns, implique la destruction des biens de l'autre.
Certains extrémistes religieux juifs ultra orthodoxes,veulent en effet ni plus
ni moins que détruire le Dôme du Rocher qui se trouverait juste au dessus
des ruines du Temple et de l'Arche d'Alliance .
Ce n'est pas un discours d'illuminé « isolé » ; dans les faits, la mosquée AlAqsa et le Dôme du Rocher ont été attaquées plusieurs fois depuis 1967 par
des groupes juifs organisés qui préparent très sérieusement la construction
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du Troisième Temple, condition selon eux indispensable à remplir avant la
venue du « Véritable Messie » annoncé par les prophètes.
Nombreux en effet sont les Rabbins et les Juifs orthodoxes qui se basent sur
les arguments théologiques et prophétiques pour affirmer qu’Israël est actuellement entré dans un nouveau cycle de son histoire, et que « l'ère de la
rédemption » a commencé le 14 mai 1948, le jour même de la proclamation
d'indépendance d’Israël. Sur le terrain, cela donne:
Premier prétexte, et premier objet de litige :
la « Pierre de Fondation » : « Even Shettiyah », celle-là même
qu’utilisa Dieu pour créer le monde et sur laquelle Yahvé donna
l'ordre de bâtir son tabernacle.
Deuxième prétexte, et deuxième litige :
l'Arche d'Alliance contenant les dix Commandements. Elle se trouverait juste à l'aplomb de la modeste construction appelée « Qubbat-el-Arwah », le fameux Dôme des Esprits.
Ce genre de raisonnement conduit à des fouilles, et les fouilles à des problèmes ; en particulier les musulmans accusent Israël de saper les assises du
Dôme du Rocher par leurs excavations.
En outre, depuis quelque temps, les services secrets israéliens semblent
prendre fort au sérieux des rumeurs diverses tendant à faire croire qu'un attentat majeur sur le Mont du temple serait fort possible.
Deux groupes de fanatiques peuvent y avoir intérêts, pour des raisons totalement différentes mais tout à fait complémentaires :
a) les juifs ultra orthodoxes, pour pouvoir faire leurs fouilles comme
ils l’entendent.
b) les sionistes révisionnistes pour susciter une insurrection massive
des arabes, y compris des arabes « israéliens », ceci à fin de pouvoir
les expulser ensemble.
En 1996, le groupe « Les Fidèles du Mont du Temple » a organisé un sondage vis-à-vis de la reconstruction du temple à la place de la mosquée Al-Aqsa. Selon eux, plus de 58% des israéliens interrogés étaient en faveur
d’une telle action.
En octobre 2001, le groupe « Les Fidèles du Mont du Temple » ont marché
jusqu’au Dôme du Rocher et ont marqué deux blocs de marbre de 4.5
tonnes en tant que pierres angulaires du Troisième Temple.
En mai 2003, le Rabbin Zalman Baruch Melamed a poussé le président
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Bush à soutenir la construction du Troisième Temple.
L’Institut du Temple, une organisation juive dédiée à la reconstruction du
temple, a effectué des projets d’études sur la structure qui sera construite
une fois que le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa seront supprimés.
L’institut a réservé une parcelle de la propriété de Jérusalem pour commencer à assembler les pierres angulaires d’une construction d’un « minitemple » hors site en vue de le transférer dans le secteur du Noble Sanctuaire une fois que la zone sera libérée des mosquées Al-Aqsa et du Dôme
du Rocher.
Les membres de l’Institut ont également entrepris de former de jeunes rabbins en vue des sacrifices rituels qui sont supposés se dérouler sur le site du
temple et je souligne que cela ne correspond plus aux attentes messianiques
d’aujourd’hui. Un rituel de sacrifice animal ne se justifie plus et renverrait
l’acquis spirituel des évolutions hébraïques aux ténèbres de la mémoire. Ce
n’est donc pas l’acte sacrificiel qui provoquera la Téchouva de l’esprit traditionnel du peuple car ce peuple porte en son sein, des juifs pratiquant
mais plus orthodoxe que la Torah elle-même et des juifs non pratiquant
mais parfois bien plus sage que les pratiquants eux-mêmes.
L’Institut du Temple dit qu’il a recréé les types de vases, de poteries et d’ustensiles utilisés à l’époque biblique et qui seront placés à l’intérieur du Troisième Temple.
Tout récemment, des milliers de ces gens se sont retrouvés au pied des murailles de la vieille ville de Jérusalem pour « faire le tour de Sion » ; selon la
police, 50.000 personnes. Elles se rassemblèrent à la porte du Lion et, tenant des bougies allumées, lurent des passages bibliques traitant de la destruction du Temple et prêtèrent le serment des « croyants du Mont du
Temple ».
Ce fut le point culminant d'une série de réunions de ces mouvements et organisations juifs, qui se prononcent pour une souveraineté israélienne sur
ledit mont. Quelques-uns de ces mouvements plaident même pour la
construction du troisième Temple.
Selon des informations fournies par les autorités israéliennes de la sécurité
et par le service secret de l'intérieur le Shabak 47, jamais autant de gens n'ont
affirmé ouvertement que les mosquées du Mont du Temple devraient dispa47 Le Shabak (en hébreu, " שב"כShabak") est un acronyme de Shérūt ha-Bītāhōn ha-Klālī שירות ביטחון

 )כלליaussi connu sous le nom de Shin Bet (qui était le nom sous lequel le Shabak était connu en Israël à
ses débuts) ou le GSS (General Security Service, Service de Sécurité Général), est l’agence de contre-espionnage israélienne. Le Shabak est le service de sécurité intérieure du pays qui prévient contre toutes at taques terroristes des territoires palestiniens ou autre telle que celles d’Al-Qaida. Il s’occupe en outre de
la protection des membres du gouvernement israélien. C’est l’équivalent israélien de l'ancienne direction
de la surveillance du territoire française. Sa devise est ( מגן ולא יראהLe bouclier) « Le Défenseur qui
ne doit être vu ». Le service est composé de près de 5 000 employés.
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raître. Le Shabak prétend même savoir que le noyau dur du mouvement
« croyants du Mont du Temple » envisage de faire sauter ces lieux musulmans sur ledit mont.
De semblables projets avaient déjà été préconisés dans les années 80 par le
« mouvement clandestin juif », un groupe de colons fanatiques. À eux se
joignirent les adeptes du « groupe de Lifta », qui étaient très consciemment
retournés à un mode de vie religieux et habitaient à la périphérie ouest de
Jérusalem dans les maisons abandonnées du village de Lifta.
L'opinion selon laquelle seules des démarches drastiques pourraient encore
servir repose sur l'élément suivant: faire sauter et éliminer les bâtiments musulmans sur le Mont du Temple conduirait sans aucun doute à des troubles
mondiaux, de sorte qu'un règlement politique ne serait plus à l'ordre du jour.
Sur cet arrière-plan, ces mouvements ont organisé pour la première fois depuis des années la manifestation mentionnée ci-dessus aux murailles de la
vieille ville de Jérusalem. Ils firent ainsi nettement connaître leur intention :
« Nous détruirons les mosquées et construirons le dernier Temple ».
Mais les mosquées sont toujours là. C'est pourquoi les adeptes de ces mouvements essayent de renforcer leur présence dans les environs du Mont du
Temple. C'est ainsi que s'est formé un noyau dur d'un millier de personnes,
qui se qualifient de «gardiens du Temple». Ils portent une espèce d'uniforme
et se comparent aux gardes du palais royal de Londres. En outre, ils considèrent que leur devoir est de manifester une présence juive autour du Mont
du Temple ; ils se positionnent donc à chaque porte de la vieille ville.
Une fois encore, je vois dans ces mouvements divers les risques d’un embrasement généralisé de la région. Or, si tel devait être le cas, cela signifierait de manière inéluctable, que le Messie ne viendra pas maintenant mais
sera bien présent pour assister à la fin de ce monde, lorsque la Terre qualifiée faussement de « Sainte » aura brûlée et se verra alors nettoyée de la
souillure des hommes barbares.
Dieu ne tolère pas l’indiscipline des hommes, il ne peut en aucun cas revenir sur une terre qu’Il a Lui-même désirée Sainte. Mais pour l’ensemble des
juifs orthodoxes, Dieu devrait châtier les musulmans pour la simple raison
que Dieu ne protégerait que les juifs et cela de manière indifférenciée. On
assiste là, à une nouvelle interprétation de la Torah et de la Volonté Divine
Elle-même. Depuis quand Dieu serait-Il un Dieu injuste ?
Nous le savons, Dieu est un Dieu courroucé et Il l'Est en particulier lorsqu'il
voit le comportement des hommes injustes ! Soyons très clair à ce propos :
Le châtiment de Dieu visera tous les hommes qui auront fait obstruction à la
paix, ou qui auront usés de violence, mais aussi ceux qui auront blasphémés
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et profanés les Lieux Saints. Quel que soit leurs croyances ou leurs religions, ces hommes sont déjà bannis de la révélation messianique. Dans le
cadre de cette sentence ultime, les palestiniens devraient réfléchir sérieusement aux multiples profanations qu'ils occasionnent sur le Mont du Temple
en particulier sur la construction de leurs mosquées secrètes sous ce même
Mont du Temple !
De nombreux Israéliens souhaitent ardemment la construction du Temple et
nous pouvons les comprendre. Jadis il y eu deux Temples - ils ont été détruits - ensuite, parce qu'Israël aspire, sans s'en rendre compte, à un renouveau spirituel et cela est du principalement par la proximité de l’ère messianique qui sonne doucement aux oreilles des sages. Peut-on en vouloir à un
Israélien, d'être attaché au Temple et à son Dieu ? Sous l'ancienne Alliance,
Dieu était présent dans le Temple; de nos jours, Israël sent inconsciemment
qu'il lui manque quelque chose c’est justement ce renouvellement de l’ère
spirituelle qui doit précisément ce manifester. Ainsi on comprend mieux
cette volonté et ce désir d'un temple même s’ils n’en comprennent pas tout
le sens et tous les enjeux que cela implique. Le peuple juif continue à chercher le chemin de la Téchouva et donc du Seigneur puissions-nous espérer
qu’il trouvera la voie royale du retour à Dieu car dans le cas contraire nous
avons vu qu’elle en serait la conséquence. Entre-temps, nous ignorons encore tant de chose sur cette ère messianique, nous ne savons pas quel sera le
sort de ce peuple s’il ne se refuse à courber la nuque devait l’adversité, c’est
pourtant ce que Dieu lui avait déjà reproché !
Dt 9:6- Sache aujourd'hui que ce n'est pas ta juste conduite qui te vaut de
recevoir de Yahvé ton Dieu cet heureux pays pour domaine : car tu
es un peuple à la nuque raide.
Dieu avant ce verset, à prononcé quelques paroles lourdes de signification et qui devraient faire réfléchir le peuple juif :
Dt 9:5- Ce n'est pas en raison de ta juste conduite ni de la droiture de ton
cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est en raison
de leur perversité que Yahvé ton Dieu dépossède ces nations à ton
profit ; et c'est aussi pour tenir la parole qu'il a jurée à tes pères,
Abraham, Isaac et Jacob.
De ces paroles bibliques, il faut en retirer toute la substance. Israël au départ
n’est pas le peuple docile que l’on croit. Israël reçoit la terre en héritage de
la Parole donné par Dieu aux Patriarches. De plus, les occupants de la terre
(future d’Israël), eux la perdent par leur perversité. En conséquence, si Is-
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raël ne se montre pas plus respectueux que le peuple d'autrefois, lui aussi
risque de perdre la terre.
Il faut en déduire que ce ne sont pas forcément des peuples qui se voient
protégés par Dieu, mais bien plus la Terre elle-même qui appartient à Dieu.
Elle ne sera donc donnée qu’à un peuple digne et sage !
Enfin, selon le Zohar (extrait II, 8), le Mashia'h résiderait caché dans un palais appelé « Eden » dans l'attente de se révéler au monde. Dans cet endroit
se retrouvent reproduites les images de tous les peuples qui se sont ligués
pour détruire Israël. Chaque fois que le Messie entre dans ce palais, il lève
les yeux et aperçoit les patriarches déambulés dans les ruines de la maison
du Seigneur. Enfin, il aperçoit Rachel les larmes aux yeux. Le Saint Béni
Soit-Il la console ; mais elle ne veut point être consolée. Alors, le Messie
lève la voix et pleure et le jardin d’Eden est ébranlé. Lorsque le Saint Béni
Soit-Il décidera de perfectionner le monde et lorsque les lettres du Nom Sacré seront complètes, une étoile de couleur pourpre apparaîtra au milieu du
firmament et sa vive lumière sera visible aux yeux de tous. En même temps
une traînée de lumière apparaîtra au nord en face de l’étoile mentionnée.
Cette apparition durera 40 jours et tout le monde aura peur. Au bout de 40
jours l’étoile et la traînée se livreront bataille ; la traînée de lumière s’efforcera de détruire l’étoile. De nombreux souverains seront épouvantés de
cette apparition. L’étoile remportera la victoire sur la traînée de lumière qui
s’effacera. L’étoile sillonnera l’espace en 12 endroits différents où elle laissera douze traces lumineuses qui seront visible pendant 12 jours. Il y aura
un tremblement de terre et une éclipse de soleil au milieu du jour, pareille à
celle qui eut lieu au « jour de la destruction du Temple ». L’obscurité sera
totale ; un grand orage s’élèvera, qui fera trembler la terre et qui fera périr
de nombreuses armées. La foudre tombera sur l'Occident et incendiera plusieurs tours et palais ; de nombreux princes périront ce jour. A partir de ce
jour, tous les rois de la terre feront des décrets iniques contre Israël et s’efforceront de le détacher de sa foi. Ceci durera 12 mois. C’est pourquoi il a
été dit : Heureux le sort de ceux qui ne vivront à cette époque, et heureux le
sort de ceux qui n’y vivront pas. Ce sera l’époque messianique.
De même dans Zohar I, 117a :
On annonce qu’en l’an 66 (5766 ?) le Messie se révélera en Palestine :
« Une étoile du côté de l’Orient absorbera 7 étoiles du côté du Septentrion
(un phénomène céleste) une langue de feu de couleur noire sera visible au
firmament durant 60 jours. Une guerre éclatera au Septentrion ; deux souverains périront dans cette guerre. Ensuite tous les peuples se coaliseront
contre la fille de Jacob pour la faire disparaître du monde. C’est à cette
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époque que s’applique les paroles de Jérémie :
« Ce sera un temps d’affliction pour Jacob ; et néanmoins il sera délivré ».
Donc un autre scénario possible : D’abord une extermination par la guerre
entre les peuples ; puis fou de rage qu’Israël en soit sorti sans égratignure,
ils se vengeront contre Israël.
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Chapitre 7

Les noms du Mashia'h et sa guématria

Celui qui est caché
Un Messie caché ou dissimulé semble être une antinomie. Néanmoins, depuis la vie de Moïse – le premier rédempteur d'Israël caché dans le désert
pendant 40 ans avant de réapparaître comme le sauveur d'Israël en Égypte
–, les sages Juifs découvrirent que le Messie, le dernier rédempteur, serait
lui aussi caché à Israël pour un temps. C'est une profonde croyance qui signifie que, même lorsque le Messie est présent, Israël est incapable de Le
voir.
Le mot Tamir (טמיר, caché, secret, dissimulé) trouve son origine dans les
paroles énigmatiques du prophète Michée : « Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l’ancienne domination,
le royaume de la fille de Jérusalem » (Michée 4:8). Au lieu de nous frustrer,
la difficulté de compréhension de l'hébreu devrait plutôt nous donner l'opportunité d'interpréter de façon créative.
L'antique traduction araméenne de l'Ancien Testament, connue sous le nom
de Targoum Jonathan (vraisemblablement du premier siècle de notre ère),
a traduit ce verset de cette façon :
« Et toi, Messie d'Israël, qui est caché à la fille de Sion à cause de la culpabilité de l'assemblée de Sion, la domination te reviendra et le règne sur l'as-
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semblée de Jérusalem te sera redonné comme autrefois ».
Ceci, bien sûr, n'est pas une traduction littérale, mais une traduction qui reflète une compréhension contemporaine au premier siècle de ce que signifiait ce passage.
L'interprétation de Jonathan peut soit signifier que le Messie ne peut se présenter à Israël à cause de son péché, soit qu'Israël ne peut Le voir parce que
son péché l'en empêche. Selon Michée, cette culpabilité est le résultat d'une
profonde injustice sociale (Michée 3:2-3) qui est elle-même le fruit inéluctable d'une désobéissance à Dieu.
Par conséquent, Celui qui est caché est un nom exprimant la responsabilité
d'Israël pour sa propre rédemption, ou plutôt son manque de rédemption.
Selon la Tradition Juive, le Messie est présent à chaque génération, cependant Il demeure caché jusqu'à ce qu'Israël soit devenue digne de Le voir.
Mais en dépit de tout ceci, le désir ardent pour Celui qui est caché, brûle
dans les coeurs de Son peuple (Israël). Cette dissonance entre le péché créé
par l'injustice et l'espérance vivante au sujet de la venue du Messie, fondra
lorsque Celui qui est caché viendra à nouveau, mais cette fois-ci en tant
que Roi visible.

Le Redoutable
Redoutable (hébreu Mora) est un des noms du Messie qui vient du Psaume
76:11, décrivant une scène qui se déroule après le jugement dernier divin.
Dans la plupart des cas, le jugement dernier est aussi le temps de la restauration d'Israël qui, parmi d'autres choses, signifie la capitulation de tous ses
ennemis. C'est dans ce contexte que cet appel retentit : « Que tous ceux qui
l’entourent apportent des présents au Redoutable [Mora] » (Psaume 76:11
Darby). Cette traduction diffère de celle-ci "Que tous ceux qui l’environnent apportent des dons au Dieu terrible !" (Psaume 76:11).
Mais Redoutable, comme nous le voyons en Esaïe 8:13 « que Lui soit votre
crainte [Mora], et Lui, votre frayeur », est aussi un des noms de Dieu. Pour
résoudre ce conflit, la prophétie de Juda au sujet du Messie est mise en
avant : "Le sceptre ne s’écartera pas de Juda ... jusqu’à ce que le tribut
vienne à lui" (Genèse 49:10 Interlinéaire). La version du Rabbinat Français
traduit ce verset de cette façon : « Le sceptre n’échappera point à Juda, ni
l’autorité à sa descendance, jusqu’à l’avènement du (Pacifique) « Shiloh »
[( » ]שילהGenèse 49:10). auquel obéiront les peuples.
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Les deux versions, Interlinéaire et Rabbinat français, reflètent deux compréhensions Juives possibles. Certains, comme l'Interlinéaire, traduisent à partir du mot shilo [שילו, "à lui"] ; d'autres, comme l'Edition Colbo du Rabbinat, traduisent par un nom propre – Shiloh, le Nom du Mashia'h.
La différence entre les deux traductions est le fruit de deux écritures : shiloh
( )שילהet shilo ()שילו. Selon la ponctuation, Shilo signifie "à lui" ; mais il y
a une autre possibilité avec le notarikon qui permet de séparer un mot en
deux, formant alors un acronyme ou permettant un remaniement de l'ordre
des lettres. Donc selon cette méthode, shilo peut être divisé en shaï et lo
(shaï-lo), ce qui signifie alors "tribut à lui".
Par conséquent, un ancien Midrasch a conclu ceci : "Jusqu'à ce que le Shilo
vienne ; Shilo signifie donc shaï lo puisque, un jour, les nations du monde
viendront payer un tribut au Messie fils de David puisqu'il est écrit : 'En ce
temps-là, des offrandes [shaï] seront apportées à l’Éternel des armées'
(Esaïe 18:7) et aussi 'Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs'
(Psaume 72:10)" (Pesikta Zutrata (lekah tov) sur Genèse 49:10).
Pour diminuer la tension que créent ces versets parlant d'un tribut pour
Dieu, le même Midrasch va jusqu'à dire que, puisque shiloh est dérivé de
shilia (placenta, selon Deutéronome 28:57), cela permet de dire que Shiloh
est le Fils de Dieu, et, par conséquent, Mora est un nom que nous pouvons
donner à Dieu et à son Fils, le Messie.

Le Saint d'Israël
Un nom du Messie qui commence avec la lettre kof – q – est Kedosh Yisrael ou « le Saint d'Israël ». Comme "l’Éternel notre Justice", Kedosh Yisrael est un adjectif attribué comme un nom de Dieu. Cependant, il est aussi,
en de rares occasions, attribué au Messie, comme par exemple, dans un
commentaire sur les paroles du prophète Michée : « A toi j’amènerai encore
l’héritier, habitante de Marésha ; la gloire d’Israël viendra jusqu’à Adullam » (Michée 1:15). Cette traduction suppose que l'héritier qui viendra à
Marésha est la gloire d'Israël.
L'hébreu est un peu plus ambigu, comme le montre cette traduction de la
Société de Publication Juive : « Néanmoins, je t'amènerai, habitante de
Marésha, celui qui te dominera ; la gloire d'Israël viendra jusqu'à Adullam ». A partir de cette traduction, la plupart des commentaires Juifs ont
compris que celui qui doit venir à Marésha est un ennemi d'Israël. Mais il
me semble que la traduction anglaise New King James et le Midrash Rab-
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ba, un commentaire du Moyen-Age, en ont saisi une meilleur compréhension.
Le Midrasch perçoit la ville d'Adullam, vers qui la gloire d'Israël doit venir,
dans un contexte plus large. Adullam est ce lieu où Juda coucha avec Tamar
sa belle-fille, pensant qu'elle était une femme Cananéenne. Son acte profana
le nom de Dieu (voir Genèse 38 et Malachie 2:11). Mais, malgré l'inconduite de Juda, le Rédempteur d'Israël, descendant de Pérets (fils de Tamar et
de Juda), viendra d'Adullam car « pendant que Juda était occupé avec une
femme, Dieu était occupé à créer la lumière du Messie ».
Par conséquent, le Midrasch, tout comme Michée, voit Adullam comme un
lieu à la fois de colère et de miséricorde. Comme cela se passa avec Juda,
cela se passe aussi aujourd'hui avec la tribu de Juda ; bien qu'Israël mérite la
colère, sa gloire paraîtra néanmoins en dehors même de ses frontières. C'est
pourquoi, en reformulant ce verset difficile, le Midrasch conclut : « Je
t'amènerai donc l'Héritier, ô Marésha : d'Adullam viendra leur Roi, le Saint
d'Israël » (Genesis Raba 85:1).
Kedosh Yisrael est donc Dieu personnifié dans le Roi d'Israël qui viendra
malgré les péchés et la mauvaise conduite du peuple. Bien qu'Israël mérite
de subir la colère de Dieu, cela ne lui empêche pas d'espérer un Rédempteur
qui viendra d'elle et pour elle. C'est selon cet éclairage que les paroles de
Michée devraient être interprétées : elles sont à la fois tristes et réconfortantes.

Le Consolateur
Le Consolateur (hébreu Menahem) en tant que nom du Messie est cité dans
le Talmud dans le traité du Sanhédrin. Ce passage bien connu, qui parle des
signes concernant la venue du Messie, Lui donne aussi un nom qui révèle
Son caractère unique.
Il n'est donc pas surprenant de voir que certains de ces noms dérivent des
sages d'Israël hautement estimés. Par exemple, l'école du rabbin Shila l'appela Shilo, l'école du rabbin Yannai l'appela Yinon et l'école du rabbin Hanina appela le Messie Hanina (selon Jérémie 16:13). Il est aussi évident que,
à l'exception de Menahem, les initiales des noms de ces sages correspondent
à une des lettres du mot

( משיחMessie) :

Menahem ()מ, Shiloh ()ש, Yinon ()י, Hanina ()ח.
Le nom Menahem pour le Messie vint des paroles du prophète : « A cause
de ces choses je pleure ; mon œil, mon œil se fond en eau ; car il est loin de
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moi, le consolateur qui restaurerait mon âme » (Lamentations 1:16). Certains disent que ce consolateur était le fils du roi Ezéchias ou l'enfant promis par Esaïe au roi Achaz (Esaïe 7:14). Mais la mystérieuse disparition du
consolateur causa un grand désespoir qui conduisit les sages à dire que le
Messie ne reviendrait plus jamais.
Cependant dans les écrits mystiques Juifs, il y a quelqu'un qui s'appelle Menahem, fils d'Imiel (Dieu avec moi), et c'est ce « Consolateur, fils de Dieu
avec moi » qui fut considéré comme étant celui qui éventuellement battrait
les ennemis d'Israël. Dans un autre écrit, le Livre de Zorobabel, Menahem
est décrit comme un vagabond meurtri qui révèle à Zorobabel comment et
quand le Messie viendra. En entendant le message de Menahem, Zorobabel
fut beaucoup réconforté.
Zorobabel reçut des yeux pour voir la gloire de ce vagabond : "Il me regarda comme un enfant d'une incomparable et agréable beauté". Pourtant,
lorsque Menahem se révéla aux sages d'Israël comme étant "le Messie envoyé par Dieu pour leur annoncer la Bonne Nouvelle et les sauver de leurs
ennemis... ils Le regardèrent et Le méprisèrent".
Menahem en tant que nom du Messie, met en relief le manque de considération de la part d'Israël envers Lui, comme cela est révélé dans le Livre des
Lamentations. "Le consolateur est loin de moi", étaient les mots de ceux qui
reconnaissaient qu'Il était loin à cause des péchés d'Israël. Menahem est
Celui qui veut nous réconforter et nous apporter la Bonne Nouvelle, mais Il
fut tragiquement évité par les bénéficiaires.

Majesté
Pour éviter toute confusion avec l'hébreu moderne, Gaon signifie majesté,
et non génie. Le nom Gaon pour le Messie est tiré de ce verset : « Entre
dans les cavernes des rochers, et cache-toi dans la poussière, pour éviter la
terreur de l’Éternel et l’éclat de sa majesté » (Esaïe 2:10). Même dans la
traduction française, il est possible de voir que la syntaxe de la phrase parle
de deux entités différentes : "L'Éternel" et « sa Majesté ». Autrement dit, la
majesté (Gaon) de Dieu est ici quelque chose de personnifié.
Ce qui pousse certains à voir la gloire de sa majesté comme une personne,
c'est que le chapitre d'Esaïe 2 est en train de débattre des jours de la fin,
c'est-à-dire les temps du Messie. Ainsi, le rabbin David Kimchi, par
exemple, écrit que celui qui enseigne les voies de l’Éternel est le Messie
(Esaïe 2:3), et que plein d'argent, d'or, de chevaux et de chariots seront rassemblés en une quantité inhabituelle (Esaïe 2:7) en vue des préparatifs
d'une coalition internationale qui fera la guerre à Israël (Esaïe 2:9) (Radak
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sur Esaïe 2:3,9).
Et même le Livre du Zohar (commentaire mystique sur la Torah) est encore
plus explicite. Au temps où les nations se concerteront pour monter contre
Israël, « en ce temps, le Messie-Roi se lèvera pour sortir du Jardin d'Eden,
de ce lieu qui est appelé 'nid d'oiseau » ... et tous les habitants de la terre
penseront que même le fait de se cacher dans les grottes et dans les rochers
ne les sauvera pas ». Au sujet de ce temps, il est écrit :
« On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs
de la poussière, pour éviter la terreur de l’Éternel et la gloire de sa
majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre » (Esaïe 2:19).
« La gloire de sa majesté », c'est le Messie-Roi lorsqu'il se lève pour
terrifier toute la terre" (Zohar, Shemot sur Exode 1:8).
Ainsi, Gaon, Majesté, en tant que nom du Messie, identifie celui-ci à un divin guerrier féroce qui, tout seul, combattra victorieusement la grande coalition internationale qui se rassemblera pour anéantir Israël. Ce Gaon est dépeint comme le Protecteur ultime des Juifs qui jugera les nations selon la façon dont elles ont traité Israël.

Le Prince
Le nom de Prince (Nasi en hébreu) pour le Messie est issu d’Ézéchiel.
Dans le chapitre qui parle des mauvais bergers d'Israël, le prophète prédit
qu'il vient un temps où Dieu va sauver ses brebis « et elles ne seront plus
une proie" (Ézéchiel 34:22).
Et en ce temps-là, Il "établira sur elles un seul berger, qui les fera paître,
mon serviteur David ; il les fera paître, il sera leur berger. Moi, l’Éternel,
je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince [Nasi] au milieu
d’elles » (Ézéchiel 34:23-24).
Le mot "Prince" (parfois traduit par roi, guide ou chef) minimise la signification de cette personne exceptionnelle, particulièrement lorsque nous
considérons cet autre verset d’Ézéchiel : « Toutefois, le prince [Nasi], en sa
qualité de prince [Nasi], s’y assiéra pour prendre son repas devant l’Éternel » (Ézéchiel 44:3). Ici encore, ce Prince a une telle importance qu'il a
aussi la fonction de sacrificateur, et qu'il est le seul autorisé à s'asseoir dans
l'entrée de la porte fermée située à l'Est de Jérusalem, appelée Porte Dorée
(ou Porte de la Miséricorde), qui ne sera ouverte que par Dieu, Lui-même.
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Une telle proéminence a naturellement conduit les commentateurs à
conclure que « le Prince est le Messie-Roi dont la dignité ne Lui a pas permis de s'asseoir avec le peuple » (Metsudat David sur Ézéchiel 44:3).
Il devient alors évident que ce Prince est plus grand que n'importe quel roi
ordinaire. Dans un commentaire fascinant sur le chapitre 4 du Lévitique, le
rabbin Yaakov Skii (14ième siècle) tenta de comprendre la signification du
« prince [Nasi] inique » (Lévitique 4:22). Il conclut que, finalement, un roi
viendrait et triompherait de trois tentations auxquelles aucun autre roi, avant
lui, n'aurait réussi à résister : « Seulement, il n’aura pas une multitude de
chevaux... et il n’aura pas un grand nombre de femmes... et il ne s’amassera pas beaucoup d’argent et d’or » (Deutéronome 17:16-17).
Le rabbin Yaakov Skii dit que c'est le triomphe suprême sur Satan : "S'il
garde ces trois commandements, il sera sauvé de la ruse et de la morsure du
serpent, mais s'il ne réussit pas, le serpent le mordra". Et s'il ne cède pas à
ces tentations, "Dieu l'exaltera en l'appelant Nasi au lieu de roi" (Torat Haminha, sermon 36, page 361).

Le Vagabond
Vagabond (helekh) semble être un nom invraisemblable pour définir le
Messie, qui nous apparaît plutôt comme un roi puissant qui domine sur les
nations. Pourtant, l'Ancien Testament nous donne toute une gamme des portraits du Messie. Il est le Roi, mais Il est aussi doux et humble. Il domine
mais Il souffre, Il meurt mais Il vit éternellement. Ces images apparemment
conflictuelles s'expliquent de différentes manières, et notamment celle où
les Juifs voient deux Messies : le Fils de Joseph et le Fils de David.
Le Proverbe 6:11, « Ta pauvreté viendra comme un vagabond [helekh] »,
fournit aux sages une opportunité de concilier les deux ensemble. Bien que
certaines traductions expriment le nom helekh par « voleur » ou « voyageur », la traduction la mieux adaptée est « vagabond » ou « nomade » –
une personne qui voyage avec très peu de choses, c'est-à-dire une personne
qui va et vient sans que personne ne la remarque.
Dans Proverbes 6:11, la pauvreté vient sur le paresseux comme un vagabond que tout le monde peut voir, mais dont personne ne prend garde. Ainsi
en est-il du Messie qui peut être vu n'importe où comme vagabond – celui
qui n'a « ni apparence, ni éclat pour attirer nos regards » (Esaïe 53:2).
Mais qu'elle peut donc bien être la relation entre Proverbes 6:11 et le Mes-
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sie ? La clé vient du mot reshcha. De par la structure de la langue hébraïque, ce mot signifie « notre pauvreté », mais en changeant les voyelles,
il peut aussi signifier « notre tête » (roshcha). Donc, nous pouvons traduire
ce verset comme ceci : « comme un vagabond, il marchera devant vous (à la
tête) » ou « votre conducteur (leader) viendra comme un vagabond ».
Cette hypothèse amena un autre verset dans la pensée des sages : « Leur roi
marchera devant eux, et l’Éternel sera à leur tête » (Michée 2:13). Le Livre
de Michée dit clairement que, dans les derniers jours, Dieu rassemblera tout
Israël pour les juger et les sauver. En ce jour-là, le seul qui pourra être leur
conducteur, le seul qui pourra marcher devant eux, sera le Messie-Roi ; d'où
cette conclusion, "votre pauvreté [Tête, Chef ou Guide] viendra comme un
vagabond". C'est le Messie-Roi qui, dans le futur, marchera devant Israël,
puisqu'il est écrit, "Et leur roi marchera devant eux" (Midrasch Mishley sur
Proverbes 6:11). Ainsi le Messie est un Roi Vagabond48 !
Le Ben Ich Hai explique que le nom Chlomo fait allusion au roi Machia’h :
 שלמהpeut se lire  שלם הce qui veut dire que le Nom d’Hachem - le Tétragramme est complet - Chalem. Le Tétragramme comprend 5 parties : les 4
lettres plus l’épine du Youd qui symbolise la partie la plus haute appelée
Yé’hida (unique). Machia’h possède ce 5ème niveau qui est celui de Kéter la couronne. Comme il est dit au Tehilim 30. 12 (30 guématria Yéhouda)
sur l’inauguration du Temple :
« Tu as ouvert mon cilice et Tu m’as ceint de joie ;» פתחתי שקי ותאזרני שמחה
les lettres du mot  שקיsont les initiales de « » ק וץ של יוד, la pointe du Youd
» et les lettres du mot Sim’ha  שמחהdonnent dans un autre ordre ‘ חמשהHamicha - 5, ce qui veut dire : « Tu m’as ouvert la pointe du Youd, et Tu m’as
ceint du 5ème niveau », Machia’h possède donc les niveaux de NéfeshRoua’h- Néchama-‘Haya- Yé’hida (dont les initiales  נרנחיont pour valeur
318, guématria de Eliézer, celui-ci est monté vivant au Gan Eden et vient de
la racine de Machia’h ».
David qui est le premier roi de la dynastie représente l’attribut de Gvoura
comme le symbole de la main-  ידdont la guématria 14 est celle de David.
Machia’h qui sera le dernier roi aura de plus l’attribut de Bonté- ‘Hessed représenté par le Nom Divin Kel ל- ; אet lorsqu’on fait la somme de ces 2 niveaux, on obtient la valeur de Méod 14)  מאדplus 31 = 45 ). Le nombre 45
est aussi la valeur de Ma -  מהqui symbolise le niveau d’humilité de Machia’h.
Le Rav I. Arama (de Goush katif) écrivait que « Dans la période du Talon
de Machia’h, le mauvais côté ira en se renforçant pour empêcher la venue
48 Tsvi Sadan : Les 100 Noms du Messie
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de Machia’h. Nous savons que la Délivrance ne peut se dévoiler que s’il y a
un certain nombre d’âmes Juives (600.000), comme au moment du Don de
la Tora, s’il avait manqué ne serait-ce qu’un homme d’Israël, la Tora n’aurait pu être donnée ; il en est de même pour la Guéoula. C’est pour cela que
se renforce le mauvais côté pour verser le sang Juif, afin de diminuer le
nombre de Juifs : c’est le secret du massacre de Juifs au moment du Talon
de Machia’h. C’est ce qui s’est passé également en Mitsraïm-Egypte, mais
en opprimant le peuple celui-ci se multipliait et se répandait. Il en est de
même actuellement, plus le sang Juif est versé, plus le peuple se multiplie et
s’étend et à l’intérieur de ceci se dévoilera «  בן פרציle fils qui s’accroît » il
s’étendra sur la droite et la gauche, comme il est dit dans Isaie (54 3 .  ) דן:
« Car de droite et de gauche, tu déborderas  ; תפרוציet tes enfants recueilleront l’héritage des nations, peupleront des villes devenues solitaires ». (Parats veut dire également supplier-prier instamment.
La lettre noun נest considérée comme étant celle du Machia’h, ainsi qu’il
est dit (en référence au Machia’h): Avant le soleil, son nom est Yi-non [de
noun ( ]נPsaumes 72:17). En tant que racine, noun signifie "régner". En tant
que mot, il signifie "l’héritier du trône" (de nin).
‘Hechvan, le huitième mois, est celui du Machia’h, parce que le chiffre huit
signifie la révélation éternelle du surnaturel (l’état parfait de la nature rectifiée qui constitue le secret du chiffre sept). Alors que notre réalité présente,
la "harpe" dont jouait le Roi David et qui était utilisée dans le Temple possédait sept cordes, la harpe du Machia’h en possèdera huit. De même que le
8 transcende le 7, le 50 (la valeur numérique de noun) transcende le 49 = 72.
Dans notre réalité présente, le noun est replié, astreint aux limites de la nature. Avec la venue du Machia’h, le noun "se redressera" (pour atteindre la
forme du noun final - )ןet échappera aux limites de la nature, tout en descendant (en dessous de la ligne) dans le domaine souterrain de la réalité afin
d’y révéler la lumière infinie de Dieu qui englobe tout.
Mais il existe d’autres particularité dans le nom du Machia’h
Le mot « machia'h » et le mot « na'hash » (serpent) partagent tous les deux
la même guématria (358). N'est-ce là qu'une coïncidence ? Le « machia'h »
et le « na'hach » semblent à première vue être totalement opposés l'un à
l'autre et pourtant il y aurait un lien entre les deux. En Mésopotamie, un serpent géant quadrupède recevait le nom de « Mous-hous ». « Messeh » et
« mous-hous » seraient à l'origine de l’étymologie du mot « machia'h »
(oint) en hebreu.
Comment expliquer ce lien entre le Machi'ah et un serpent ? La coutume
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d'oindre un « machi'ah », l'onction de dignitaires (rois, grands-prêtres etc...)
aurait-elle un lien avec l’Égypte?
Un autre point qui intrigue également, c'est que le « na'hach » soit lié étymologiquement au verbe « lena'hech » dont la racine verbale est
« na'hach » et qui signifie pratiquer la divination ou la sorcellerie.
A. Il existe effectivement un lien entre les mots machia‘h et na‘hach.
1. Selon le Séfèr yetsira , un ouvrage mystique attribué à Abraham et
consacré à l’étude des lettres en tant qu’agents de la création, le mois
de ‘hechwan, qui est le seul mois du calendrier juif à ne comporter
aucune fête et à n’être marqué par aucune mitswa particulière, et
dont la guematria est également 358, a été « réservé » pour l’époque
du Messie, qui inaugurera le troisième Temple pendant ce mois-là.
2. Les lettres de la toupie avec laquelle on a l’habitude de jouer pendant
la fête de ‘Hanouka sont : noun , guimel , hè et chin, dont la valeur
numérique est également 358.
Cette toupie traduit notre espoir de la prompte venue du Machia‘h,
ainsi que celui de la fin du mal dans le monde, symbolisé par le
na‘hach
3. La parachath ‘Houqath , que nous lirons la semaine prochaine,
contient le récit de l’épisode dit du « serpent d’airain », en hébreu :
ne‘hach ha-ne‘hocheth. Cette allitération de ne‘hach et ne‘hocheth
n’est pas fortuite. Nous apprenons en effet que « Tsila, elle aussi, engendra Touval Qayin (Tubalcain), qui forgea tout instrument de
cuivre (ne‘hocheth) et de fer » ( Berèchith 4,22). Cela signifie en
clair, explique Rachi, qu’il fut le premier homme à fabriquer des
armes.
Lorsque l’homme a découvert les métaux, il aurait pu les réserver à une utilisation pacifique. Cela n’a pas été le cas, et il les a employés pour faire le
mal. Il existe, en d’autres termes, une corrélation étroite entre le cuivre (
ne‘hocheth ), le serpent ( na‘hach ), et celui qui mettra fin à leur utilisation
maléfique, le Machia‘h.
B. Lorsque Hachem a mis Moïse à l’épreuve, Il lui a ordonné de jeter son
bâton à terre, et il est devenu serpent ( Chemoth 4, 2 et 3). Il en a été de
même avec Aaron : Il a jeté son bâton à terre, et il est devenu serpent ( Chemoth 7, 9 et 10). Les sorciers de Pharaon agirent de la même façon, avec le
même résultat ( Chemoth 7, 11).
Le lien entre le serpent et la sorcellerie est ici évident. Ne poussons cependant pas trop loin ces similitudes : Le chef de la tribu de Juda, beau-frère de
Aaron, était Na‘hchon, issu de la même racine na‘hach ( Bamidbar 1, 7).
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Chapitre 8
L'ordre diabolique contre le Messie des hébreux
Ce n’est un secret pour personne, l'Iran se prépare pour l'Armageddon.
Comme nous l’avons déjà vu précédemment, les allocutions sauvages du
président Mahmoud Ahmadinejad n’ont été rapportées que sporadiquement
par la presse, depuis qu'il a appelé à l'effacement d'Israël de la carte. Il s'est
ensuite amendé en disant qu'il suffisait qu'Israël soit réinstallé en Allemagne
ou en Autriche pour arranger les problèmes géostratégiques du Moyen-Orient. Sans doute près d'un vieux camp d'extermination c’est ce que ses propos laissent entendre ? Sans aucune gène il a renchéri alors :
« Excepté qu'il n'y a jamais eu de tels camps, et pas d'Holocauste
du tout », continue Ahmadinejad. « Rien qu'un mythe, une légende
fabriquée de toutes pièces »…, sous le nom de « massacre des
Juifs ».
Et ceci entraîna les réactions usuelles d'officiels Américains ou beaucoup
plus hypocrites comme celles des Européens qui dans le langage du politiquement correct, ont considéré ces déclarations comme « inacceptables ».
Mais il n'est pas question bien sûr de mettre l'Iran au banc des Nations
Unies, même si ce pays appelle à l'éradication d'un autre état membre. C’est
d’ailleurs pour ces mêmes raisons que un bon nombre de chefs d’États ne se
cachent même pas lorsqu’ils lui serrent la main !
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Mais au Moyen Orient, les appels à la destruction d'Israël et la négation de
l'Holocauste sont monnaie courante. On peut le voir tous les jours à la télévision du Hezbollah, dans les médias syriens, dans les éditoriaux des journaux semi-officiels égyptiens mais également sur certaines chaînes de télévisions publiques et en particuliers, sur celles dont l’obédience est plutôt socialiste ! Néanmoins, et jusqu’à ce jour, aucun de ces meurtriers en herbe
n'était sur le point d'acquérir des armes nucléaires, qui pourraient réaliser en
un instant ce qui a pris 6 ans à Hitler à mener, la destruction de la civilisation juive et l'extinction de 6 millions d'âmes.
On connaît la destination des bombes nucléaires iraniennes. Elles seront
placées sur des fusées Shahab, modifiées pour atteindre Israël. Et tout le
monde sait que si on appuie sur un bouton, une nation entière disparaîtra.
Face au Messie des juifs, que pèsera le président d'un pays sur le point de se
nucléariser ? Mahmoud Ahmadinejad est un fervent croyant adepte de
l'Apocalypse! C’est ce qui le rend particulièrement dangereux. Il croit dans
ses délires et contrairement à ce que bon nombre de journalistes occidentaux affirment, Ahmadinejad ne bluffe pas, ne plaisante pas et ses déclarations ne sont pas faites par hasard.
Pour nos esprits occidentaux, il s’agit d’un président fantoche et au pire un
malade mental car tout homme sain d’esprit, ne croit ni à Dieu ni au Messie
et encore moins aux prophéties.
Comme en chrétienté et dans le Judaïsme, en Islam chiite on croit au retour
messianique du 12ème Imam (qui est caché dans un puits). Les croyants les
plus mystiques vont prier à la mosquée de Jamrakan, qui contient un puits
d'où émergera l'Imam attendu. Pour preuve de sa foi en l’apocalypse, lorsqu’il fut élu président de l'Iran, et à l'étonnement de tous, Ahmadinejad,
s'est empressé de débloquer 17 millions de dollars en faveur de cette mosquée. Et le mois dernier, il déclara en public que la mission primordiale de
la Révolution Islamique était de préparer la voie à la réapparition de l'Imam
caché.
Et comme dans les versions extrémistes chrétiennes relatives au second retour du Christ49, cette réapparition sera accompagnée de troubles, de destructions et de mort. Le journaliste iranien Hossein Bastani a rapporté
qu'Ahmadinejad a précisé dans des réunions officielles que l'Imam caché
réapparaîtrait dans 2 ans !

49 la parousie du Christ
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Négateur de l'Holocauste, antisémite virulent, aspirant génocidaire, sur le
point d'acquérir les armes de l'apocalypse, ce président a la ferme conviction que la fin du monde n'est pas seulement proche, mais qu'elle est prévue
avant les prochaines élections présidentielles américaines ! En termes mesurés, ce type d'homme serait moins inhibé pour démarrer un Armageddon 50
que toute personne normalement constituée.
Avec la délivrance messianique imminente, il serait ainsi incité à hâter la
fin, selon la terminologie eschatologique juive. Il y a bien sûr de tels
hommes dérangés dans toutes les croyances. Certains voudraient voir la
mosquée d'Al Aqsa détruite pour faire place nette au 3ème Temple et à l'ère
messianique. La seule différence c'est que ces cinglés sont une cinquantaine
et aucun d'eux n'est président d'un état de 70 millions de personnes 51.
La situation messianique la plus proche que nous ayons eue aux États-Unis
est celle d'un secrétaire d'état qui a dit au Congrès, il y a 24 ans :
« je ne sais pas combien de générations faudra-t-il attendre encore
le retour du Seigneur. Quelle qu'en soit la durée, à propos de la préservation de l'environnement, il faudrait épargner nos ressources
pour ces générations futures ».
Mais le domaine de James Watt était la forêt et son arme de choix était la
scie. Il ne devait pas prendre la décision de mettre ou non une tête nucléaire
sur des missiles. Or ceux-ci paradaient déjà dans les rues de Téhéran, portant inscrit le nom d'Israël et des bannières où on pouvait lire « Israël doit
être effacé de la carte ».
Mais cela empire. Après son discours à l'ONU en septembre 2005, Ahmadinejad a été pris en vidéo disant à un clerc qu'une aura, un halo de lumière
avait enveloppé sa tête sur le podium de l'Assemblée Générale:
« j'ai senti l'atmosphère changer soudain, et pendant cette trentaine
de minutes, tous les dirigeants de ces pays qui m'écoutaient n'ont pas
cillé… comme si une main les retenait et ouvrait leurs yeux pour recevoir le message de la République Islamique… ».
Les négociations pour empêcher ce fou furieux patenté d'avoir des armes
nucléaires n'ont mené nulle part. Et tout le monde sait pertinemment
qu'elles ne mèneront nulle part. Et personne ne bougera ! Comme ce fut le
50 Har Mégiddo, en Galilée, lieu de la lutte finale avant l'ère du Messie, d'après les Évangiles.
51 Pour comprendre la portée du messianisme chiite, se reporter à A. Soued. "La révolution des messies"
(2000), paru chez l'Harmattan,
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cas dans les années trente avec un autre malade mental « Adolphe Hitler »,
l’indolence, l’hypocrisie et l’inertie qui habitent nos dirigeants politiques
occidentaux seront une nouvelle fois la cause des drames et des larmes humaines.
Cette lourde responsabilité pèsera de tout son poids sur les frêles piliers
d’un Occident décadent, pourri par l’orgueil et l’ignorance, d’un peuple tout
juste bon à aboyer avec les loups mais près à fuir dès qu’une petite mouche
pointe le bout de son aile.
On peut dès lors estimer que si le Messie devait arriver maintenant et se déclarer ouvertement à la face du monde, ce ne serait pas en Occident qu'il serait aidé. Mais peut-être que la peur ferait resurgir le bon sens et permettrait
aux occidentaux de voir la réalité en face et que le mal se situe bien dans un
islam dévoyé, corrompu et criminel. Le mal est bien là, c'est-à-dire, que les
équilibres du monde vacillent parce que l'islamisme les font trembler et
parce que l'Occident soucieuse de préserver ses bénéfices ne réagit pas ou,
ne réagit que bien trop tard.
C'est d'ailleurs bien ce qui se déroule en ce moment avec les soulèvements
dans les pays arabes. « Le » ou « Les » printemps arabes ne sont nullement
le fait du hasard comme nous le verront plus loin.
Toujours est-il que ceux-ci provoquent des déséquilibres grandissants et qui
remettent en cause l'existence même du peuple juif.
Officiellement, le gouvernement israélien n'a pas commenté l'annonce de la
démission d'Hosni Moubarak. Durant près de 30 ans à la présidence de
l'Égypte, celui-ci assura loyalement son traité de paix avec la nation israélienne. S’il en avait été de même avec les autres pays musulmans, la paix
régnerait aujourd’hui dans tout le Moyen-Orient mais ce n’est hélas pas le
cas.
A présent, d'anciens responsables israéliens se disent très inquiets des changements en Égypte, et plus largement dans le monde arabe qui se situe entre
le soulèvement, l’insurrection et la révolution, Israël se sent encore plus isolé dans la région, on peut le comprendre.
« Nous avons une période difficile devant nous », a dit Zvi Mazel,
ancien ambassadeur d'Israël en Égypte, sur une chaîne de télévision.
« L'Iran et la Turquie vont consolider leurs positions contre nous.
Oubliez l'ancienne Égypte. La réalité est maintenant complètement
différente, et ce ne sera pas facile ».
Certains politiciens en Israël ont dit craindre que le soulèvement se répande
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en Jordanie voisine, le seul autre pays arabe qui a conclu un traité de paix
avec l'État hébreu, ou encore dans les Territoires palestiniens.
L'ancien ministre israélien de la Défense Benyamin Ben-Elizer, un ami de
longue date d'Hosni Moubarak, à même déclaré :
« J'ai beaucoup de questions sur ce que sera le destin du traité de
paix entre nous et les Égyptiens », il y a beaucoup de questions pour
lesquelles nous n'avons pas de réponses. Comment cela affectera-t-il
l'ensemble de la région maintenant ? » s'est-il demandé.
Le traité de paix avec Israël n'a pas été mentionné durant le soulèvement
populaire en Égypte, et les Frères musulmans sont restés vagues sur cette
question. Toutefois, il n’était pas rare lors des manifestations au Caire, de
voir des étoiles de David brûler sur des pantins reproduisant Hosni Moubarack. Israël et l'Égypte ont fait quatre guerres avant qu'un traité de paix soit
conclu entre les deux pays, en 1979. Hosni Moubarak a honoré l'accord de
façon indéfectible après avoir succédé à Anouar El-Sadate, assassiné par
des extrémistes deux ans après avoir conclu la paix avec Israël. Dan Gillerman, ancien représentant d'Israël aux Nations unies, a estimé que si les radicaux avaient le dessus en Égypte et ailleurs, cela pourrait être dévastateur
pour la région.
« Si les radicaux l'emportent (en Égypte), nous aurons le Hamas à
Gaza, le Hezbollah au Liban et les Frères musulmans en Égypte, ce
qui serait catastrophique, non seulement pour Israël mais pour la
stabilité de toute la région. Ce que nous voyons au Moyen-Orient est
un combat entre les modérés et les extrémistes, et je crois qu'il est
dans l'intérêt de tous que les modérés l'emportent », a jugé M. Gillerman sur la chaîne américaine Fox News.
Des sources militaires israéliennes ont indiqué que si le traité de paix avec
l'Égypte n'était pas maintenu, l'armée pourrait devoir réévaluer son déploiement. Ces sources ont requis l'anonymat compte tenu de la sensibilité de la
question.
Un renforcement des Frères musulmans égyptiens pourrait aussi avoir un
impact sur la lutte de pouvoir que se livrent les deux camps politiques palestiniens - les islamistes du Hamas dans la bande de Gaza et l'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas en Cisjordanie.
M. Abbas est appuyé par l'Occident, tandis que le Hamas est soutenu par
l'Iran, la Syrie et le Hezbollah libanais. Le Hamas au pouvoir dans la bande
de Gaza est une filiale des Frères musulmans, et le mouvement pourrait être
renforcé si son pendant égyptien obtient une plus grande place sur la scène
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politique.
Dans la bande de Gaza, des milliers de personnes sont descendues dans les
rues vendredi pour célébrer la démission d'Hosni Moubarak. Plusieurs espéraient que les changements en Égypte aident à faire tomber le blocus imposé au territoire par Israël et l'Égypte après la prise du pouvoir par le Hamas,
en 2007.
« L’Égypte a écrit aujourd'hui un nouveau chapitre de l'histoire des
nations arabes et je peux voir le blocus de Gaza s'ébranler en ce moment », a dit le premier ministre du Hamas dans la bande de Gaza,
Ismaïl Haniyeh.
L’Égypte est, après Israël, le plus important allié des États-Unis dans la région. L’Égypte reçoit chaque année environ 1,5 milliard $US en aide militaire américaine, et des responsables ont indiqué vendredi que cet appui ne
devrait pas être affecté par le départ de M. Moubarak.
Les services secrets israéliens viennent de révéler qu’une conférence, financée par l’Iran, s’est tenue la semaine dernière en secret à Khartoum, réunissant les chefs de toutes les organisations islamistes liées aux Frères musulmans dans le monde arabe dont le Hamas. Un plan a été élaboré pour réactiver le front israélien par des opérations des deux côtés de la ligne verte et
par le lancement de missiles depuis la bande de Gaza, afin de susciter le déclenchement d’une troisième Intifada. L’objectif consiste à mettre un terme
aux négociations de paix qui semblent faire des progrès dans le secret des
échanges entre Israël et l’Autorité palestinienne. Le Hamas n'entend pas
permettre à Mahmoud Abbas de retrouver autorité et prestige en parvenant à
un accord avec le gouvernement israélien et sous l'égide de l'administration
Obama.
A l’occasion de cette conférence secrète, les Frères musulmans ont établi un
plan pour faciliter les soulèvements dans les pays arabes avec pour objectif
final d’y prendre le pouvoir en profitant des soulèvements et des révolutions
contre les dictatures. Les israéliens révèlent que s’étaient déplacés à Khartoum des délégués d’Égypte, de Tunisie, de Syrie, d’Irak, de Jordanie et
même de Grande-Bretagne. Mahmoud A-Zahar ministre des affaires étrangères de Gaza, conduisait la délégation du Hamas tandis que Khaled Mechaal avait fait le voyage depuis Damas pour représenter la branche syrienne.
Les frères ennemis palestiniens, le Fatah et le Hamas, sont parvenus, à la
surprise générale, à former un gouvernement non partisan en vue d'organiser des élections présidentielle et législatives d'ici un an. L'accord a été
conclu mercredi au Caire en Égypte.
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En signant officiellement le mercredi 4 mai 2011 au Caire, l'accord de réconciliation qui vise à mettre fin à 4 ans de rivalité parfois violente entre les
2 organisations palestiniennes, les dirigeants du Fatah et du Hamas ont estimé que la "page noire de la division" était tournée, ciblant Israël.
Les représentants de 13 groupes palestiniens, dont les grands rivaux Fatah
au pouvoir en Cisjordanie et Hamas qui contrôle Gaza, ont signé au Caire
un accord de réconciliation. Israël voit ce rapprochement d'un mauvais œil.
Les réactions coté israélien ne se sont pas faites attendre. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a aussitôt dénoncé ce rapprochement, en sommant le président Mahmoud Abbas de « choisir entre la paix avec Israël et
la paix avec le Hamas ». Le président de l'Autorité palestinienne, membre
du Fatah, lui a répliqué que le gouvernement israélien devait quant à lui
« choisir entre la paix et la colonisation ».
La réaction a été encore plus dure du ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman qui a menacé l'Autorité palestinienne d'un vaste arsenal de
mesures de rétorsion, comme la fin de la libre circulation en Cisjordanie de
Mahmoud Abbas et de son Premier ministre Salam Fayyad.
« Nous pourrions également geler le transfert des impôts prélevés
par Israël pour le compte de l'Autorité palestinienne », a ajouté le
chef de la diplomatie israélienne.
Le Conseil de sécurité national américain, qui considère le Hamas comme
une organisation terroriste, s'est inquiété de sa participation à cet exécutif
transitoire, pressant « tout gouvernement palestinien » de « renoncer à la
violence, de respecter les accords conclus et de reconnaître le droit à l'existence d'Israël ». Les États-Unis se sont cependant dits favorables à une réconciliation entre les Palestiniens.
Des dizaines de milliers de Palestiniens ont manifesté ces dernières semaines pour la fin de la division, contraignant leurs dirigeants rivaux à exprimer leur soutien à la réconciliation, qui piétinait depuis la signature avortée en octobre 2009 d'un document sous médiation égyptienne.
Cet accord intervient au moment où les Palestiniens, désespérant de négociations de paix avec Israël interrompues depuis six mois, veulent porter
leur demande de reconnaissance d'un État devant l'ONU en septembre 2011.
Mais plus grave encore, il semble bien qu’il y a une volonté occidentale
pour que cela se produise effectivement. Nous savons cependant que le
conflit israélo-palestinien ne se résoudra que s’il y a un accord entre les
deux parties et c’est loin d’être le cas pour le moment. De plus, Israël ne
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pourra pas revenir aux frontières de 1967 et se refuse à accepter de perdre
Jérusalem–Est alors, que cherche l’Occident ? :
Le président américain Barak Obama de son vrai nom « Barack Hussein
Obama » a prononcé, le dimanche 22 mai, un discours très attendu devant
l'Aipac, le principal lobby pro israélien des États-Unis. Barack Obama a réitéré son soutien à la création d'un État palestinien reposant sur les frontières d'avant la guerre de 1967.
Le chef d’État américain avait déjà, lors d'une allocution au département
d’État, évoqué un État palestinien avec de telles frontières. Une proposition
qui a tendu les relations entre les deux alliés : le premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu a refusé toute discussion sur le sujet, obligeant M.
Obama à reconnaître un différend entre Israël et les États-Unis tout en sachant que M. Netanyahu devait venir prochainement pour une visite officielle à Washington. Devant l'Aipac, Obama a été maintes fois applaudi et
c’est bien ce qui inquiète le plus, car cette force d’opinion que représente
l’Aipac a été un soutien puissant pour Israël, or il semble peu à peu se désintéresser du sort du pays. Même si Obama a donné des gages aux Israéliens :
« Même si nous pouvons être en désaccord parfois, comme des amis
peuvent l'être, les liens entre les États-Unis et Israël sont inaltérables, et l'engagement des États-Unis envers la sécurité d'Israël est
inébranlable », a-t-il soutenu.
Il n’en est pas moins vrai que ces prises de positions en faveurs de l’islam
ont de quoi interpeller Israël.
Obama a ainsi réaffirmé son idée d'un État palestinien basé sur les lignes de
1967 avec des échanges de territoire, il a souligné que ces échanges aboutiraient à un tracé de frontières différent de celui issu du conflit de 1967.
L’autorité palestinienne n'en fait pas mystère, elle demandera, sans doute à
l'automne 2011, la reconnaissance de l’État palestinien par l'Assemblée générale de l'ONU. Une initiative qui a reçu plusieurs soutiens, outre ceux des
pays – d'Amérique latine notamment – qui le reconnaissent déjà, la France
en rajoute une couche également. Peu après le discours du président américain, le Hamas a une nouvelle fois rejeté l'existence d'Israël.
« Le Hamas estime que l'administration américaine a échoué dans le
passé et échouera toujours dans ses tentatives de convaincre Israël
de reconnaître l'occupation », a affirmé le porte-parole de l'organisation. « L'administration américaine soutient totalement l'occupation
au détriment des aspirations du peuple palestinien à créer un État »,
a-t-il ajouté.
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L'Iran. Barack Obama a assuré que les États-Unis continueraient de maintenir la pression sur l'Iran, pour empêcher Téhéran à se doter de l'arme nucléaire.
« A l'heure actuelle, l'Iran est pratiquement coupé de pans entiers du
système financier international, et nous allons maintenir la pression.
Que ce soit bien clair : nous sommes déterminés à empêcher l'Iran
de se doter d'armes nucléaires », a soutenu M. Obama.
A propos de la France précisément :
Déjà le 23 juin 2008, le président Sarkozy faisait cette déclaration lourde de
signification :
« … la création d’un État palestinien était une « priorité » pour la
France et a réitéré son appel à l’arrêt de la colonisation juive. Nicolas Sarkozy a conclu mardi son voyage en Israël et en Cisjordanie
par une rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas,
après avoir plaidé la veille devant le Parlement israélien pour la
création d’un État palestinien.
« Je l’ai dit à nos amis Israéliens, on ne résoudra pas l’injustice
faite au peuple juif en créant les conditions d’une injustice pour le
peuple palestinien », a déclaré M. Sarkozy lors d’une conférence de
presse à l’issue d’un entretien avec le président palestinien Mahmoud Abbas.
Le chef de l’État a été reçu par le président de l’Autorité palestinienne en milieu de journée à Bethléem (Cisjordanie), après un entretien à Jérusalem avec le chef de l’opposition israélienne Benjamin Netanyahu.
« La sécurité d’Israël est non négociable pour la France, mais la
création d’un État viable, démocratique, moderne pour les Palestiniens est une priorité pour la France », a ajouté Nicolas Sarkozy
lors de la conférence de presse.
« La France demande le gel de la colonisation, y compris à Jérusalem-est », a poursuivi le chef d’État français.
Il a répété que « la France est l’ami du peuple palestinien et nous
mettrons au service de la création de votre État la même force et le
même engagement mis au service de la sécurité d’Israël ».
Il a rendu un hommage appuyé à M. Abbas, qui est « pour la France un
homme de paix, un interlocuteur en qui nous avons confiance ». « C’est un
homme que nous soutenons, c’est un homme aux côtés duquel la France se
trouve ». Sarkozy a aussi exclu toute négociation avec le Hamas, le mouve-
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ment islamiste qui contrôlé la bande de Gaza depuis un an et qui est considéré comme une organisation terroriste par l’Union européenne.
« La France discute avec les hommes et les femmes courageux qui
font de la politique et non pas du terrorisme. La France discute avec
les hommes de paix et non pas avec les poseurs de bombes », a-t-il
dit.
Il faut ajouter à cela, que s’il ne négocie pas avec le Hamas parce qu’il pose
des bombes, il était un grand ami de Kadhafi qui lui ne se gênait pas pour
faire exploser des avions et en particulier « Air France » !
Mais Sarkozy ne s’arrête pas là :
Le 22 avril 2011, la France, recevait le président palestinien Mahmoud Abbas en visite à Paris, réfléchit de plus en plus ouvertement à une reconnaissance de l’État palestinien par l'Union européenne pour dépasser la paralysie du processus de paix avec Israël.
Dans le même temps, l'ambassadeur de France à l'ONU, Gérard Araud, déclarait lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur le Moyen-Orient:
« La reconnaissance de l’État de Palestine est une option à laquelle
nous réfléchissons actuellement avec nos partenaires européens,
dans l'optique de créer un horizon politique à même de relancer le
processus de paix ».
Paris envisage donc sérieusement une reconnaissance de l’État palestinien,
même en l'absence d'accord entre les deux parties.
Depuis sa prise de fonction fin février, le chef de la diplomatie française
Alain Juppé s'est exprimé à deux reprises en ce sens.
« C'est une question à laquelle il faut réfléchir et à laquelle nous réfléchissons. Et elle se posera au mois de septembre ou octobre », a-til ainsi déclaré cette semaine.
A l'occasion de cette visite, la France a rappelé qu'elle considérait les Palestiniens plus que jamais prêts à établir un État, selon une déclaration du ministère des Affaires étrangères. Elle a également répété sa disposition à accueillir au mois de juin une conférence des donateurs pour le futur État palestinien. Mahmoud Abbas quant à lui a estimé après cette visite que les Européens étaient prêts à reconnaître l’État palestinien.
« Tous les signes de ces organisations et États montrent qu'ils at-
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tendent le bon moment pour reconnaître l’État, a-t-il dit, admettant
toutefois n'avoir reçu aucune promesse ».
Toutes ces bonnes intentions ressemblent fort à une dissémination de poison
haineux à travers le monde. C'est presque un appel à la violence mondiale
car en effet, qu’est ce qui pousse le monde a vouloir négocier avec Mahmoud Abbas, qui ne possède aucun mandat présidentiel depuis fin 2008 ?
Qu’est ce qui pousse des instances mondiales et non des moindres à négocier avec le Fatah de Abbas, flanqué du Hamas qui n’est autre qu’un mouvement terroriste et une organisation criminelle ?
Non seulement, on négocie avec eux mais en plus, on souhaite même leur
donner un État officiellement reconnu !
Ceci nous conduit à en déduire que ce serait la première fois, que l’Occident accorderait un État à une nation terroriste et comble de l’inversion totale des valeurs la reconnaîtrait officiellement !
Les informations en provenance de Washington sont inquiétantes et elles
prouvent la volonté diabolique de rayer Israël de la carte du monde :
● · La Maison Blanche a validé une livraison de moteur d’avions
Boeing a une société que l’on sait iranienne, en totale infraction
avec leurs propres embargos ! C’est un comble.
● · malgré un sévère coup de semonce du Congrès cette semaine, les
ventes d’armes « sensibles » à l’Arabie saoudite, et à l’Égypte ne
sont pas remises en cause par l’administration Obama !
● · on apprend avec stupéfaction que la CIA finance les renseignements Turcs à hauteur de 400 millions de dollars et ce en dépit des
relations dangereuses du président Erdogan avec l’Iran !
● · Après avoir fait l’éloge de la Syrie de Bashar Al Assad, les francoaméricains cherchent a déstabiliser ce dernier avec le risque de voir
la région entière s’embraser, mais surtout en la livrant « clé en
main » à l’Iran dont on connait les objectifs !
Comment ne pas comprendre les israéliens après cela ? Mais plus précisément, comment agira le Messie dans un tel chaos mondial ? Comment cesser les conflits de manière à ce que chacun s'y retrouve ?
Toujours est-il, que si l'on prête attention aux événements en cours dans le
monde, on s'apercevra que peu à peu, les dits événements mondiaux
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semblent échapper à ceux qui en sont les initiateurs. Les crises de toutes
sortes ne répondent plus vraiment à la logique qui prévaut en ce bas monde.
Et puis, en fin de compte, comment Israël pourrait s'en sortir si déjà maintenant il existe des conflits entre les différentes communautés juives :
Au mois de juin 2010, quelque 100.000 protestataires étaient rassemblés en début de soirée au cœur de Jérusalem-Ouest, selon la police, plus du double d'après les organisateurs. Une autre manifestation a réuni environ 20.000 personnes à Bnei-Brak, ville à population juive orthodoxe située près de Tel Aviv. Il s'agissait du plus important mouvement de colère des Juifs religieux depuis plus de 10
ans en Israël.
L'effervescence des hommes en noir d'Israël répondait à un arrêt de
la Cour suprême interdisant la discrimination entre enfants ashkénazes et séfarades dans une école religieuse de la colonie juive d'Immanuel en Cisjordanie occupée.
Les parents ashkénazes (originaires d'Europe centrale et de l'Est) refusent que leur progéniture aille en classe avec des fillette séfarades
(d'origine d'Afrique du Nord) malgré l'arrêt de la Cour suprême. Ils
ont retiré leurs filles de l'école et doivent purger deux semaines de
prison, la scolarisation étant obligatoire en Israël.
Ces familles appartenant au groupe hassidique Slonim avaient retiré
leurs filles de l'école il y a un an pour protester contre une première
décision de justice les obligeant à intégrer les jeunes séfarades. Les
familles du groupe Slonim se défendent d'être racistes et expliquent
leur refus d'accepter d'autres jeunes filles par des différences entre
les traditions religieuses séfarades et ashkénazes.
Comment croire que les problèmes des uns et des autres devraient se résoudre à l’arrivée du Messie et qu’elles seront alors les décisions prises ?
En juillet 2009, des centaines de juifs orthodoxes — les haredim
(craignant Dieu) — ont tenté de forcer les barrages de la police en
lançant des pierres contre nos hommes dans plusieurs secteurs de
Jérusalem, a indiqué le porte-parole de la police Micky Rosenfeld.
« A ce stade, il n’y a eu ni blessé ni arrestation », a-t-il ajouté.
Les manifestants ont tenté de bloquer la circulation, notamment aux
abords du quartier ultra-orthodoxe de Méa Shéarim, et les forces de
l’ordre ont réussi à les empêcher de se rassembler près de la municipalité. Les manifestants dénonçaient la décision du maire laïc de Jérusalem, Nir Barkat, d’ouvrir durant le shabbat un parking situé

LE MESSIE D'ISRAËL SON RETOUR ET SA GLOIRE

135

près de la municipalité et à quelques centaines de mètres de la
Vieille ville, fréquentée ce jour là par de nombreux visiteurs et touristes.
Les ultra-orthodoxes estiment que cette mesure profane le shabbat,
jour de repos hebdomadaire sacré, car elle encourage selon eux la
circulation des voitures et l’ouverture de magasins.
La stricte tradition religieuse (Halakhah) interdit durant le shabbat
tout travail, l’usage de l’argent, ou toute utilisation d’énergie, en
particulier de circuler en voiture.
Comment seront conciliés le monde de la Torah et le monde moderne pour
qui aucune religion ne devrait plus exister ? Le messie se doit de confronter
tous les protagonistes des problèmes pouvant ainsi dévoiler ceux-ci sous
leur vrai visage ! Mais comme l'ont déclarés certains rabbins : Si les problèmes sont bien terrestres, les solutions messianiques ne le sont pas. Seul
le messie connaît les réponses mais la résolution des conflits quant à eux
dépendront de la volonté du Tout Puissant qui, soulignons-le, pourra changer Sa Loi durant Son Règne !
Le judaïsme associe étroitement la fin des hommes et du monde au messianisme sans pour autant les situer simultanément. L'eschatologie se fonde sur
la théorie selon laquelle Dieu étant le premier et le dernier, l'histoire messianique se déroule entre la création et la fin des choses. Dieu a libéré le
peuple d'Israël et de la servitude égyptienne et le conduira à la délivrance.
Le judaïsme est une religion historique par excellence ; l'histoire devient
histoire sainte sous la direction de Dieu. A ce compte, le judaïsme messianique ne sépare pas l'histoire profane de l'histoire sainte, au contraire du
christianisme.
A la reconnaissance de Dieu en tant que premier se greffe l'espoir de Dieu
en tant que dernier. L'espoir messianique est au centre de la religion juive.
La foi donne la force d'espérer et le juif croyant peut être défini comme
« homme qui espère ». Cependant, il est difficile de fixer le début de l'ère
messianique dans l'histoire. La relation entre l'arrivée du Messie et le fait
que l'homme soit prêt à cet événement a toujours préoccupé les penseurs
juifs, de ce siècle, notamment Ernst Bloch, Walter Benjamin et Gershom
Scholem.
Les textes de Schmarjahu Talmon distinguent un messianisme restauré
s'orientant sur un âge d'or au début de l'histoire d'Israël, le royaume de David, d'un messianisme utopique qui attend un royaume universel de paix,
d'amour et de justice, n'ayant pas encore de bases historiques. Les deux positions peuvent se fondre dans l'enseignement d'un futur prince de la paix.
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Depuis le XIXème siècle, le messianisme restauré est présent dans le sionisme, tandis que le messianisme utopique s'inscrit surtout dans différentes
variantes du socialisme et du communisme avec de fortes composantes de
salut, chez Karl Marx, mais particulièrement chez Léon Trotski, Rosa
Luxemburg, Gustav Landauer, Kurt Eisner, Ernst Bloch, etc..
Support du judaïsme post-biblique, le messianisme repose sur des révélations bibliques. La tradition talmudique distingue 2 figures de messies : Ben
Joseph, messie souffrant, et Ben David, messie triomphant ; Ben Joseph
étant le prédécesseur de Ben David. Le messie délivrera de toutes les souffrances et du mal.
La délivrance doit être un événement entièrement concret et perceptible ;
après l'arrivée du messie, l'histoire ne peut plus se poursuivre avec des
guerres, des injustices et des souffrances. Selon Chalom ben Chorin, le judaïsme attend l'arrivée et non pas le retour du messie.
La révélation du Messie doit donc se faire de manière résolument déterminée sur l'ensemble des problèmes terrestres mais en ce qui concerne Israël
en particulier, il ne saurait y avoir aucun doute ; c'est la fin de toute guerre
et une nouvelle ère de paix devrait voir le jour !
La grande question qui demeure naturellement, est de savoir si le conflit
touche à sa fin oui ou non ? Pour les uns, le Messie réduira le monde musulman au silence et pour les autre le 3ème Imam rejettera les juifs à la mer,
bref, un vrai chaos !
Personnellement, je doute que la paix puisse un jour triompher dans cette
région du monde et à lire les derniers propos de certains leader musulmans,
il y a de quoi vraiment douter :
Dans un article publié dans le magazine Time, le journaliste Nicholas Blanford décrit suite à sa visite au Liban-sud, les préparatifs militaires du Hezbollah pour la « prochaine guerre avec Israël ».
Blanford écrit que les combattants du Hezbollah se sont révélés être
«une organisation au summum de sa puissance militaire, composée
de combattants bien-formés, hyper-disciplinés et très motivés, sachant manier des armes sophistiquées, toujours à la recherche de
nouvelles tactiques et en pleine confiance. »
« La prochaine guerre aura lieu, c’est sûr à 100%, mais nous ne savons pas quand », écrit l’auteur !
Et pour appuyer ses dires, Blanford cite le témoignage d’un certain
dénommé Ali, qui a requis l’anonymat « un étudiant à l’université,
et un combattant du Hezbollah » :
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« Nous avons de grands projet pour cela… Si Dieu le veut, vous
pourrez voir la fin d’Israël » a affirmé Ali selon Blanfort !
Le journaliste prétend avoir interrogé des combattants du Hezbollah, lors de sa visite à la commune de Jizzine, au Liban-sud. « Depuis la fin de son dernier affrontement avec l’armée israélienne, en
Juillet et Août 2006, le Hezbollah a construit de nouvelles lignes de
défense et des positions de tir, dans les collines de la Bekaa et le
long de la colonne de montagnes qui se prolonge jusqu’au Libansud », écrit-il.
Blanford note dans son article qu’il a eu l’impression que les combattants du Hezbollah n’ont pas peur de la prochaine série d’affrontements, au contraire ils « ont réellement hâte de la confronter » !
« Peu importe… On peut toujours reconstruire. Notre dignité est
plus importante que les toits au-dessus de nos têtes», affirme Hajj
Rida, un commandant de l’unité de résistance », cité dans l’article
de Blanford.
Le journaliste continue de citer les propos de Rida:
« J’ai mes études à l’université et j’ai ma famille, parallèlement j’ai
aussi ma vie de jihad et les préparatifs de la prochaine guerre. Je
considère ma mission de jihad comme quelque chose de joyeux. Vous
ne pouvez pas comprendre la joie du jihad, sauf si vous êtes dans le
Hezbollah ».
Dans son article Blanford évoque les menaces de l’entité sioniste qui a promis « de recourir à la force dans la prochaine guerre et de traiter l’État libanais comme un ennemi, et pas seulement la milice chiite, une perspective
qui effraie de nombreux Libanais », selon Blanford.
« Mais la volonté des combattants du Hezbollah reste inébranlable face aux
menaces israéliennes », ajoute l’auteur.
Blanford souligne que le Hezbollah cherche à améliorer ses capacités en
mettant au point de nouvelles tactiques militaires, en s’acquérant de nouvelles armes et que « c’est en se concentrant sur le perfectionnement des
systèmes de défense aériens que le Hezbollah compte défier la supériorité
aérienne d’Israël ». Toujours selon l’article de Blanford :
« Les rapports ont été publiés l’année dernière suggérant que le
Hezbollah a obtenu des lances-missiles russes portables sur épaule,
voire que certains combattants ont été formés en Syrie pour pouvoir
être opérationnels sur des lances-missiles fixés sur des camions. Selon des sources américaines et des sources des services de renseignements israéliens, le Hezbollah a également renforcé son arsenal
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avec des missiles de plus longue portée jouissant de capacités de
guidage très précis. De nombreux analystes estiment que dans le
scénario d’une autre guerre, le Hezbollah compte frapper des cibles
stratégiques situés en profondeur en Israël. En Février, le chef du
Hezbollah, Cheikh Hassan Nasrallah a laissé entendre que le Hezbollah a maintenant la capacité de frapper des cibles à Tel Aviv ».
Blanford tente de brosser un tableau sur l’arsenal militaire du Hezbollah en
se basant sur ce qu’il appelle les témoignages des combattants du Hezbollah. Mais aussi en passant en revue les récents rapports sur le Hezbollah
concernant sa possession de missiles sol-sol et de missiles sol-air…Mais finalement, il constate que les combattants du Hezbollah ont également trouvé des façons innovatrices pour utiliser de vieilles armes !
« Le RPG est vieux, mais c’est encore une arme efficace. C’est la façon dont vous les utilisez qui compte. Nous étudions toujours de
nouvelles techniques de combat, affirme Ali » selon Blanford. »
Il poursuit: «Les plans de bataille du Hezbollah peuvent aussi inclure l’infiltration des combattants en Israël pour y mener des raids et des missions de
sabotage – une nouveauté dans le conflit israélo-arabe. Surtout que la doctrine militaire israélienne concerne des guerres qui ont lieu sur le territoire
de ses ennemis plutôt que sur son front intérieur ».
Et Blanford cite Ali: « Si Dieu le veut, nous irons en Palestine la
prochaine fois. »
Pour ma part, je pense que le monde musulman estime son temps des révélations comme étant celui des conquêtes persanes. Mais ces conquêtes n'affectent plus un autre peuple ou une autre nation voisine, mais visent maintenant des continents et toute la planète.
C'est en cela que les prophéties sur le thème armageddonien entre en parfaite résonance avec les événements de notre triste quotidien.
C'est pourquoi le messianisme juif doit se révéler et certains tentent même
de hâter sa venue. Il devrait, s'il se révèle, offrir le royaume de paix ou auquel il conduit ; c'est ainsi que Moses Hess, 1812-1875, qualifie son arrivée
de « sabbat de l'histoire » l'arrivée des jours messianiques.
L'eschatologie et le messianisme sont forcément liés parce que le judaïsme
relie l'histoire tout court et l'histoire sainte. Le royaume de Dieu doit être un
royaume visible. Le royaume du messie est vu comme le royaume d'un « roi
oint », Ha-Melech Ha-Maschiach.
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Le messianisme est un point crucial de la croyance juive, il en est l’aboutissement ultime qui démontrerait le bien fondé de toutes les affirmations bibliques et Sinaïtiques par la même occasion ! Le messianisme ne s'attache
pas non plus à une figure historique spécifique, comme Jésus-Christ, ce qui
est vérifiable dans les textes juifs qui donnent différents noms du Messie,
toutefois, à propos de nomination, il ne s’agit en général que d’interprétations rabbiniques.
Le Messie devra faire face à bien des turpitudes, il ne fait par ailleurs aucun
doute qu'il se verra confronté d'une part, à la haine des juifs eux-mêmes qui
probablement n'accepteront pas les décisions messianiques qui ne correspondraient pas à leur vision religieuse déformée et d'autre part, à la haine
des autres nations qui n'accepteront pas le jugement messianique sur toute
la région géostratégique qui pourrait leur être défavorable.
La haine des juif pourrait nous sembler étrange dans un contexte de révélation tant attendue. Et pourtant !
Il y a quelques temps déjà, plus d’une centaine de personnes se sont réunis à
Jérusalem. Parmi eux des dirigeants, des intellectuels, des militants juifs
d’Israël ou d’autres diasporas participèrent au Forum Global sur l’Antisémitisme organisé par le Ministère des Affaires Étrangères. Cette conférence
devait constituer le lancement d’un nouveau mouvement international qui
prendrait l’offensive dans la guerre idéologique.
Il y a une certaine ironie à penser que les fondateurs sionistes de l’état prédisaient que la création d’Israël mènerait à une normalisation du peuple juif
mettant ainsi fin à l’antisémitisme.
Aujourd’hui, il suffit de déplier un journal pour y trouver des articles déprimants prédisant un avenir sombre pour les communautés juives d’Europe
en particulier, voire leur fin. Ces articles ont en commun un leitmotiv effarant : pour la première fois depuis 60 ans, on accuse les Juifs ou les sionistes (les deux mots sont interchangeables) d’incarner le Mal et à ce titre,
ils doivent être excisés comme une tumeur cancéreuse.
Outre, ces menaces de génocide nazi, le pays est confronté à un nouveau
danger existentiel. Il convient de noter que presque toutes les catastrophes
dans l’histoire des Juifs furent précédées par des périodes d’intense diabolisation. Cela fut le cas avant les Croisades, avant l’expulsion d’Espagne,
avant les pogroms en Europe Orientale et bien sûr avant la solution finale.
C’est à nouveau le cas aujourd’hui. Comme au Moyen Age, les Juifs sont
accusés d’empoisonner les puits, de répandre la peste et d’être responsables
de tous les maux de la terre.

140

LE MESSIE D'ISRAËL SON RETOUR ET SA GLOIRE

La différence est qu’aujourd’hui Israël est devenu « le Juif des Nations », la
nouvelle cible des antisémites. On ne se contente pas de diaboliser l’état
juif, on entend même des Occidentaux libéraux réclamer la disparition d’Israël qui ne fut qu’une erreur historique. A l’exception notable des USA, et
contre toute logique, le monde entier, et l’Europe des Lumières en particulier, voit en Israël la source du Mal, qui leur parait plus menaçant pour la
paix mondiale que l’Iran ou la Corée du Nord ce qui est un comble lorsque
l’on connaît la barbarie dont ces peuples peuvent faire preuve.
Les Juifs d’Europe qui ont le courage de regarder la réalité en face, ont
l’impression d’être revenus aux années 1930. Mais aujourd’hui, nombre de
leurs anciens alliés libéraux les ont abandonnés. Dans un environnement
aussi hostile et anti-juif, ils se demandent si leurs enfants pourront vivre en
tant que Juifs en Europe.
La frénésie de haine et de délégitimation d’Israël unit même des groupes
qui sont traditionnellement opposés. On voit donc manifester côte à côte
des Chrétiens et des Musulmans, des socialistes et des libéraux, des gauchistes et des fascistes, des sunnites et des chiites et même hélas des Juifs
égarés, qui accompagnent des mollahs fous diabolisant Israël sous la bannière « Nous sommes tous le Hezbollah ».
Il se trouve même des personnes visées par les terroristes islamiques pour
prétendre que si Israël n’avait pas été crée, ils n’auraient pas été confrontés
à des « Musulmans désespérés ».
En plus de tout cela, se profile la menace des Iraniens fanatiques fermement
décidés à obtenir des armes nucléaires. Ils exploitent cette atmosphère empoisonnée pour créer une logique à notre destruction. Nos journaux publient
des articles mettant en garde contre un deuxième Holocauste, et on prévoit
qu’un grand nombre d’Israéliens fuiront le pays pour échapper à la catastrophe nucléaire.
De fait, l’un des buts principaux de cette conférence doit être de renforcer
les communautés juives et de souligner les différences existant entre la
condition juive aujourd’hui et en 1930.
Il convient de noter qu’Israël n’est plus aussi vulnérable, sans patrie et sans
ressource. En dépit du fiasco de la guerre du Liban, Israël possède une des
plus puissantes armées du monde, capable de vaincre ses ennemis, individuellement ou collectivement. De plus, ils disposent des ressources, de la
population et de la force militaire de dissuasion.
En outre, aucune communauté juive n’a été aussi puissante que la communauté juive aujourd’hui aux États-Unis mais là, on ressent une désaffection
de la cause d’Israël.
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La faiblesse découle de l’échec depuis les Accords d’Oslo à se déployer en
ordre de combat pour lutter contre l’image négative d’Israël. Les dirigeants
israéliens ont sciemment adopté un sionisme à profil bas afin de promouvoir l’esprit d’Oslo. Maintenant, après des années d’abandon, les israéliens
s’emploient à rétablir la véracité des faits du conflit Israélo-arabe afin d’inverser l’image d’un Israël criminel.
Ces derniers mois ont vu une inquiétante détérioration de la position d’Israël sur le plan international. Un nombre accru de Juifs égarés soutiennent
la dissolution du caractère juif de l’état d’Israël. De son côté la presse libérale fournit une aura de respectabilité à de telles idées.
Ainsi, deux longs articles sont parus récemment dans le New York Times
critiquant implicitement Abe Foxman (Anti Deffamation League) et David
Harris (American Jewish Communities) pour leur condamnation de deux
auteurs juifs, Tony Judt et Tony Kushner qui soutiennent implicitement la
dissolution de l’état d’Israël.
Dans le passé, de telles opinions étaient généralement tenues pour extrêmes
et inacceptables. Aujourd’hui, le New York Times qualifie de « Juifs libéraux » ceux qui les défendent. Il est évident que si le démantèlement d’Israël devient une idée acceptable et respectable parmi l’élite libérale alors il
est temps de sonner l’alarme.
Toutefois, si le démantèlement de l’État juif commence à être envisagé c’est
aussi parce que les temps de la révélation retentissent de plus en plus fortement aux oreilles de ceux qui savent entendre la voix et comprendre la Volonté du Tout-Puissant !
En Grande Bretagne, la situation est encore plus grave et prouve que l’ère
messianique à bel et bien commencée. Les dirigeants de la communauté
juive représentée par le « Board of Deputies » permettent à l’unique comité
juif d’experts, le Jewish Policy Research Institute, d’être dirigé par Anthony
Lerman qui souscrit personnellement et publiquement à la dissolution de
l’état Juif et au retour des réfugiés arabes. Au regard des dernières émeutes
du mois d'août 2011, on les comprend.
Il n’est pas étonnant que les Juifs britanniques aient du mal à convaincre le
public qu’il est inadmissible de réclamer le démantèlement de l’état Juif
puisque le directeur du comité d’experts juifs soutient cette ignoble option !
L’autre défi est de convaincre les États que l’Iran présente un véritable danger nucléaire pour le Moyen-Orient et pas uniquement pour Israël et que si
les mollahs fous ne sont stoppés, ils vont déclencher une catastrophe mondiale.
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L’Iran n’est certes pas une super puissance mais les Israéliens ne resteront
pas les bras croisés. Si Ahmadinejad et quelques imams illuminés sont prêts
à monter au paradis avant l’heure pour avoir éliminé Israël, la majorité des
Iraniens ne partage pas leur avis bien que la focalisation de la haine contre
les juifs soient toujours restée particulièrement fédérateur au sein des pays
arabes.
Le temps est semble-t-il venu de rétablir clairement la doctrine de Begin :
Tout pays qui menace directement ou indirectement d’user d’armes
nucléaires contre nous, verra que notre réaction sera dévastatrice.
L’histoire condamnera sûrement Israël s’il devait riposter de manière atomique contre une attaque mais il demeure toujours cette ultime question :
« Le Messie tolérera-t-Il une quelconque attaque d’où qu’elle
vienne ? ».
Il n’est certainement pas trop tard pour écrire une nouvelle histoire de l’humanité mais il reste peu de temps pour le faire et s’il n’est jamais trop tard
pour faire la paix, les protagonistes en ont-ils encore vraiment envie ?
Le service (israélien) de renseignements militaires estime que 2011 sera une
année de tous les tremblements politiques et sécuritaires au Moyen-Orient.
C’est une année stratégique. La région connaîtra des changements stratégiques dramatiques qui connaîtront leur maturité à la fin de l’année, croient
des sources sécuritaires à Tel-Aviv
Selon les estimations de ce service, en 2011, l’autorité palestinienne connaîtra de grands changements. Cette autorité n’osera pas déclarer l’établissement unilatéral de l’État palestinien en septembre prochain, comme c’était
promis. Cependant, beaucoup de pays du monde reconnaîtront un Etat palestinien installé sur les frontières de 1967.
La révolution égyptienne influencera le discours de l’autorité et ses relations avec Israël, croit le service. Il n’est pas impossible que les relations sécuritaires entre Israël et l’autorité subissent un recul notable. Cette dernière
évitera de se montrer comme un agent d’Israël.
Le même service (israélien) de renseignements militaires pense que le Liban tombera complètement aux mains du Hezbollah et que la presqu’île du
Sinaï sera une zone à problèmes. Les bédouins du Sinaï travailleront main
dans la main avec le mouvement du Hamas pour plus d’opérations de
contrebande d’armes. Et les bédouins armés multiplieront leurs activités à
l’encontre d’Israël.
On nous rapporte d’une source sécuritaire de haut rang que ces estimations
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imposeront très certainement à Israël des préparations politiques et militaires dans le but d’empêcher ces changements de se transformer en menaces stratégiques. Dans le même contexte, un certain nombre d’experts israéliens ont préparé un document de travail pour la conférence de Herzliya.
Le document parle d'États-Unis faibles contre la montée de l’influence des
forces radicales du Moyen-Orient sous la direction de l’Iran. Cela influencera la situation de l’Égypte, de la Jordanie, de l’Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et de l’autorité palestinienne.
Comme nous venons de le voir, chacun peaufine ses ripostes et s'apprête à
frapper fort. Face aux haines réciproques, la révélation messianique devrait
mettre fin aux velléités des uns et des autres. Le Messie constatera dès lors
qu'il est temps de faire un bilan de cette humanité et se servira pour ce faire,
de la balance divine.
Contrairement aux croyances et ignorances populaires, ce n'est pas le Messie qui jugera et séparera l'ivraie du bon grain, ce rôle ne lui est pas attribué.
Sa mission est de révéler l’ère messianique aux peuples et de rapporter à
Dieu le bilan de l'évolution de l'Humanité. Il est soumis aux lois Divines et
non aux lois de la terre et des hommes.
Selon les conclusions de ce rapport fait à Dieu, le Tout-Puissant remettra
son verdict au Messie qui accomplira alors la Volonté du Divin. Pour mettre
a exécution le plan que Dieu aura décidé, Il donnera au Messie les moyens
et les outils nécessaires à cet accomplissement tout comme Il l'avait fait en
son temps pour Noé, Abraham, Moïse, Salomon et David.
Nous connaissons tous ces pouvoirs terrifiants que Dieu attribua aux patriarches lorsqu'Il l'avait décidé pour l'accomplissement de leur mission et
nous ne pouvons pas ignorer la puissance indescriptible que Dieu accepta
de donner à l'homme dans ces circonstances. Dès lors, nous n'osons même
pas songer aux destructions cataclysmiques qu'il risque d'y avoir lorsque
l'on songe aux sept milliards d'êtres humains qui vivent à la surface de notre
petite planète !
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Chapitre 8

Le grand conflit mondial et la révélation
La troisième guerre mondiale, prévue dès 1870 par la vision démoniaque
d'Albert Pike serait-elle réaliste ?
Un rapport de la Chambre des Représentants des États-Unis semblerait bien
réel et révélerait ce scénario comme probable. L'objectif de cette guerre serait de permettre l’émergence d’un nouvel ordre mondial au milieu du
chaos !
Analyse d'un rapport de la Chambre des Représentants des États-Unis, reproduit et commenté par Emmanuel A. Winston, spécialiste du Moyen-Orient, dans The Jewish Press (organe de presse Juif aux États-Unis), du 31
janvier 1997, Vol XLVII, N°5, page 43 et 53 :
A la page 43 de ce rapport « que je reconnais assez terrifiant », bien que peu
surprenant, a été rendu public il y a une quinzaine de jours. Il était daté du
10 décembre 1996, et avait été établi par une commission de la Chambre
des Représentants des États-Unis, chargée d'étudier le terrorisme et les
conflits non conventionnels. Ce rapport est intitulé : « Approche du nouveau cycle du conflit Israélo-Arabe ». En bref, ce rapport nous informe que
certains pays Islamiques comme la Syrie, l'Iran, l'Irak, le Pakistan et
l’Égypte sont en train de préparer une guerre finale d'annihilation contre Israël. Cette guerre serait menée avec des armes nucléaires, biologiques et
chimiques, associées à des armements conventionnels massifs, blindés,
forces aériennes et terrestres ».
Arrêtons-nous un moment pour digérer ce que nous venons de lire. La
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Commission des renseignements de la Chambre des Représentants savent à
présent qu'Israël est menacé d'une attaque massive et coordonnée venant de
la plupart de ses voisins Arabes. Cela signifie que le Président des États-Unis « Bill Clinton », doit le savoir aussi. Pourtant, il n'a pas arrêté de faire
fortement pression sur Israël, pour contraindre l’État hébreu d'accorder des
concessions au chef de l'Autorité Palestinienne, Yasser Arafat. N'importe
quel militaire vous dira que ces concessions menacent directement la sécurité d'Israël.
Cela ne peut que signifier que notre Président s'associe en fait avec les
Arabes qui planifient d'annihiler Israël. Au bout du compte, après avoir
mené six guerres majeures contre Israël, guerres qui visaient à détruire cet
Etat, les Arabes viennent de recevoir un nouvel allié de poids, les États-Unis d'Amérique ! Ce gouvernement américain (les démocrates), a définitivement rejoint les forces arabes dans leur campagne pour annihiler Israël et
nous en avons eu la preuve avec l’actuel occupant de la Maison Blanche
Barack Hussein Obama.
Rappelons ce que prévoyait la vision occulte d'Albert Pike52 :
Pike était le chef de la Franc-Maçonnerie Nord-Américaine à la fin du
XIXème. Il était donc, à l'époque, le responsable principal de la mise en
œuvre du Nouvel Ordre Mondial. Je rappel cette vision pour vous permettre
de mieux comprendre le rapport d'Emmanuel Winston.
Le 22 janvier 1870, Albert Pike et Giuseppe Mazzini, son collègue, ont publié un Plan destiné à instaurer un Nouvel Ordre Mondial. Ce Plan a été
gardé secret. Seuls les plus hauts cercles d'initiés de la Franc-maçonnerie en
ont eu connaissance à l’époque.
Le Plan secret destiné à contrôler le monde prévoyait la nécessité de trois
guerres mondiales. Cette prédiction a été faite 44 ans avant la première
guerre mondiale ! Cette longue période nous prouve qu'il y avait des puissances occultes dans les coulisses du monde diplomatique à l'œuvre pour
réaliser ce Plan. Les guerres annoncées par Pike, pour renverser le vieil
ordre du monde fondé sur les valeurs judéo-chrétiennes, allaient être très
différentes des guerres menées jusque-là. Ce serait des guerres mondiales :
52 Albert Pike est un avocat, un général confédéré et un écrivain américain né le 29 décembre 1809 à Bos ton et mort le 2 avril 1891 à Washington. Il fut un tribun du parti Whig avant de rejoindre le mouvement
Know Nothing dans les années 1850. Il dirigea également pendant trente-deux ans l'une des plus impor tantes composantes de la franc-maçonnerie des États-Unis: le Suprême Conseil de la Juridiction Sud du
Rite écossais ancien et accepté. Pike est né à Boston, Massachusetts. Il était le fils de Ben et Sarah (An drews) Pike. Il passa son enfance à Byfiel et à Newburyport, dans le Massachusetts. Parmi ses ancêtres de
l'époque coloniale, on compte John Pike, le fondateur de la ville de Woodbridge, dans le New jersey. Il
étudia à Newburyport et à Framingham jusqu'à l'âge de 15 ans. En Août 1825, il réussit les examens d'entrée à l'Université Harvard, mais il renonça lorsqu'on lui réclama le paiement des frais pour les deux premières années et poursuivit ses études en autodidacte, devenant plus tard instituteur à Gloucester, Bedford, Fairhaven et Newburyport.
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La première guerre mondiale devait renverser le gouvernement tsariste en
Russie et installer un gouvernement communiste. Il est intéressant de rappeler que ce sont les puissances occidentales, y compris les États-Unis, qui ont
financé Lénine au départ, et qui ont continué à financer le Communisme soviétique par la suite, pour le garder en vie.
La seconde guerre mondiale devait être déclenchée entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Mais l'un de ses objectifs était de renforcer le Communisme Russe, qui serait ainsi utilisé pour affaiblir et détruire d'autres
États ou religions.
La troisième guerre mondiale doit commencer par un conflit entre le Judaïsme et l'Islam, puis s'étendre au monde entier. Cette annonce est assez
extraordinaire, car en 1870, Israël n'existait pas encore en tant qu’Etat. Il y a
donc de quoi s’interroger sur les diplomaties mondiales !
Emmanuel Winston écrit encore dans son article :
« Le Pakistan, puissance nucléaire, jouera un rôle d'incubateur pour
la bombe nucléaire Islamique. On s'attend à ce que la Syrie joue le
rôle de détonateur dans cette guerre, en massant des troupes près du
Golan et au Liban, assez près de la frontière d'Israël pour provoquer
l’État hébreu à une attaque préventive jugée indispensable. Cela
fournira une raison pour que les membres du pacte Islamique rejoignent la Syrie dans la guerre, tout en donnant à l'Occident une excuse pour ne pas critiquer les pays arabes ».
Ceci devrait nous rappeler plusieurs faits de ces dernières années !
Ce scénario est tout à fait plausible. En ce qui nous concerne, nous croyons
plutôt que le véritable détonateur de la guerre sera plus probablement l'intervention des 40.000 hommes puissamment armés des forces de police palestiniennes, qui déclencheront une attaque concertée à l'intérieur du territoire d'Israël. L'armée israélienne sera obligée de retirer des forces des frontières pour répliquer à l'assaut des Palestiniens, ce qui permettra à la Syrie
et à l’Égypte d'attaquer de l'extérieur.
Certains exégètes rabbiniques estiment que le jugement de Dieu devait
s'abattre sur Damas, la capitale de la Syrie. Il est écrit dans Esaïe 17:1 :
« Oracle sur Damas. Voici, Damas ne sera plus une ville, elle ne
sera qu'un monceau de ruines ».
Cette prophétie n'a jamais encore été accomplie. En fait, Damas est connue
comme la ville la plus anciennement peuplée du monde, de manière continue. Damas a toujours existé en tant que ville, et n'a jamais été un monceau
de ruines. Dieu annonce pourtant un jugement contre cette ville, une des-
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truction physique si totale qu'elle deviendra un monceau de ruines.
Ceci devrait nous conduire à réfléchir sur les récents événements autrement
appelés « Printemps Arabes » !
La prochaine guerre Israélo-Arabe semble préparer le terrain à l'accomplissement de cette prophétie d'Esaïe. Les Israéliens en ont assez d'être attaqués
par des forces armées innombrables, de les écraser de manière miraculeuse,
et de voir à chaque fois que la « paix » obtenue ne fait que donner aux
Arabes l'occasion et le temps de reconstituer leurs forces et d'attaquer à
nouveau !
Israël peut évidement préparer tous les plans de bataille qu’il veut pour annihiler ses implacables ennemis Arabes ! Mais en définitive c’est Dieu qui
le permettra ou pas ! Car la Parole de Dieu annonce des grands jugements
contre les nations arabes dans les derniers jours. Peut-être condamnez-vous
Israël pour une telle attitude. Mais je me demande comment vous réagiriez
(en tant que non-Chrétien) si quelqu'un venait constamment attaquer votre
maison, pour tenter de vous tuer, vous et votre famille ! Vous avez chaque
fois réussi à repousser ses attaques, mais il revient constamment à la charge,
en employant des armes de plus en plus sophistiquées. A un moment donné,
vous finiriez par envisager de le tuer, pour qu'il ne vous menace plus. C'est
l'état d'esprit actuel d'Israël. L'histoire montre que ce n'est pas Israël qui a
planifié ou déclenché les différentes guerres contre les Arabes, depuis 1948,
lorsque l’État hébreu a été fondé.
Ce qui a provoqué les guerres c’est l’existence même de l’État d’Israël ! A
chaque fois, ce sont les Arabes qui ont été les agresseurs. Si les Arabes sont
retournés à la table des négociations, c'est pour tenter de gagner par la diplomatie ce qu'ils n'ont jamais gagné sur le champ de bataille.
« Actuellement, les nations qui se préparent à attaquer Israël sont en train
de constituer d'importants stocks d'armements à la fois conventionnels et
non conventionnels. Les forces armées Arabes ont besoin de se constituer
ces importantes réserves, dans le but d'épuiser Israël, qui sera obligée de
puiser toujours plus dans ses propres réserves en hommes et en matériels.
Rappelez-vous comment, en 1973, le Président Nixon et le Secrétaire d’État
H. Kissinger ont bloqué le réapprovisionnement de l'armée d'Israël, qui en
avait désespérément besoin. Ils n'ont autorisé les livraisons qu'au dernier
moment, afin de forcer les Israéliens à accepter les demandes arabes mais
surtout les conditions des Maîtres de ce monde ».
Les dirigeants Arabes sont conscients de l'écart énorme qui existe entre la
population de leurs pays, et la population d'Israël. Et cela ne leur fait pas
plaisir ! Imaginez 270 millions d'Arabes s'efforçant d'annihiler 5 millions de
Juifs ! J'entends d'ici certains gamins me dire :
« Mais pourquoi les Arabes ne choisissent-ils pas un ennemi aussi nombreux qu'eux ? »
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Pourtant, ce tout petit peuple n'a cessé d'infliger de cuisantes défaites aux
armées arabes, sur tous les champs de bataille, et de gagner toutes ces
guerres. Les Arabes doivent baisser honteusement la tête quand ils y
pensent ! Mais je voudrais leur dévoiler ici un petit secret :
« c'est Dieu qui protège Israël, de la même manière qu'Il le faisait
dans l'Ancien Testament. En fait, les Arabes sont en guerre contre
Dieu » !
Nous pourrions penser qu'Israël sera finalement vainqueur, grâce à l'intervention du Seigneur lors de la bataille d'Armageddon. Mais les prophéties
de Zacharie et de l'Apocalypse, en particulier, annoncent aussi un « temps
de trouble pour Jacob », et une terrible persécution menée par la barbarie
arabe, au cours de laquelle des millions de Juifs seront encore massacrés.
Mais nous avons déjà vu précédemment que le peuple juif dans son entièreté doit faire une sincère Téchouva. Les prophéties si elles sont correctes démontrerait que tous ne feront pas ce retour psychique et moral !
Je trouve personnellement répugnant de découvrir que notre Président
Nixon était en fait un partisan résolu des Arabes, tout en déclarant publiquement qu'il soutenait fermement Israël. Combien de soldats Israéliens sont
morts pendant que Nixon et Kissinger jouaient leur petit jeu avec Israël ?
Aujourd'hui, si le rapport que nous étudions est correct, notre Président actuel prouve que lui aussi veut en fait aider les Arabes, en ne venant pas activement à l'aide d'Israël !
Nous sommes si près des échéances divines que les événements se précipitent déjà pour Israël. Michaël, l'Ange Gardien de ce peuple, doit à présent
se lever pour le secourir (Daniel 12:1). Cette promesse offre à Israël une garantie de victoire mais cela n’empêche pas qu’Israël soit de nouveau un
champ de ruine pour un long moment ! Voici ce que dit ce passage :
« En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des
enfants de ton peuple ; et ce sera une époque de détresse, telle qu'il
n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à
cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés
inscrits dans le livre seront sauvés ».
C'est-à-dire, « tous ceux qui auront opéré la Téchouva dans le sens le plus
noble et opératoire de ce terme » !
Nous pouvons comprendre ici le vrai sens de la Téchouva et sa signification
en tant qu’appartenance à l’Israël psychique, au corps unique de cette entité
antique et authentiquement hébraïque. Ce corps psychique d'Israël devint
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opératoire qu'après son acceptation totale des Lois Sinaïtiques.
Revenons à présent sur ce rapport :
« La Commission spéciale de la Chambre des Représentants décrit
en détail comment tous les dirigeants civils et militaires de la plupart
des États Arabes, ainsi que ceux de l'Irak et du Pakistan, sont
convaincus que la vulnérabilité actuelle d'Israël est si grande qu'ils
disposent d'une opportunité unique pour engager le processus aboutissant à la destruction d'Israël. Ils croient que le monde Musulman
ne devrait pas manquer cette occasion historique. C'est pourquoi les
dirigeants Musulmans ont conclu de nombreuses alliances stratégiques et tactiques, qui n'avaient encore jamais été conclues dans
cette région ».
Ce passage nous ramène directement aux propos du fou furieux qui dirige
en ce moment l’Iran et qui tente de devenir le leader du monde Arabe capable d’entraîner d’autres nations dans une guerre ultime ! Nous avons déjà
montré ce que pensait Israël au sujet d’une prochaine guerre. En tout cas,
Israël s’y prépare, cela ne fait aucun doute et il est clair, que si notre
Chambre des Représentants était au courant de ces plans de guerre, les services de renseignements Israéliens doivent en savoir beaucoup plus !
Je voudrais citer à présent le rapport originel de la Chambre des Représentants, qui donne beaucoup plus de détails que l'article de Jewish Press :
« Dès la mi-août 1996, les forces armées syriennes ont effectué toute
une série de redéploiements et de manœuvres qui ont développé leur
capacité à lancer une attaque sur Israël… Ces mouvements des
forces syriennes au Liban, près du Golan, et surtout près du Mont
Hermon, ont déjà modifié les positions stratégiques dans la région…
A la fin août 1996, des unités mécanisées se sont déployées à partir
de Bhamdun et de Dahr al-Baydar, au centre du Liban, pour se positionner tout près de la zone de sécurité Israélienne au Sud Liban…
Dans une seconde phase, achevée à la mi-septembre 1996, des unités de la 10e Division Mécanisée se sont déployées le long de la
route entre Beyrouth et Damas, jusque dans la Bekaa… Le troisième
régiment de la 14e Division des Forces Spéciales s'est déployé, à
partir de Beyrouth, vers des positions au sud-est du Liban, juste à
l'ouest du Mont Hermon. Le déploiement de la 14 e division des
Forces Spéciales lui permet de frapper la station avancée d'observation qu'Israël entretient au sommet de l'Hermon. Cela permettrait
d'endommager, sinon de paralyser, la capacité d'Israël à détecter
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une attaque surprise massive ».
« Vers la fin octobre 1996, des responsables Syriens ont conféré avec
leurs collègues Libanais, pour les avertir que les forces armée syriennes avaient achevé leur redéploiement, et qu'elles étaient prêtes
à lancer une attaque préventive contre Israël… Déjà, à la mi-octobre 1996, des unités militaires Irakiennes, dont des unités d'artillerie blindée et de missiles, ont commencé à se rapprocher de la frontière syrienne. L'Irak a commencé à rappeler des réservistes, et a réactivé des unités à l'ouest de son territoire, unités qui étaient en sommeil depuis la Guerre du Golfe ».
« Mi-octobre 1996, l'armée syrienne a effectué des "exercices" faisant appel à des missiles et à des blindés lourds, destinés à s'entraîner à occuper des positions avancées. La Syrie est prête à lancer une
attaque surprise sur le Golan, ainsi qu'à provoquer une escalade au
Sud Liban ».
« Pendant ce temps, et tout au long de l'automne 1996, l'Iran a livré
au Hesbollah, et à d'autres forces terroristes basées le long de la
frontière avec Israël, toute une panoplie d'armes sophistiquées. Parmi ces armes, on peut citer :
1)
Des fusées de 240 mm Fajr-3 montées sur camions, d'une
portée d'une cinquantaine de kilomètres. Ces fusées peuvent atteindre des objectifs majeurs en Israël, à partir du territoire libanais.
2)

Des missiles d'origine soviétique ATGM, très dangereux.

3)
Des mitrailleuses lourdes œrlikon, de fabrication suisse, qui
peuvent abattre des hélicoptères ou toucher des objectifs au sol.
« Les Iraniens ont aussi largement approvisionné le Hesbollah en
armes qu'ils détenaient déjà, comme des fusées GRAS-M de 122 mm,
des fusées Ispahan, des missiles Stinger SFSAM, SAGGER ATGM,
des équipements pour vision nocturne, des explosifs et des munitions
diverses… Ces livraisons aériennes des Iraniens au Hesbollah et aux
autres organisations terroristes se sont intensifiées d'une manière
sensible au cours de la première semaine de décembre 1996 ».
Ces informations, je le rappelle, proviennent des services de la Commission
de la Chambre des Représentants ! La qualité de cette source d'informations
atteste qu’il y a bien des plans et qu’il existe un danger. Bien que les Arabes
s'illusionnent complètement en pensant qu'ils pourront vaincre Israël il n’en
est pas moins vrai que ce sera toute la région qui se verra déstabilisée et de
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fait, le monde en général.
Tous ces redéploiements militaires, effectués en 1996-1997, sont toujours
en place certes, avec parfois de profondes modifications mais n'attendant
que le moment propice pour frapper. Voyons la suite de l'article de Jewish
Press :
« Le plan d'attaque prévoit aussi un embargo pétrolier. Les livraisons aux pays occidentaux seront arrêtées, pour persuader les USA
de ne pas tenter de réapprovisionner les Israéliens, ni de les assister
d'une manière quelconque ».
Les gouvernements savent ce qui va se passer c’est une certitude. Mais ils
refusent de s’impliquer et n'envoient aucune force militaire dans la région
pour dissuader les Arabes de mettre leur menace d'embargo à exécution ! Ils
semblent vraiment qu'ils sont du côté des Arabes. Il semble aussi que nous
devrons une nouvelle fois, supporter les conséquences d’une nouvelle
guerre ainsi qu’une nouvelle hausse vertigineuse des prix du pétrole et c’est
bien ce qui ce passe en ce moment.
Nous avons aussi constaté que le gouvernement américain demeure le
maître dans la région du golfe mais qu’il ne contrôle que modérément cette
région ainsi que les mouvements terroristes qui s’y déploient continuellement. Sur ce sujet, le Département d’État reste silencieux et parfois même
passif allant jusqu’à, coopérer tacitement au plan arabe. Mais leur passivité
a une autre raison.
Nous savons déjà, que l'Amérique a toujours été l’État le plus engagé dans
la mise en œuvre du Plan destiné à instaurer le Nouvel Ordre Mondial et à
manifester sa volonté de diriger l’économie mondiale tout en entraînant
dans sa folie de déstructurations, des nations et des cultures. C’est une des
raisons qui nous permet de comprendre, que ce plan demande parfois plus
de souplesse avec le monde arabe qu’il faut progressivement amené, à devenir un client docile plutôt qu’un soldat combattant nos démocraties trop
fragiles.
Retenons aussi que le plan du Nouvel Ordre Mondial prévoit la disparition
des identités juives, islamiques et chrétiennes parce que leurs croyances respectives représentent des freins sérieux à la globalisation planétaire. Cette
dernière étant exclusivement concentrée sur l’économie criminelle des marchés mondiaux, la foi religieuse incarne une continence morale qui en est le
principal ennemi. L'existence d'un Dieu Unique demeurera toujours un frein
face aux bas instincts de l’homme même si cette religion n’incarne pas toujours l’intégrité que l’on pourrait en attendre.
Pour les Maîtres de ce grand cirque économique mondial, une guerre d'extermination entre Juifs et Arabes serait l'idéal ! Il mettrait fin à des barrières
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morales que ne connaissent pas les industriels. Toutefois, ce plan du Nouvel
Ordre Mondial prévoit une victoire d'Israël pour commencer, ce qui permettrait à ce Nouvel Ordre du monde de se manifester à Jérusalem haut lieu
symbolique qui perdrait son aura spirituelle au profit d’une aura commerciale qui, se verrait incarnée par celui qui mettrait éventuellement fin à cette
guerre ! Il se donnerait beaucoup de peine pour persuader les Juifs qu'il est
leur « Messie », et leur permettrait de reconstruire leur Temple.
Remarquons au passage que Peter Lemesurier, dans son livre « The Armageddon Script », précise que la guerre aboutissant à l'apparition du
« Christ » doit entraîner la destruction du Dôme du Rocher ! Bien que le
« Christ » n’a de prime abord rien à voir avec la foi des juifs actuels, il faut
tenter de discerner l’espace symbolique et métaphorique qu’expriment réellement ce « Christ ». Rappelons encore que le mot « Christ » est d'origine
Grecque et qu'il signifie dans sa traduction exacte « Oint de Dieu » et non
pas « fils de Dieu » !
Celui qui mettrait fin à cette guerre ne serai-t-il pas précisément celui qui
incarnerait aussi le Nouvel Ordre Mondial d’une ère industrielle sans foi,
sans loi et sans fin avant la totale destruction du monde ? Un faux Messie
est annoncé également dans presque toutes les prophéties !
Revenons à notre article :
« Il ne sera pas difficile de persuader les Européens, qui n'ont pas
cessé d'équiper l'Irak, l'Iran, la Libye ou encore la Syrie, et de leur
fournir des armes non conventionnelles. Ils savent qu'une guerre va
se produire, et ils veulent protéger leurs marchés futurs dans les
pays arabes. Ceux-ci peuvent compter sur les Européens pour qu'ils
ferment leurs aéroports et leurs ports aux livraisons américaines
vers Israël ».
On retrouve ici cette volonté farouche de l’ Europe à vouloir constamment
lancer des boycotts contre une série les produits Israéliens mais aussi dans
le refus de leur fournir des matières premières !
Par contre, on peut compter sur l’Europe pour qu'elle continuent à réapprovisionner les armées arabes en armes et en munitions et cela c’est encore vu
récemment avec les armes de la société « F.N. » provenant de la venimeuse
et hypocrite Belgique !
Manifestement, les dirigeants européens n'ont jamais entendu parler des
promesses de Dieu pour Israël dans la fin des temps, concernant les « armes
qui seront forgées » contre Son peuple. « Toute arme forgée contre toi sera
sans effet » (Esaïe 54:17). Aucune arme forgée contre Israël ne pourra le
détruire. Tous les dirigeants Arabes, Américains et Européens qui planifient
le contraire peuvent s’attendre à des déconvenues dramatiques !
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« A l'intérieur des frontières d'Israël, et même à l'extérieur, les Palestiniens d'Arafat (rappelons qu'il s'agit de 1996) vont s'efforcer de
provoquer le maximum de dégâts. Rappelez-vous comment les Palestiniens qui vivaient au Koweit, sur ordre d'Arafat, ont agi comme
une cinquième colonne. Ils ont collaboré avec l'armée de Saddam
Hussein et l'ont aidé à conquérir le Koweit. Les Arabes Palestiniens
se sont joints aux pillages et aux viols, aux côtés des soldats Irakiens… Dans la prochaine guerre, la Police Palestinienne, en collaboration avec le Hamas sans omettre la terreur du sauvage Hezbollah, vont attaquer des cibles choisies avec soin, et des carrefours
routiers, pour tenter d'empêcher la mobilisation des soldats israéliens, ou pour les empêcher de rejoindre leurs unités sur le front. En
Judée et en Samarie, les routes seront minées. Les déplacements de
blindés israéliens seront freinés par des missiles anti-tanks, que les
Palestiniens peuvent à présent se procurer frauduleusement, à cause
des négligences du gouvernement israélien mais aussi de la complicité de l’Occident ».
Pourquoi le gouvernement israélien ferme-t-il les yeux sur les vols et la
contrebande de missiles, ou d'autres armes dévastatrices ? Pérès est considéré comme un libéral, et Netanyahu comme un conservateur. Mais qu'ils
soient de droite ou de gauche, les diverses compromissions des uns et des
autres ont fini par corrompre l’ensemble des gouvernements israéliens et finalement tout le pays.
C’est la raison pour laquelle on a bien du mal à imaginer comment le Messie pourrait encore épargner cette nation qui n’aurait jamais du quitter le
sentier saint que Dieu avait dessiné pour elle. Les diverses corruptions ont
gangrené toutes les couches de la population et ses responsables ont laissé
faire cette contrebande qui alimente les forces palestiniennes !
Je me suis toujours demandé pourquoi le Général Rabin, quand il était Premier Ministre, a fini par accepter de prendre la décision insensée d'accorder
aux Palestiniens un État, à l'intérieur des frontières d'Israël. Après tout, Rabin était un général accompli. Il savait bien que la position militaire d'Israël
serait intenable s'il prenait cette décision. Il savait que les Arabes essayaient
de gagner des avantages militaires à la table des négociations. Il savait très
bien que les Arabes considéraient les pourparlers de paix comme une simple
variante de leur guerre. Sachant tout cela, comme se fait-il que ce vieux général Rabin, si décoré, ait fini par accepter d'accorder aux Palestiniens un
État qui serait imbriqué dans le minuscule Israël, et qui serait comme un
couteau ouvert à quelques centimètres de son cœur ?
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Il y a plusieurs raisons possibles à cela :
1) Rabin serait devenu traître à sa patrie. Je ne le crois pas.
2) Rabin aurait perdu la tête. Je ne le crois pas non plus. S'il avait
perdu la tête, tous ceux qui le soutenaient en Israël auraient dû la
perdre aussi ! Tous ceux-là ne peuvent pas non plus être des traîtres.
Tous les hommes politiques et les militaires qui soutenaient Rabin aimaient leur pays et ne sont pas devenus des traîtres. Je ne le crois
pas un seul instant. Quelle était donc la raison de leur choix ? Comment se fait-il que tous ces hommes si intelligents et rompus à la
guerre aient pu accepter un plan aussi grotesque ? La seule solution
que je vois est la suivante :
3) Israël a mis au point un plan secret, pour attirer les Arabes dans
une guerre qu'ils déclencheraient, afin d'avoir une bonne raison d'en
finir définitivement avec ses implacables ennemis.
Je le répète, Israël est fatigué de gagner toutes les guerres provoquées par
les Arabes, sans jamais avoir la paix et la sécurité comme prix de ses victoires. Toutes ces victoires n'ont constitué que des étapes vers de nouvelles
guerres.
Je ne sais pas comment cette prochaine guerre va se dérouler. Mais compte
tenu des promesses de Dieu mais aussi de son courroux, je suis certain que
la prochaine guerre entre Israël et ses voisins Arabes sera la dernière, car Israël pourrait complètement détruire leurs pays mais le contraire pourrait être
vrai aussi. Il suffit d'attendre.
Toujours concernant ce rapport qui je le rappelle date de 1996 :
« Au départ, le conflit se limitera à un objectif tactique : empêcher
les blindés lourds et l'artillerie de l'armée israélienne d'atteindre la
vallée du Jourdain, pour permettre au gros de la coalition arabe de
s'avancer à l'abri de leur parapluie mobile de missiles. Les palestiniens possèdent déjà des missiles légers sol-air, dont certains missiles américains Stinger, volés en Afghanistan, et acheminés par
l'Iran à la police d'Arafat et aux groupes terroristes. Ces missiles,
très efficaces, causeront de lourdes pertes à l'aviation israélienne, au
moment où elle s'efforcera d'empêcher les troupes arabes de franchir
le Jourdain. Tous les "territoires occupés" à l'ouest du Jourdain, actuellement sous contrôle palestinien, seront autant d'obstacles pour
empêcher la mobilisation des forces israéliennes. Les troupes arabes
pourront se déployer plus facilement, et progresser en direction de
Jérusalem, vers l'ouest ».
« A Jérusalem, Dieu a prédit très clairement que Jérusalem serait le
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point de mire du monde entier dans les derniers jours ».
« Pendant que se dérouleront ces combats à l'intérieur d'Israël, La
Syrie, l'Irak et l'Iran lanceront toute une panoplie de missiles sur les
villes israéliennes et sur des objectifs militaires. L'Egypte a importé
massivement des missiles SCUD de la Corée du Nord, et elle se joindra probablement aux assaillants. Comme la plupart des civils israéliens forment les réservistes de l'armée, le fait de frapper les villes
peut être tout aussi efficace que le fait de frapper un objectif militaire. Les aérodromes seront visés par des missiles à têtes multiples,
capables de détruire plusieurs pistes à la fois, afin d'empêcher les
avions israéliens de décoller ou d'atterrir. Ces missiles pourront aussi comporter des charges chimiques ou des gaz de combat, afin de
tuer civils et militaires et d'empêcher les réparations nécessaires ».
Pour les rédacteurs américains du Jewish Press, une telle situation devait
sembler affreuse et sans doute désespérée. Voir cet Israël qu'ils aimaient
tant, l'espérance profonde des Juifs depuis près de deux mille ans, menacé
d'annihilation par ce plan ! Ce qui leur était le plus difficile à supporter,
c'était sans doute l'idée que ce plan n'aurait pas été rendu possible s'il n'avait
pas été implicitement favorisé par des « patriotes » Juifs comme Pérès, Rabin, ou Netanyahu ! Ils ne devaient pas supporter non plus l'idée que les
États-Unis étaient tout aussi responsables d'avoir laissé se réaliser ce plan,
et de conspirer de fait avec les Arabes pour annihiler Israël. On peut s'imaginer comment aurait réagi le Président Clinton, le jour où l'on aurait appris
la destruction d'Israël ! Il aurait versé d'abondantes larmes, et aurait gémi
sur la destruction de la nation Juive et le massacre de tous ses habitants.
Clinton aurait manifesté le plus grand désespoir au sujet de toutes ces victimes, assurant les Juifs Américains qu'il « ressentait leur douleur ». Mais
rien ne pourrait alors faire revivre Israël, et les stratèges du Nouvel Ordre
Mondial auraient réussi à éliminer l'un de leurs ennemis, la nation d'Israël.
Bien entendu, beaucoup pensent que cela ne va jamais se produire pour
deux raisons essentielles :
 Les prophéties données par Dieu disent qu'Israël ne sera plus jamais
détruit, à partir du moment où il retrouvera sa terre. Mais nous
avons déjà vu que ce retour ne s'est pas produit de la façon la plus
complète au sens biblique du terme ! Et, c'est important.
 Tout le Plan du Nouvel Ordre Mondial dépend de la reconnaissance
du faux Messie par Israël. Ce plan prévoit la destruction du Dôme
du Rocher, et l'élimination d'un grand nombre d'Arabes, à commencer par les Palestiniens. Je pense que c’est se montrer présomptueux
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vis-à-vis des voies du Tout-Puissant. Nous ignorons trop de choses
que pour se permettre de telles spéculations ! L’extrapolation des
prophéties trahissent trop souvent la volonté de pouvoir et les désirs
inavoués des hommes bien avant ceux de Dieu !
Tout ceci devrait accomplir les prophéties bibliques certes, c’est ce que les
hommes imaginent mais cela ne reflète pas toujours les Volontés Divines
qui Elles dépassent de très loin nos fiévreuses aspirations.
Toujours est-il, que lorsque les États-Unis et l'Europe arment les Arabes,
est-ce que cela correspond exclusivement à la volonté des hommes ou bien
est-ce le plan secret de Dieu qui leur tend un piège énorme ? Sans le savoir
la cupidité des hommes accomplit peut-être la volonté de Dieu. Parce que
peut-être, que Dieu ne souhaite plus accorder aux hommes un sursis sur
cette terre ?
Au niveau de la pure spéculation, nous sommes même en droit d’imaginer
que les gouvernements successifs d'Israël, à commencer par celui du Général Rabin, ont préparé un piège bien plus intelligent. Ils ont réussi à faire
croire aux Arabes qu'ils bénéficient actuellement d'une occasion unique et
brève de pouvoir attaquer l’État d'Israël affaibli et débordé par les événements. Peut-être que nous pouvons même imaginer qu’Israël suit en cela la
volonté de Dieu ?
A titre personnel, je me garderais bien d’affirmer quoi que ce soit à propos
de la volonté de Dieu dans la situation actuelle. Tous ce que je peux déduire
de l’état dans lequel le monde se trouve maintenant, c’est qu’il est pour le
moins franchement chaotique et que j’ignore franchement si Dieu en aura
vraiment encore pitié. En revanche, je sais que la nature de Dieu n’est jamais inéquitable !
La situation semblera donc catastrophique à beaucoup mais aussi pour Israël qui voit sa victoire finale sérieusement hypothéquée par certains et déjà
acquise pour d’autres. S’il est exact que par le passé les victoires étaient due
à une protection surnaturelle de Dieu, aujourd’hui à l’heure des Révélations
et du jugement par Dieu, ce pouvoir et cette protection trouveront-ils encore
une quelconque justification.
Tous ceux qui connaissent les promesses faites originellement par Dieu à Israël penseront au passage suivant :
« Cinq d'entre vous en poursuivront cent, et cent d'entre vous en
poursuivront dix mille, et vos ennemis tomberont devant vous par
l'épée » (Lévitique 26:8).
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Dieu a donné à Israël un certain nombre de promesses immuables pour les
derniers jours. Voici encore certaines de ces promesses, données il y a près
de 2.500 ans, et qui doivent s'accomplir à la fin des temps mais la question
demeure encore « s’accompliront-elles encore aujourd’hui ? » :
 « L’Égypte sera dévastée, Edom (la Jordanie Palestinienne actuelle)
sera réduit en désert, à cause des violences contre les enfants de
Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Mais
Juda sera toujours habité, et Jérusalem, de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'ai point encore vengé, et L’Éternel résidera dans Sion" (Joël 3:19-21). Remarquez que l’Égypte et
Edom seront jugés dans les derniers jours "à cause des violences
contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent
dans leur pays." En relisant ce verset, je pense à tous les attentats
terroristes perpétrés par les Arabes et les Palestiniens contre Israël.
En ce jour-là, Dieu fera rendre compte de tous ces péchés accumulés. Et l’Égypte, qui a participé à plusieurs guerres contre Israël,
sera jugée et dévastée en ce jour-là ».
 « Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël ; ils rebâtiront les
villes dévastées et les habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les
planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que
je leur ai donné, dit L’Éternel, ton Dieu" (Amos 9:14-15). Dans les
derniers jours, après avoir accompli le miracle du retour des Juifs
dans leur terre, Dieu leur assure qu'ils "n'en seront plus arrachés ».
 « Dans Zacharie 12:3-9, Dieu fait éclater Son tonnerre depuis Son
trône dans le Ciel, et fait à Israël cette promesse : "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, dit l’Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui les
monteront ; mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda,
quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les
chefs de Juda diront en leur cœur : Les habitants de Jérusalem sont
notre force, par l’Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme
une torche enflammée parmi des gerbes ; ils dévoreront à droite et à
gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place, à
Jérusalem. L’Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la
gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem
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ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l’Éternel 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’Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire
toutes les nations qui viendront contre Jérusalem ».
Selon ces déclarations d’origine Divine, voilà la raison pour laquelle aucune
armée arabe, aucune coalition d'armées arabes ne pourra jamais vaincre Israël. A un moment de la bataille, Dieu interviendra directement pour frapper
de délire les soldats et probablement les officiers Arabes. Ils ne pourront
plus avoir des idées claires. Nous avons déjà vu une telle confusion mentale
se produire au cours des guerres passées, depuis 1948. La prochaine guerre
ne fera pas exception !
Dieu ne peut pas être plus clair dans ce passage. Ce que les Arabes ne comprennent absolument pas, c'est qu'ils sont en train de combattre le Dieu
Tout-Puissant, le Dieu Unique de l'univers, le Saint d'Israël. Les armées ennemies seront frappées de délire et de confusion mentale, alors que le Seigneur remplira les soldats Juifs d'une telle hardiesse qu'ils combattront avec
une vaillance que personne ne peut imaginer. Les « faibles » parmi ces soldats Juifs seront comme David, et les membres de la Maison de David seront comme Dieu ! Ils combattront comme s'ils étaient le Dieu Omnipotent
Lui-même !
Le massacre des Arabes sera à la fois imprévu et sans précédent. Quelle
sera l'étendue du massacre ? Nous pouvons citer Abdias 18-21 :
« La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une
flamme ; mais la maison d'Esaü sera du chaume, qu'elles allumeront
et consumeront ; et il ne restera rien de la maison d'Esaü, car l’Éternel a parlé. Ceux du midi posséderont la montagne d'Esaü, et ceux
de la plaine le pays des Philistins (des Palestiniens actuels dans la
bande de Gaza) ; ils posséderont le territoire d'Ephraïm et celui de
Samarie ; et Benjamin possédera Galaad. Les captifs de cette armée
des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens
jusqu'à Sarepta, et les captifs de Jérusalem qui sont à Sepharad posséderont les villes du midi. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion, pour juger la montagne d'Esaü ; et à l’Éternel appartiendra le règne ».
Non seulement Dieu a fait ces promesses de protection à Israël, et ces promesses de destruction aux Arabes, mais Il a décidé de faire de l'accomplissement de ces promesses un sujet de gloire pour Son Saint Nom. Dieu attache une grande importance à l'honneur de Son Nom. Si les Arabes réussis-
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saient à détruire Israël, vous pourriez détruire vos Bibles et abandonner la
foi ! Si cela était possible, cela signifierait que Dieu est menteur et impuissant !
Je souhaite insister sur le fait que les hommes ne comprennent pas toujours
la volonté de Dieu. Ils préfèrent le plus souvent comprendre que leur propre
niveau de conscience. Les prophéties cités ici comme nous le voyons datent
de 2500 ans. L’homme n’admet pas qu’on lui dise qu’il n’a fait pratiquement aucun progrès moral depuis et que, c’est peut-être cela que le Messie
est venu examiner et qu’ensuite il transmettra à Dieu. Dieu, après son estimation pourrait bien punir l’ensemble de l’humanité pour son iniquité. Il ne
s’agit pas non plus d’affirmer que ce sera la fin du monde et le jugement
dernier, mais il se pourrait bien que telle sera la volonté divine ?
Dans les temps que nous visons, nous devons prier pour Israël et pour sa
protection. Israël a été la victime d'une haine raciale sans équivalent dans
l'histoire de l'humanité. Les Arabes, qui haïssent Israël depuis si longtemps,
vont essayer une dernière fois de détruire cette nation. Mais, cette fois, c'est
Dieu qui pourrait détruire toutes les nations.
Dans le Rapport de la Chambre des Représentants, cette prochaine guerre
est évalué selon trois perspectives :
 Le point de vue Arabe.
 Le facteur nucléaire, d'après le rapport de la Chambre des Représentants.
 Le point de vue du monde industrialisé.
Ce rapport révèle que cette prochaine guerre commencera par une attaque
des forces de police palestiniennes, conduite par des groupes paramilitaires
fortement armés. Ces forces de police utiliseront des mitrailleuses lourdes,
des missiles légers anti-tanks et des missiles légers antiaériens. Elles bombarderont les routes et carrefours routiers principaux, et tenteront d'empêcher les réservistes israéliens de regagner leurs bases ou leurs postes de
combat.
Les Palestiniens s'efforceront de mener des combats d'une telle intensité
qu'Israël sera obligé de retirer des équipements lourds du centre du pays et
des frontières. C'est à ce moment que la Syrie et l’Égypte vont lancer leurs
missiles SCUD 3 sur Israël, y compris des missiles à charges non conventionnelles, nucléaires, biologiques ou chimiques. Israël devra donc faire
face à la plus sérieuse attaque de sa courte histoire moderne. Comme les
Arabes ont été équipés par les puissances européennes, et bénéficient de
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leurs conseils tactiques, et comme ils possèdent un avantage numérique
écrasant, ils croient sincèrement qu'ils vont pouvoir annihiler Israël.
Étudions à présent le document de la Chambre des Représentants, nous
commencerons par étudier la question de la participation des Palestiniens
dans ce conflit. Voici ce que dit le rapport de la Chambre :
« En septembre 1996, les Palestiniens ont été associés aux préparatifs militaires des Arabes, lorsque l'Autorité Palestinienne a conclu
un accord militaire majeur avec la Syrie. Il est significatif que cet
accord ait été conclu entre l'Autorité Palestinienne (AP) (et non
l'OLP, Organisation de Libération de la Palestine) et la Syrie. Il engage donc directement les forces palestiniennes se trouvant dans les
territoires sous administration de l'AP. La tâche assignée par cet accord aux forces de police palestiniennes et aux autres organisations
terroristes armées est de mettre à feu et à sang Israël, de l'intérieur.
Les services de renseignements syriens et palestiniens ont créé une
section commune, composée d'officiers supérieurs des deux parties,
avec des bureaux à Beyrouth, à Damas et à Gaza. La Syrie s'est engagée à fournir des armes et un entraînement complet aux unités palestiniennes, dans les camps de réfugiés du Sud Liban. Ces unités
avaient pourtant été désarmées, dans le cadre des accords déjà
conclus entre Israël et le Liban ».
Remarquez en passant de quelle manière les Arabes violent tout « accord »
conclu avec Israël ! Ils ont accepté de désarmer les forces palestiniennes au
Liban, pour les faire aussitôt réarmer par la Syrie ! Le rapport poursuit :
« Les préparatifs des forces palestiniennes pour une guerre imminente sont évidents. A Gaza, Arafat a ordonné l'accélération de la
construction d'un bunker de commandement personnel, comportant
quatre niveaux sous-terrains. L'Autorité Palestinienne construit rapidement dans tout Gaza une chaîne de centres de commandement,
accumule des stocks de munitions et d'armements. Tout cela est enterré et bien protégé, pour pouvoir résister aux bombardements israéliens. Les services de sécurité de l'AP accumulent aussi de
grandes quantités d'armes anti-tank et antiaériennes, y compris des
missiles, ce qui était pourtant interdit par les accords d'Oslo ».
Arrêtons-nous ici pendant un moment, pour nous demander comment il est
possible d'accorder le moindre crédit à une quelconque promesse faite par
les Arabes au cours de la moindre négociation aboutissant à un « accord ».
Les Arabes considèrent ces accords comme les nazi considéraient toujours
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ceux qu'ils signaient. La partie adverse devait toujours respecter scrupuleusement ses engagements, alors que les Arabes n'ont jamais eu l'intention de
le faire. Ils ne font que gagner du temps pour apaiser provisoirement un
conflit, et avoir le temps de se préparer à porter le prochain coup. Ils
mentent, trichent, et font un pied de nez à leur partenaire, espérant bientôt
lui porter le coup fatal.
Si le plan de bataille se déroulait comme prévu, les armées arabes victorieuses auraient une grande dette de reconnaissance envers les Palestiniens.
Ceux-ci auraient bien rempli leur mission. Ils auraient réussi à forcer les Israéliens à retirer des forces de leurs frontières, à empêcher les réservistes de
regagner leurs postes de combat, et à provoquer des pertes très sensibles
chez les civils et les militaires israéliens.
Si le plan arabe réussissait à détruire Israël, nous serions surpris de découvrir que les Arabes n'ont pas l'intention d'honorer, ni même de récompenser
les Palestiniens. En fait, leur plan prévoit qu'ils ont l'intention d'en profiter
pour annihiler leurs frères Palestiniens ! Je reprends la lecture de l'article de
The Jewish Press :
« Le plan arabe prévoit effectivement l'annihilation de l’État hébreu,
mais il comporte aussi un autre objectif. Les palestiniens sont haïs
dans la plus grande partie du monde arabe. Ils sont comme une
écharde dans leur flanc. Certes, les dictateurs arabes ont bien utilisé
des terroristes palestiniens pour retrouver un peu de fierté et compenser la honte des défaites arabes sur les champs de bataille. Mais
ils n'ont jamais permis aux Palestiniens de s'établir comme citoyens
de leurs pays. Ils savent que les Palestiniens sont intelligents. S'ils
parviennent à avoir un État, ils causeront beaucoup d'ennuis aux
pays arabes. Ils leur demanderont constamment de l'argent, utilisant
tous les moyens, y compris le chantage, comme dans le passé. C'est
pourquoi les Arabes ont l'intention de détruire à la fois les Juifs et
les Palestiniens au cours de la prochaine guerre ».
Cet aspect du plan arabe est très révélateur pour nous, parce qu'il nous
montre clairement la nature réelle des Arabes. Ils ne sont pas motivés par
des nobles motifs. Ils haïssent les Juifs. Cette haine raciale remonte à près
de 4.000 ans. Mais ils se haïssent presque autant les uns les autres. Dieu les
décrit justement, au commencement de la création de leur nation, il y a
4.000 ans.
Dans Genèse 16:9-12, nous voyons que les Arabes sont nés de l'union
d'Abraham avec sa servante Agar.
« L'ange de l’Éternel lui dit : retourne vers ta maîtresse, et humilie-
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toi sous sa main. L'ange de l’Éternel lui dit : Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de
l’Éternel lui dit : Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui
tu donneras le nom d'Ismaël ; car l’Éternel t'a entendue dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage ; sa main sera contre tous, et
la main de tous sera contre lui ; et il habitera en face de tous ses
frères » (Genèse 16:9-12).
Cette naissance résulte d'une désobéissance d'Abraham par rapport à la volonté de Dieu. Agar donna naissance à un fils, nommé Ismaël par « l'ange
de l’Éternel ». Ismaël signifie « Dieu entend ». Beaucoup d'Arabes considèrent Ismaël comme leur ancêtre, et que la terre de Palestine leur appartient donc.
« 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" (Genèse 17:20). Voir aussi Genèse
25:12.
Lorsque l'ange de l’Éternel décrit le caractère d'Ismaël, il décrit parfaitement le caractère essentiel des Arabes depuis cette époque :
« Il sera comme un âne sauvage ; sa main sera contre tous, et la
main de tous sera contre lui ; et il habitera en face de tous ses
frères » (verset 12).
Est-ce que cette phrase ne décrit pas parfaitement les Arabes, jusqu'à aujourd'hui ? Les Arabes sont réellement des hommes rudes. Leurs actions
semblent complètement déraisonnables à des esprits occidentaux. Quand ils
ne haïssent pas les Juifs ou les occidentaux, ils se mordent les uns les
autres !
Retournons à présent à l'article de The Jewish Press, pour voir comment les
Arabes envisagent de massacrer leurs frères Palestiniens, une fois que l'Etat
hébreu tant haï aurait été éliminé. Nous devons nous rappeler que les forces
paramilitaires palestiniennes auront subi de très lourdes pertes dans leur assaut contre Israël. Il se peut même qu'elles aient été presque entièrement détruites. Par conséquent, les seuls Palestiniens qui resteraient à éliminer sont
essentiellement les vieillards, les femmes, les enfants et les nourrissons.
Nous citons à présent ce qu'écrit l'article de The Jewish Press, à la page 53 :
« De même que Saddam Hussein n'a pas hésité à gazer les Kurdes et
les Iraniens, les Palestiniens seront éliminés de même par leurs
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frères Arabes, que ce soit à l'est ou à l'ouest du Jourdain. Il se peut
qu'Arafat en soit au moins partiellement au courant. Car il construit
actuellement à Gaza des bunkers sous-terrains sur quatre niveaux de
profondeur, creusés dans le roc ».
Nous évoquons ici la possibilité d'une annihilation complète du peuple Palestinien, comme plusieurs passages des Écritures l'annoncent d'avance.
Cette annihilation pourrait être le fait non pas d'Israël, mais de pays comme
la Syrie, l'Irak et l'Iran. Quoi qu'il en soit, la Maison d'Esaü (les Palestiniens
actuels) sera détruite, parce que Dieu a décidé de la juger.
Toutefois, le passage d'Abdias semble indiquer que ce sera Israël qui sera
l'auteur de la destruction de la « Maison d'Esaü », c'est-à-dire des Palestiniens :
« La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une
flamme ; mais la maison d'Esaü sera du chaume, qu'elles allumeront
et consumeront ; et il ne restera rien de la maison d'Esaü, car l’Éternel a parlé » (Abdias 18).
Quand vous joignez la maison de Jacob à la maison de Joseph, vous obtenez toute la nation actuelle d'Israël. Dieu semble indiquer ici qu'une flamme
jaillira soudain de la nation d'Israël pour consumer entièrement la « Maison
d'Esaü », les Palestiniens.
Le rapport de la Chambre des Représentants évoque le « facteur nucléaire »
dans cette prochaine guerre. En lisant ce rapport, j'ai été entièrement
convaincu qu'il faudra que Dieu intervienne directement par Sa puissance
en faveur d'Israël, car la situation semble vraiment catastrophique. Le petit
État d'Israël a vraiment le cou sous la guillotine !
Étudions en détail ce que dit ce rapport américain :
« Le facteur nucléaire est devenu un élément crucial au Moyen-Orient. L'Iran possède des armes nucléaires, tout comme le Pakistan.
Les dirigeants suprêmes de Téhéran sont convaincus que les nombreuses têtes nucléaires achetées des anciennes Républiques Soviétiques d'Asie centrale sont opérationnelles… En outre, nous possédons des indications selon lesquelles il existerait un accord avec le
Pakistan pour « contribuer » à la mise au point d'une force de dissuasion nucléaire Islamique, avec le consentement de la Chine. Il ne
fait aucun doute que le Pakistan possède des armes nucléaires opérationnelles et participent à la prolifération de celles-ci53 ».
53 On pourrait envisager la dispersion de matières radioactives, de manière contrôlée, sous des formes di verses. Dans ce cas, on utilise des matériaux qui ne peuvent pas être utilisés pour la fabrication de bombes

LE MESSIE D'ISRAËL SON RETOUR ET SA GLOIRE

165

« Les Arabes ont déjà une doctrine nucléaire bien définie. Dès les
années 70, la Syrie avait conclu qu'Israël ne pourrait pas survivre à
une attaque nucléaire, même limitée. Alors que le monde musulman
pourrait survivre même à une attaque nucléaire massive des Israéliens. Le facteur nucléaire devenait donc essentiel, pour autant que
les dirigeants Arabes puissent garder leur équilibre dans leurs acrobaties politiques nucléaires. Si Téhéran et Damas peuvent prendre
des risques sur le plan nucléaire, Jérusalem ne peut se permettre aucune erreur. Car Israël ne survivrait pas s'il devait subir l'attaque
d'une seule des quelques têtes nucléaires possédées par l'Iran. Par
conséquent, il suffit que les Arabes brandissent la menace à présent
crédible d'une attaque nucléaire, pour neutraliser l'effet de dissuasion de l'armement nucléaire Israélien, au moment crucial de la
guerre, c'est-à-dire au moment où les Arabes effectuent leur percée
stratégique. Le gouvernement Israélien risque d'hésiter sur la réaction à adopter, face à un ultimatum nucléaire des Arabes et à un déclenchement soudain de la guerre. En outre, Washington sera très
peu disposé à engager des forces américaines, si elles risquent d'être
exposées à une attaque nucléaire, chimique ou biologique… Ainsi,
les Arabes et les Iraniens peuvent donc empêcher les Américains de
protéger efficacement Israël ».
C'est exactement ce que pensent et planifient les Arabes. Ils ont obtenu des
armes nucléaires de deux sources : des anciennes Républiques Islamiques
Soviétiques, et du Pakistan, qui a mis au point ces armes avec la funeste
collaboration de la Chine et de la Corée du Nord.
Je trouve intéressant le fait que les Arabes accordent une grande importance
au fait que le gouvernement Israélien puisse hésiter à prendre une décision
rapide, et ne pas être au courant de leurs projets de guerre totale. Je juge les
Arabes d'une incroyable naïveté de penser que les Israéliens ne puissent pas
être persuadés qu'ils vont faire l'objet d'une attaque imminente. Je serais
étonné que les Arabes arrivent à déclencher une guerre « surprise » contre
Israël. Ce qui est certain pour les Arabes, c'est que les forces américaines ne
seront pas impliquées, parce que l'Amérique est dirigée aujourd’hui par un
pro-arabe, et qu'elle subira le choc d'un nouvel embargo pétrolier. En outre,
nucléaires, mais qui présentent une radioactivité suffisante pour causer la mort. Une telle action est tech niquement problématique et ses résultats seraient relativement aléatoires. Néanmoins un effet de panique
pourrait être réalisé. Le 23 novembre 1995, Chamyl Basayev, un des chefs de la guérilla tchétchène annonçait à la télévision russe que quatre valises contenant du césium avaient été cachées dans Moscou.
Une des valises retrouvées contenait 32 kilos de césium 137, avec une radioactivité 310 fois supérieure à
la normale. Dans ce contexte, on peut également utiliser des matières radioactives pour éliminer des individus de manière ciblée, et discrète. Le KGB soviétique et la Securitate roumaine ont déjà utilisé ce pro cédé et la Mafia russe l'a utilisé à au moins 6 reprises en 1994-95, en exposant des individus à du césium
137 et du cobalt 60.
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les Américains seront très occupés par les attaques terroristes arabes contre
leurs propres villes comme ce fut déjà le cas avec le WTC en septembre
2001.
Dieu a prédit que les Palestiniens seraient consumés par un feu sorti d'Israël. Il a prédit la destruction complète de Damas, la capitale syrienne. Il a
prédit la destruction de l’Égypte et de la Jordanie. Tout semble prêt à présent pour ces jugements.
Les stratèges du Nouvel Ordre Mondial ont depuis longtemps fondé leur
plan sur la résolution de ce conflit par un nouveau Dieu appelé « pouvoir
d’achat » qui remplacera le Dieu des religions, et sur le fait qu'Israël survivra à la prochaine guerre mondiale mais dans un tel état de servitude qu’il
n’aura peut-être plus le choix que de suivre celui qui aura aidé ce qui restera
d'Israël ?
Quand le Nouvel Ordre du Monde apparaîtra clairement suite à cette guerre,
il s'efforcera de persuader le monde entier que le pouvoir financier est le
seul Messie qu’il faut suivre car il est le seul à pourvoir à tous les besoins
des déshérités. Il tentera d'accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie attendu par les Juifs. Il est certain que les Juifs
Orthodoxes ne pourront accepter cette parodie prophétique comme leur
Messie. Ils ne croiront que s'ils le voient accomplir toutes leurs prophéties
messianiques figurant dans la Torah.
Si les Arabes gagnaient leur prochaine guerre contre Israël, et annihilaient
cet État, ce serait catastrophique pour le Plan du Nouvel Ordre Mondial. En
outre, cela prouverait que toutes les prophéties faites par Dieu dans la Bible
seraient fausses ! Reprenons à présent le rapport des services de renseignements de la Chambre des Représentants :
« La question nucléaire n'est pas une question théorique ou académique. A la fin du mois de Novembre dernier (1996), Téhéran a
« déterminé » qu'Israël avait déjà mis en état d'alerte ses missiles
nucléaires… Téhéran a utilisé pour cela des sources de renseignements (observations par satellites et interceptions d'informations)
provenant de la Russie et de l'Asie centrale. En fonction de ces
« données », Téhéran a pris les contre-mesures appropriées ».
Il me semble très intéressant que les auteurs Américains de ce rapport aient
eux-mêmes mis entre guillemets les mots « déterminé » et « données ».
Cela me conduit à penser qu'ils ne croient probablement pas en l'authenticité des « données » fournies aux Iraniens par les Russes en particulier sous
Boris Eltsine. Il se peut que ces « données » soient de la désinformation,
destinée à induire en erreur les Iraniens et leurs alliés Arabes. La Russie a
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toujours servi fidèlement le plan du Nouvel Ordre Mondial. Il se peut donc
que les Russes suivent les instructions qui leur sont données, tout comme
les États-Unis, l'Europe, et peut-être même Israël. Les seuls qui ne suivent
pas le Plan du Nouvel Ordre mondial sont les Arabes, voués aux manipulations des uns et à la destruction des autres, du moins, c’est ce que beaucoup
croient.
Le « scénario de la guerre » décrit par ce rapport de la Chambre des Représentants :
C'est la Syrie qui a mis au point une stratégie pour un conflit majeur.
« La première étape sera une provocation lancée à partir du Liban,
une attaque « Libanaise » contre une cible stratégique israélienne,
et, ou une attaque terroriste spectaculaire au cœur même d'Israël. La
Syrie s'attend à une « réponse » massive d'Israël au Liban, pour répliquer à cette attaque. C'est peut-être la grande retenue du Premier
Ministre Sharon, et de ses prédécesseurs, qui a pour le moment empêché la suite du plan de se dérouler. En raison du redéploiement
des troupes syriennes au Sud Liban, il est probable que de nombreux
soldats syriens seront tués par la réplique israélienne au Liban. Damas sera donc en mesure de dire que l'action israélienne constitue
une agression inacceptable et une menace pour la Syrie ».
« Les Syriens disposeraient à présent d'une « justification » pour
« répliquer » à leur tour, et pour expédier leurs missiles SSM contre
les villes israéliennes et des objectifs militaires importants. Au même
moment, par solidarité avec les victimes Palestiniennes au Liban, les
50.000 policiers et auxiliaires de l'Autorité Palestinienne déclenchent une « Intifada » massive, et une vague d'attentats terroristes, à partir de leurs sanctuaires dans leurs territoires d'où le
« mur de la honte ». Toutes ces actions doivent être suffisantes pour
empêcher les réservistes israéliens de se déployer à temps sur le Golan… En outre, de grandes pressions seront exercées sur les gouvernements et les populations de tout le monde islamique pour s'engager dans la Djihad, la Guerre Sainte, sous peine d'affronter des soulèvements populaires, s'ils prenaient des positions « anti-Islamiques ». Les gouvernements de pays comme l’Égypte et la Jordanie
seront poussés à se joindre à la guerre, plutôt que de risquer d'être
renversés. Le monde musulman, Arabie Saoudite en tête, décrétera
alors un embargo pétrolier. Il y a suffisamment de terroristes islamiques dans tous les pays occidentaux pour déclencher une vague
d'attentats terroristes en Europe et aux États-Unis, pour empêcher
les USA de porter assistance à Israël, ou pour retarder cette assistance ».
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Non seulement nous devrons subir les effets d'une guerre mondiale planifiée à partir du Moyen-Orient, mais il va nous falloir payer l'embargo pétrolier, et subir les attaques terroristes des militants islamiques ! Si l'Iran a bien
reçu des armes nucléaires des anciennes Républiques islamiques Soviétiques, n'est-il pas concevable que ce pays ait fourni quelques bombes atomiques à ces terroristes ? Si cela est vrai, les États-Unis et l'Europe pourraient réellement être dans leur collimateur ! L'un des romans de Tom Clancy parle même de ce scénario catastrophe. Il s'agit de « Sum of All Fears »
(la somme de toutes les frayeurs). Il y écrit que des terroristes Arabes font
exploser le Mile High Stadium de Denver, au cours d'un match du Super
Bowl. De nombreuses autres sources, dont des documentaires de télévision,
nous ont déjà suffisamment avertis, pour que nous ne soyons pas trop surpris de voir se produire ce genre de terrorisme nucléaire aujourd'hui !
Se pourrait-il que d'autres « crises » latentes éclatent en même temps ? Se
pourrait-il que la Corée du Nord ait planifié une autre crise nucléaire ? Se
pourrait-il que l'on ait planifié des émeutes dans nos villes ? Se pourrait-il
que la Californie soit frappée par des tremblements de terre ? Se pourrait-il
que les Arabes fassent à nouveau sauter leurs champs pétrolifères ? Tout
cela, Lemesurier le prévoit dans son livre « The Armagueddon Script ». Se
pourrait-il que notre Président apparaisse devant les caméras de télévision,
au milieu de tous ces troubles, et annonce qu'il « doit » suspendre certaines
des libertés civiques et nos droits constitutionnels, afin de mieux lutter
contre cette série de crises sans précédent ? Il ne nous reste plus qu'à attendre pour voir si ce Nouvel Ordre et Esclavage du Monde vont se dérouler ?
Certes, ce rapport américain a bien décrit le scénario de guerre prévu entre
toutes les nations arabes, fortes de 250 millions d'habitants, et la petite nation d'Israël, avec ses 5 millions d'habitants. Mais il y a encore une question :
« Quand ces sinistres événements se dérouleront-ils ? » Si nous ne
pouvons pas répondre exactement à cette question, nous pouvons
dire que cette guerre éclatera quand le temps de Dieu sera parvenu
au début du « jour de vengeance » (Esaïe 61:2).
La question essentielle est la suivante : « Israël tombera-t-il dans le piège
soigneusement tendu par les Arabes », ou Dieu fera-t-Il tomber les Arabes
dans leur propre piège ? Dieu interviendra-t-Il Lui-même dans cette guerre,
pour donner à Israël la victoire, contre toute attente, afin qu'Il en reçoive
toute la gloire ?
Personne aujourd’hui ne peut répondre à cette question même, si beaucoup
voient à présent les signes se réaliser petit à petit. C’est aussi le temps de
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toutes les spéculations dans tous les temples du monde mais c’est surtout
l’affairisme des gourous qui se révèle au grand jour et les tentatives de cupidité qui se montrent à la lumière du soleil.
Les stratèges du Nouvel Ordre Mondial ont prévu qu'Israël survive à cette
guerre programmée du moins c’est que nous croyons, et que les Arabes
soient ceux qui seront anéantis. Il est prévu qu’un antichrist de carnaval
émerge de la poussière des bureaux du Pentagone, de la fumée et des destructions causées par cette troisième guerre mondiale, accompagné de
signes et de miracles, pour séduire les habitants de la terre. Le plan occulte
prévoit en particulier que le grand usurpateur fera tous ses efforts pour séduire les Juifs Orthodoxes, et leur faire croire qu'il est leur Messie. Manifestement, si Israël devait être détruit, l'Antichrist devrait bouleverser tous ses
plans. C'est pourquoi les Arabes sont en train d'être conduits dans un gigantesque piège, au moment même où ils pensent poser eux-mêmes ce piège !
Ce rapport de la Chambre, apparaît comme sérieux mais il trahit surtout une
volonté humaine aux travers de citations bibliques et prophétiques. Certes,
la volonté d'instaurer un nouvel ordre mondial dans le monde existe bien et
se concrétise chaque jour. Mais je demeure convaincu que la volonté divine
quant à elle n'a que faire des considérations humaines et ne tiendra aucun
compte des prétentions des uns et des autres.
L'accomplissement d'abord messianique et ensuite divin se feront selon une
justice immuable et inviolable et s'appliquera en fonction des œuvres de
chacun selon ce qui sera dû.
A propos de prophétie, les écrits rabbiniques ne manquent pas non plus et
marquent souvent des générations entières qui du reste, n'ont jamais remis
en question les écrits de leurs pères spirituels.

A propos de la révélation du Mashiah :
En ce qui concerne la mission par laquelle le Mashiah se révélera... il ne se
recommandera pas à notre vénération en raison d'une noble origine; ce sont
les œuvres remarquables qu'il accomplira qui montreront qu'il est le Mashiah attendu... Aucun de ses accomplissements ne sera remis en doute.
Nous distingueront le trouble dans les esprits des hommes de ce temps et
malgré leurs doutes les signes viendront perturber leur frêle existence sans
qu'ils n'y accordent crédit !
« Le Mashiah s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton
qui sort d'une terre desséchée des affaires de Dieu et de l'esprit » ;
« on ne connaîtra pas son ascendance exacte et celle-ci demeurera
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un secret éternel » ;
« L’arrivée soudaine du Mashiah fera battre tous les cœurs de la
planète parce qu'un arc-en-ciel parcourra toute la terre. Mais après
il sera oublié très vite » ;
« Un matin après l'oubli du Mashiah alors que les gens vaqueront à
leurs besognes, il seront pris par la frayeur ensuite parce que la
guerre frappera à leur porte » ;
« Personne ne pensera à Mashiah dans ces temps là jusqu'à ce que
les succès de sa mission attirent l'attention du peuple... »
Ce qui mérite d'être signalé, c'est que des têtes couronnées seront dans la
stupeur... Les souverains garderont le silence comme le déclare Shmouel
Sharki ben Zoma :
« Devant lui des rois fermeront la bouche; car ils verront ce qui ne
leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point
entendu ».
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Chapitre 9

L'heure des comptes, de la vérité et de la révélation
Voilà donc, les grands problèmes auxquels sera confronté le Messie des
Juifs lorsqu'il se sera révélé à la face de ce monde bien sanglant. Bien malin
sera celui qui affirmera comment et quand ces événements ce dérouleront.
Nul ne sait, si ces mêmes événements tellement annoncés, auront bien lieu
et s'ils seront aussi dramatiques que je viens de l'exposer ?
Il y a évidemment des signes me direz-vous et c'est exact. Ceux-ci se déroulent aux quatre coins de la planète et parfois les médias en répercutent
certains mais pas tous comme celui qui c'est déroulé à Jérusalem même :
« La synagogue de la 'Hourva a été, durant des décennies, la plus
belle et la plus grande des synagogues d'Eretz Israël. Détruite par
deux fois, en 1721 et en 1948, la 'Hourva de rabbi Yéhouda Ha'hassid, située en plein cœur du quartier juif de Jérusalem, retrouvera
dans quelques jours sa splendeur après sept années de travaux de
rénovation et de reconstruction. A l'instar du Mishkan (Tabernacle),
cette splendide synagogue, ce « Mikdach Meat » sera inauguré solennellement le jour de roch 'hodech Nissan.
« Les élèves de rabbi Yossi Ben Kisma lui demandèrent : quand le
fils de David viendra-t-il ? Il leur répondit : lorsque cette porte tombera, puis sera reconstruite, puis tombera, puis sera reconstruite, et
on ne cessera de la reconstruire jusqu'à ce que le fils de David
vienne » (Sanhédrin 78).
C'est en se basant sur cette Guémara que le Gaon de Vilna avait dé-
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claré à ses élèves, il y a deux siècles, que la synagogue de la 'Hourva sera construite puis détruite par deux fois, et que sa troisième reconstruction sera le signe que Mashia'h arrive.
Détruite par deux fois, en 1721 et en 1948, la 'Hourva, située en
plein cœur du quartier juif de la vieille ville de Jérusalem est à nouveau reconstruite, de nos jours, pour la troisième fois.
Jusqu'en 2005, il n'en subsistait qu'un majestueux arc de pierre témoin de la splendeur passée de ce qui avait été la plus grande synagogue d'Eretz Israël. Puis, cet arc a été retiré pour permettre des
travaux de rénovation d'une envergure exceptionnelle. Et voici que,
la semaine prochaine, à Roch 'Hodech Nissan, après plus de quatre
décennies de débats architecturaux et historiques, la touche finale
sera apportée à ces travaux, et la synagogue de la 'Hourva reprendra ses titres de noblesse. Voici l'histoire de ce site qui, plus qu'un
lieu de prière, est devenu, au fil des ans, un véritable symbole.
Cet exemple suffit à démontrer que des signes annonceraient bien la venue
du Mashia'h. Celui-ci est un des signes heureux de cet avènement prophétique.

Lorsqu'il se produit des événements tragiques tels que des tremblements de
terre, des raz de marée, des soulèvements et des guerres civiles, des graves
crises économiques, sociales ou politiques, nous sommes amenés à réfléchir
aux conséquence mais parfois aussi à leurs significations. Il y a sur la terre
deux catégories de gens :
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– ceux qui ont l'intelligence obscurcie et ceux dont l'esprit se voit parfois éclairé au-delà de la normale.
Les premiers sont comme les gens de l'époque de Noé et de Lot, ils ne se
doutent de rien jusqu'à que des catastrophes les atteignent et les frappent
durement. Les seconds sont plus attentifs et sensible à l'accomplissement
des choses de la vie et que Dieu a annoncées concernant l’humanité. Ils ont
l'esprit éveillé capable de discerner le vrai du faux.
Il y aura des signes dans le ciel et sur la terre, il y aura de l’angoisse dans
les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. Les récents événements de Fukushima en sont une preuve hélas dramatique.
L'homme s'imagine faire mieux que Dieu mais ce n'est que de l'illusion
pure. Et, il y aura de l'angoisse au sein des hommes et des femmes qui fébrilement sentiront leur âme les étreindre par la terreur dans l’attente de ce qui
surviendra pour leur vie.
Le journaliste israélien Yossi Melman a fait cette observation :
« Quand le Moyen-Orient éternue, le reste du monde — en particulier l’Amérique et l’Europe Occidentale —, risque de s’enrhumer ».
En effet, les conflits au Moyen-Orient ont souvent affecté durement
les États-Unis, l’inverse est également vrai. D’une manière ou d’une
autre, le Moyen-Orient semble être le point d’attention des conflits
mondiaux. La guerre en Irak n’est que le dernier conflit d’une
longue série d’affrontements violents dans cette région. Le MoyenOrient — et le monde entier — sera-t-il un jour en paix ?
Naturellement les incrédules de service trouveront toutes sortes de raisons
pour dire que les bouleversements terrestres sont naturels, les guerres répétitives et qu'un Dieu quelconque n'a rien à y voir. Il est vrai que les scientifiques peuvent maintenant connaître et expliquer les causes des phénomènes sismiques et autres catastrophes géologiques. Cependant il y a une
raison plus profonde qui leur échappe. Un texte mystérieux semble faire le
lien entre les destructions humaines et les convulsions de la terre.
Car les écluses d’en haut s’ouvrent,
et les fondements de la terre sont ébranlés.
La terre est déchirée, La terre se brise,
la terre chancelle.
La terre chancelle comme un homme ivre,
elle vacille comme une cabane; son péché pèse sur elle,
elle tombe, et ne se relève plus. Esaïe 24.18-20
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Il apparaît que l'ampleur des catastrophes va de pair avec l'accroissement du
mal et la corruption du monde mais attention. Beaucoup de gens interprètent chaque tremblement de terre, chaque bouleversement politique et
chaque attaque sur Israël comme un signe que la fin des temps approche rapidement. Alors que ces événements sont des signes que la fin d'une
époque, ils ne sont pas nécessairement des indicateurs que la fin des temps
est arrivée.
D’autres signes possibles sont la reconstruction du Temple juif de Jérusalem, mais nous avons vu qu’il s’agit là d’une impasse dans laquelle le
monde musulman entrerait en ébullition et augmenterait l’hostilité contre
Israël. Toutefois, le signe proéminent de la fin des temps est la nation d’Israël. En 1948, Israël fut reconnu comme un état souverain pour la première
fois depuis l’an 70 ap. JC. Dieu promit à Abraham que sa postérité aurait
Canaan comme une “possession éternelle” (Genèse 17:8) et Ézéchiel prophétisa une renaissance physique et spirituelle d’Israël (Ézéchiel 37). Qu’Israël soit une nation dans sa propre terre est important à la lumière de la prophétie biblique de la fin des temps, à cause de la proéminence d’Israël dans
l’eschatologie (Daniel 10:14; 11:41).
Ayant ces signes à l’esprit, nous pouvons disposer de plus de discernement
dans notre petite compréhension de la fin des temps. Toutefois, nous ne devrions interpréter aucuns de ces événements individuels comme un indicateur clair de l’approche imminente de la fin des temps. Dieu nous a donné
assez d’information pour que nous soyons prêts, mais pas assez pour que
nous devenions arrogants.
Selon certains, les signes auraient commencé en juin 2009 avec l' aggravation de la crise économique qui reste encore et toujours d’actualité. Il fut
annoncé aussi en 2009 une augmentation de la fréquence des tremblements
de terre qui prend une proportion effrayante et nous avons vu qu’effectivement c’était exact. On a également annoncé une recrudescence de la famine
dans le monde entier ( voir l' apocalypse 6 verset 5 et 6 : la famine est représentée sous la forme d'un cheval noir ), une troisième guerre mondiale très
destructrice, déclenchée au Moyen-Orient, qui va se propager dans le
monde avec la participation des grandes puissances (la Bible parle de la
participation d'une armée de 200 millions de soldats dans cette guerre54).
54 Dans le livre de l’Apocalypse, nous lisons que cette puissante armée venant de l’est tuera des centaines de
millions de personnes. L’apôtre Jean décrit cela lors de la plaie de la sixième trompette. Notez l’endroit où
s’assemblera cette immense armée : « Le sixième ange sonna de la trompette. Et j’entendis une voix venant des quatre cornes de l’autel d’or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trom pette : Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l’Euphrate » (Apocalypse 9 :13-14). Oui,
l’Euphrate est l’élément charnière de cette prophétie. Jean continue : « Et les quatre anges qui étaient
prêts pour l’heure, le jour, le mois et l’année, furent déliés afin qu’ils tuent le tiers des hommes. Le
nombre des cavaliers de l’armée était de deux myriades de myriades : j’en entendis le nombre. Et ainsi
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Comme je l'ai déjà écrit, cette guerre semble bel et bien être en préparation.
Toujours en 2009, on annonçait des tempêtes et des cyclones très violents et
c’est effectivement le cas en ce moment avec des tornades aux États-Unis
qui ravagent des villes entières et qui ont déjà fait plus de 500 morts au total. Furent annoncé aussi l’apparition et la chute d’une comète avec destruction et pollution de la terre, ensuite comme nous l’avons déjà lu plus avant,
l’arrivée de l’antéchrist dont le règne commencerait en décembre 2012 et
durera 3 ans et demi.
Quoi qu'il en soit, pour l'observateur averti, il ne fait aucun doute que les
événements et les situations chaotiques ne font que se succéder ces derniers
mois en particulier et c'est vraiment peu dire comme nous le verrons plus
loin.
Pour les religieux juifs, un des premiers signes qui annonçait l'arrivée prochaine du Messie était la décision du démantèlement des colonies juives qui
se situaient dans la bande de Gaza en particulier celle de Netzer Hazani.
Pour tous ceux qui s'étaient alors investis dans cette monté inespérée sur Israël, c'était la promesse divine du retour au pays. Toutefois c'était sans
compter les occultes tractations et les coupables lâchetés politiciennes d'un
gouvernement corrompu.
Trente ans plus tard après avoir fait suer son peuple, la politique venait
anéantir la prophétie Sinaïtique qui fut faite à Moïse !
Je voudrais donc citer un passage de la dure réalité de notre époque de compromission, lorsque les juifs de cette région furent évacués par l'armée israélienne en 2005. Il s'agit du passage d'un livre écrit par Marius Schattner55
« C'est une autre tristesse paradoxale que j'ai ressentie alors que je couvrais pour mon agence de presse l'évacuation des colonies de Gaza, en
août 2005.
La veille de l'évacuation de la colonie de Netzer Hazani, je demandais à
une jeune mère, qui promenait tranquillement ses enfants en poussette
comme chaque soir, ce qu'elle ferait quand les militaires viendraient dans
quelques heures avec leurs bulldozers. « Cela ne se passera pas, Dieu ne
le permettra pas » me répondit-elle, indignée qu'une telle question pût lui
être posée.
Pourtant nombre des 400 résidents étaient déjà partis de la plus ancienne
dans la vision je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d’hya cinthe, et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions ; et de leurs bouches il sortait
du feu, de la fumée, et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée,
et par le soufre, qui sortaient de leurs bouches » (Apocalypse 9 :15-18). Nous venons de lire la description
d’une guerre mondiale qui verra mourir des centaines de millions d’êtres humains, alors qu’une armée de
200 millions d’hommes traversera l’Euphrate et détruira un tiers de la population mondiale !
55 Marius Schattner : Israël l'Autre Conflit, Laïcs contre Religieux. André Versaille éditeur.
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colonie de la bande de Gaza. Et si ceux qui restaient s'efforçaient encore
de donner le change, des containers de déménagement chargés, discrètement, devant les maisons, annonçaient la fin proche.
Dans les jardins, laissés peu à peu à l'abandon, flottait l'odeur douce des
mangues tombées des arbres.
Le déni de réalité n'était pas le propre de cette jeune femme. L'ancien
grand rabbin sépharade, Mordehaï Eliahou, leader spirituel du nationalisme religieux, n'avait-il pas laissé entendre un an auparavant que les colonies ne seraient pas démantelées ?
Les colons du bloc d'implantations du Goush Katif avaient espéré que des
centaines de milliers d'opposants au retrait forceraient les barrages militaires et policiers pour venir les rejoindre. Mais ils ne parvinrent jamais à
réunir la masse critique.
Leur campagne sur le thème « un Juif n'expulse pas un Juif » leur gagna
le soutien (passif) des ultra-orthodoxes, pas du reste de la population
juive. Les ultra-orthodoxes qui, en d'autres occasions, avaient mobilisé
des foules considérables pour dénoncer telle ou telle décision de la Cour
suprême, restèrent cette fois chez eux.
Les colons avaient cru ou voulu croire, que les militaires refuseraient
d'obtempérer aux ordres. Il n'en fut rien. Le 18 août, j'ai vu des cohortes
de soldats et de policiers impassibles procéder à l'évacuation, après avoir
déblayé une barricade symbolique à l'entrée portant l'inscription :
« A Netzer Hazani nous avons une foi inébranlable en Dieu ».
Les télés invitées par les deux camps à couvrir l'événement passeront en
boucle les images de soldates en pleurs, témoignage de la « déchirure » de
la société israélienne et du conflit cornélien des forces de l'ordre. J'ai surtout perçu leur détachement. Non point que les soldats fussent insensibles
à la peine de ces gens qu'ils chassaient de chez eux, d'autant plus qu'il
s'agissait cette fois d'Israéliens et de Juifs. Mais les diatribes enflammées
assénées au nom de la Torah les laissaient apparemment de glace.
Jusqu'au dernier moment, les plus fervents des colons gardèrent l'espoir
en une intervention divine. Ils attendaient un miracle comme vingt-trois
ans auparavant l'avaient attendu les opposants au retrait des colonies du
Sinaï. Ils s'inspiraient d'une longue tradition juive qui voit dans les pires
catastrophes l'amorce d'une rédemption proche, qui interprète les malheurs qui frappent aussi bien les justes, comme les « douleurs de l'enfantement du messie ». Aussi la date de l'opération, peu après le jeûne de Tisha
be'Av, le 9 du mois d'Av, devenait le signe d'un dessein supérieur. Le deuil
du 9 du mois d'Av rattachait l'évacuation des colonies à toute la série de
calamités qui s'étaient abattues sur le peuple juif en ce jour funeste où fut
détruit le Premier Temple par les Babyloniens, en l'an 587 av. J.-C. et le
Second Temple en l'an 70 par les Romains. Des affiches des opposants au
retrait l'exprimaient dans un étonnant raccourci historique en accolant
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simplement trois noms « Nabuchodonosor, Titus, Sharon ».
En fin de compte, il n'y eut pas de bataille. Quand il s'avéra que les jeux
étaient faits et que l'évacuation devenait inéluctable, j'entendis le rabbin
Moti Elon, directeur de la yeshiva de Netzer Hazani, prêcher la retenue
aux résidents rassemblés dans la synagogue. Comme savent si bien le faire
des chefs spirituels religieux, il trouva les mots pour consoler.
« Nous partons la tête haute plus décidés que jamais à mener le peuple
dans la voie de la Torah, même s'il s'agit d'un cheminement long et difficile » proclama-t-il. Certes le « peuple de Dieu expulsait le peuple de Dieu
de son pays » mais il finirait par comprendre. La « profanation avait été si
terrible que la sanctification n'en serait que plus grande ».
Puis les résidents montèrent dans des autobus escortés par l'armée pour
se rendre au mur des Lamentations à Jérusalem, vers une réinsertion difficile en Israël. Je ne les suivis pas. Juste avant le départ, la maison où
j'avais été hébergé fut la proie des flammes.
La propriétaire, Michal, qui tenait le seul salon de beauté du Goush Katif,
avait elle-même mis le feu pour « que les Arabes ne la prennent pas,
comme ils avaient pris la maison d'Alger » où avaient vécu ses parents.
C'était bien inutile puisque l'armée allait raser toutes les maisons individuelles et que les Palestiniens, dans leur rage de ne plus laisser subsister
un seul vestige de la colonisation, allaient détruire le reste.
Un village détruit c'est désolant, même s'il s'agit d'une colonie qui n'aurait
jamais dû être là. Mais ce n'était pas la seule raison de ma tristesse en regagnant Israël.
Tout était trop proche et en même temps si loin. À six kilomètres à peine du
Goush Katif, en rentrant en Israël, je me retrouvais sur une autre planète,
un monde paisible, verdoyant et indifférent. Ce mois d'août 2005, un demimillion d'Israéliens partirent en vacances à l'étranger ».

Comme nous pouvons nous en rendre compte, la foi, l'aspect spirituel et la
solidarité au sein même du peuple du Messie des juifs, n'a plus réellement
d'incidence. Et, ce que nous appelons le démantèlement de la nation de
Dieu, est bel et bien en pleine réalisation en cette année 2011 et ce depuis
les années 2000.
J'ignore franchement, si le Messie était déjà présent lorsque fut ordonner
cette abandon des terres sacrées ? Mais il ne serait pas étonnant, que ce soit
bien le cas et que de manière inéluctable, se déclencha les temps de la révélation messianique. Si l'on songe un instant à ces évacuations de la bande de
Gaza, on s'apercevra que rien n'a changé malgré cela.
Et pire encore, en octobre 2009, lors d'une réunion du Conseil national à la
sécurité qui s'est déroulée un mercredi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou « a estimé qu'il y lieu de « reconnaître avec honnêteté » que « les
thèses qui ont prévalu en faveur de l'évacuation de la bande de Gaza, se

178

LE MESSIE D'ISRAËL SON RETOUR ET SA GLOIRE

sont écroulées ».
« Il n'y a pas, et il ne pourra y avoir, de situation où non seulement
Israël se retirera d'un territoire, mais sera ensuite attaqué par des
missiles de cette même région d'où il s'est retiré, et que lui soit ensuite contesté le droit de se défendre" a ajouté le chef du gouvernement, pour qui l’État hébreu ne pourra prendre aucun risque pour le
processus de paix avec l'Autorité palestinienne ».
« Selon une première thèse, notre retrait de Gaza devait faire avancer la paix, et cesser les tirs de roquettes sur Israël. Selon la seconde, même si ces attaques ne cessaient pas, Israël obtiendrait une
pleine légitimation internationale de se défendre avec toute la force
nécessaire contre les agressions (…) Or, il faut le dire avec droiture,
ces deux thèses se sont effondrées jusqu'à leur base » a encore estimé Benjamin Netanyahou.
Trois ans après cet épisode douloureusement vécue par la société israélienne, une enquête montre que rares sont les évacués du Goush Katif pour
qui la situation actuelle est bonne.
81% d’entre eux vivent encore dans des habitations temporaires, indique
ainsi le sondage de l’institut Maagar Mohot ce qui nous prouve bien qu'il
s'agit de décisions qui furent prise à l'emporte pièce, sans concertations,
sans préparation et sans aucun respect pour les citoyens que l'on avait fait
venir pour bâtir l'Israël d'alors.
Cette étude, la première du genre, avait pour objectif d’étudier la situation
financière, émotionnelle, et médicale des évacués.
D’après les données, 44% des personnes interrogées pensent ne pas être
transférées dans des habitations permanentes avant au moins deux ans, prolongeant ainsi à cinq ans la durée de leur séjour dans des habitations temporaires. 67% des évacuées de Goush Katif ne sont pas satisfaits de leur habitation actuelle. Plus de 50% d’entre eux sont à la recherche d’un emploi et
ne pensent pas pouvoir en trouver ni réintégrer le monde du travail.
Les personnes qui vivaient auparavant de l’agriculture sont les plus touchées : 31% d’entre elles sont toujours au chômage. 37% des évacués décrivent par ailleurs leur situation actuelle comme « mauvaise » ou « très
mauvaise ».
15% d’entre eux déclarent avoir besoin d’une aide financière et sont soutenus de ce point de vue par leur famille ou leurs amis. 70% affirment que
leur situation financière actuelle est « bien pire » qu’avant leur évacuation.
L’étude indique en outre que 69% des évacués ne pensent pas que la compensation financière qui leur a été attribuée après leur départ suffise à
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construire leur résidence permanente, notamment parce que 24% d’entre
eux utilisent ces fonds pour vivre, au quotidien.
Les données collectées montrent en outre que 42% des évacuées estiment
que le retrait de la bande de Gaza a changé la vision des jeunes sur Tsahal,
les conduisant à se montrer réticents pour faire leur service militaire.
D’un point de vue de santé physique et mentale, 55% des évacués disent
souffrir d’une détérioration de leurs conditions de santé depuis le retrait, 85
pour cent d’entre eux estimant que c’est ce dernier qui en est à l’origine directe.
Un tiers des personnes interrogées parlent de dépression, anxiété et peur,
13% se disent insomniaques et 29% rapportent une aggravation de la qualité
des relations interpersonnelles au sein de la famille nucléaire.
Enfin, les données indiquent que près de la moitié des participants de l’enquête sont pessimistes quant à leur futur et le futur de leur famille.
La quasi-totalité des personnes interrogées estiment que le gouvernement a
échoué dans son devoir de prendre en charge les habitants des localités
concernées. Ce sentiment est identique à l’égard de la droite israélienne et
de ses hommes politiques. Le Goush Katif comprenait 17 localités israéliennes situées dans la bande de Gaza. En Août 2005, les 8000 résidents de
ces implantations ont été évacuées et leurs maisons détruites. Engagé dans
le cadre du plan de désengagement unilatéral d’Israël initié par le Premier
ministre d’alors Ariel Sharon, ce retrait avait créé la plus grande controverse dans tout le pays, et dans les rangs de l’armée, où certains soldats
avaient refusé de procéder à l’évacuation. D’après de récentes informations,
il semblerait, que les infrastructures et synagogues laissées intactes dans ces
implantations — très peu —, servent aujourd’hui de lieux d’entraînement
pour les terroristes du Hamas… On n'en doute pas !
Voilà donc les résultats des décisions politiques des hommes de ce monde et
beaucoup de juifs respectueux de la religion sans être des ultra-orthodoxes
pour autant, estiment que ces erreurs gravissimes envers les lois de Dieu ne
pourront restés impunis. Certains parmi eux déclarent ouvertement, que l'assassinat de Yitzhak Rabin56 et le coma de Ariel Sharon sont tout simplement
des actes guidés par la Volonté de Dieu pour les trahison commises par des
juifs contre d'autres juifs.

56 Yitzhak Rabin (( )ןיבר קחציné à Jérusalem le 1er mars 1922 – assassiné à Tel Aviv le 4 novembre 1995)
était un militaire et homme politique israélien. Après une carrière dans l'armée israélienne au sein de laquelle il atteint le grade de général, il se lance dans une carrière politique. Il devient le cinquième premier
ministre d'Israël de 1974 à 1977 puis à nouveau de 1992 jusqu'à son assassinat par un extrémiste juif en
1995. Il reçoit le prix Nobel de la paix en 1994, notamment pour son rôle actif dans la signature des ac cords d'Oslo en 1993.
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Dans son livre Ehud Sprinzak57, explique les raisons de cette violence entre
juifs et exprime la montée de l'extrémisme en Israël, toutefois, ses explications n'enlève en rien le caractère fondamentalement religieux et messianique de ces événements dramatiques :
En avril 1994, suite au décret à une mobilisation populaire de la
droite, le gouvernement annonça son intention d'abandonner le plan
d'évacuation de Tel Rumeida. Pourtant, le processus de délégitimisation du gouvernement ne prit pas fin pour autant. Suite aux attentats
du Hamas qui firent plus de 80 victimes israéliennes en février 1995,
certains rabbins influents soulevèrent la possibilité de juger religieusement le gouvernement en les accusant de din rodef et din moser.
Selon la loi juive, la halacha, un moser est un juif suspecté de fournir des informations aux non-juifs ou de leur vendre des propriétés
juives, ce qui constitue des crimes passibles de la peine de mort. Un
rodef est un juif sur le point de tuer un autre juif ou d'aider à son
meurtre: tuer un rodef permet de sauver une vie juive. Alors que le
judaïsme interdit le meurtre de juifs, "Din Rodef est le seul cas où la
halacha autorise un juif à tuer un autre juif" (p.254). Certains
membres de l'extrême droite juive pro-sioniste considéraient le
meurtre de ces 80 citoyens israéliens comme la faute de Rabin et
Peres:
"En ordonnant le retrait des soldats israéliens de Gaza et Jéricho, en
autorisant la formation d'une importante police palestinienne armée
et en relâchant les efforts anti-palestiniens des forces de sécurité, les
deux architectes d'Oslo avaient donné la possibilité au Hamas et au
Jihad Islamique de tuer des juifs. Leurs mains étaient considérées
comme recouvertes de sang juif." (p.254)
Même si des rabbins plus modérés mirent en garde contre la possibilité de déclarer le gouvernement din moser et din rodef, de profondes
discussions théologiques eurent lien dans plusieurs yeshivot extrémistes et aux États-Unis où le rabbin d'une importante synagogue de
New York déclara que "selon la halacha, Rabin mérite de mourir"
(p.257).
Le dernier épisode de la campagne de discrédit des extrémistes religieux pro-sionistes contre Rabin fut la malédiction qui fut prononcée
à son encontre par un groupe de rabbins 31 jours avant sa mort devant son domicile, pendant la période de Yom Kippour. Cette prière
57 Ehud Sprinzak, Brother Against Brother: Violence and Extremism in Israeli Politics from Altalena to the
Rabin Assassination, New York, The Free Press, 1999,
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appelée pulsa denura est une malédiction tirée de la cabale en araméen. Prononcée contre un juif, elle condamne sa victime à mort. Interrogé par les médias à la suite de l'assassinat de Rabin, Avigdor
Eskin, l'instigateur de cette prière déclara que "Cette prière ne
constitue pas une condamnation à mort contre qui que ce soit, mais
l'appel à une intervention divine. En fait, le but est que l'une des parties - l'auteur de la malédiction ou son destinataire - soit frappée,
mais la décision repose dans les mains divines." (p.275)
On ne sait pas dans quelle mesure cette prière (pulsa denura) et ces
différents édits constituent une incitation à l'action d'Yigal Amir, l'assassin de Rabin. Ce qui est cependant sûr est que les débats autour
de la question de din rodef et din moser furent invoqués par Amir
lors de son interrogatoire:
"Si certains rabbins n'avaient pas prononcé ces jugements halachiques dont j'avais entendu parlé considérant Rabin comme din rodef, il m'aurait été très difficile de tuer. Un tel meurtre doit être soutenu religieusement. Si j'avais pas eu ce soutien et si je ne représentais pas un certain nombre de personnes, je n'aurais pas agi."
(p.277).
Dans son appendice, Sprinzak énumère plusieurs découvertes importantes
des chercheurs en sciences sociales depuis les années 50. Dans ces étapes
de radicalisation d'un mouvement politique, le processus de délégitimisation
d'un adversaire joue un rôle important. Dans le cas de l'assassinat de Rabin
et malgré la surprise exprimée par les acteurs qui avaient participé à son
discrédit, la délégitimisation initiée par la droite pro-sioniste a probablement été l'élément déclencheur.
Autant de signes qui annoncent bien l'heure des comptes divins ! Si l'on
peut faire un récapitulatif des signes et événements de ces dernières années,
on notera en particulier :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

L'ère messianique est arrivée ;
Le Mashiah est annoncé ;
Le Mashiah est déjà présent ;
Le retour des diasporas en Israël n'a pas été complet ;
Les guerres successives d'Israël n'a pas résolu les problèmes ;
Il y a une démission du message Sinaïtique ;
Il y a un abandon de la foi religieuse juive ;
Les derniers gouvernements d'Israël connaissent la corruption ;
Le pire s'annonce aux portes de la nation juive ;
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➢ Le démantèlement des frontières de naguère est en cours ;
➢ Les anciens alliés deviennent les prochains ennemis.
Tous les signes sont là, j'avais dans mon livre précédent 58 donné des informations assez étranges, d'autres signes certainement, sur un événement survenu en Israël et dans le bureau même du premier ministre :
« si maintenant, il est une parole qui vaudra son pesant d’Or ce sera
peut-être celle du Messie des Juifs, attendu avec impatience par les
uns et avec angoisse par les autres. Je ne sais pas s’il y aura matière
à discussion avec lui mais de bonne source, il m’a été rapporté
qu’un étrange personnage se faisait ouvrir les portes des ministères
depuis quelque temps et sur présentation d’une carte de visite tout
aussi étrange qui prouverait l’identité de cet homme.
Qui est-il ? Personne ne le sait vraiment sauf ceux qui ont eu affaire
à lui et qui ont déclaré que le personnage en question n’avait guère
de patience avec ses interlocuteurs.
Toutefois, il semblerait que les ministres ne l’auraient guère pris au
sérieux également. Il aurait eu une conversation avec le 1 er ministre
israélien Benjamin Nétanyahou qui paraît-il aurait beaucoup de mal
à accepter les propos de ce mystérieux personnage mais chose surprenante le personnage en question en savait bien plus sur la vie du
1er ministre que lui-même. Le mystérieux visiteur le salua en citant
une anecdote sur la vie de la mère de Benjamin Nétanyahou. Il devint alors aussi pâle que la feuille de papier A4 qu’il avait sur son
bureau. Quelques minutes après le départ de ce visiteur, figuraient
des instructions très précises et qui pour l’heure demeurent confidentielles. On s’en doute naturellement.
Cet homme serait-il celui qui annoncera l'arrivée du Messie des
Juifs ? Pour l'heure nul ne le sait mais une légende raconte que le
Messie attend que les hommes commettent l'erreur fatale pour intervenir car s'il se manifestait avant, les hommes n'oseraient pas montrer leur vrai visage par peur d'être jugés !
J'espère enfin, que le jour où tout cela se jouera sur l'échiquier fatidique de l'humanité, certains hommes auront pris conscience que
parfois il vaut mieux reculer d'un pas pour mieux reprendre son élan
plus tard. Le droit de se retirer, de ne pas rétorquer sont des droits
oubliés par la Charte des droits de l'homme, ils sont cependant fondamentaux dans notre société délétère. La Tradition spirituelle indique que l'axe tellurique du monde demeure toujours là où la psy58 Colère de Dieu et Colère des Hommes.
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ché barbare s'extériorise en flambée haineuse et sanguinaire. Tandis
que le sage connaît la voie tracée par les anges, il s'arrêta en chemin et dans l'attente du passage de la tempête il écrira la nouvelle
histoire d'Israël. Il est minuit sur l'échelle de Jacob et le retour à Beth-El se fait attendre ».
Aux tenants des thèses apocalyptiques et autres armageddon, pas toujours
les plus intelligents d'ailleurs ! Je dirais qu'ils ne faut nullement se réjouir
de ce qui attend l'humanité. Personne n'a vraiment idée de ce qui nous attend et personne aujourd'hui, est capable de se rendre compte des souffrances qui viendront frapper femmes et hommes dans les mois, voire les
années à venir !
Dans cet avènement messianique, nous ne devons pas attendre la venue du
Machia’h sur la base de notre compréhension des bienfaits que nous retirerons de l’ère messianique. Nous devons par contre « écarter notre pensée »
de tous les bienfaits matériels et spirituels que la Délivrance amènera pour
nous concentrer sur son véritable objet : « que la volonté divine soit réalisée, que les mondes inférieurs soient une résidence pour Dieu ».
J'ajouterais qu'après avoir analysé les faits messianiques juifs principalement ainsi que les signes qui annoncent cette nouvelle épopée terrestre, parmi ces signes bien réels, je puis dire qu'il en est d'autres tout aussi terrifiants
et qui se déroulent en ce moment même, mais pour lesquels, nous n'avons
pas d'autre regard qu'un œil distrait.
Ainsi par exemples l'épouse de Benjamin Netanyahou qui après avoir menacé son mari avec un couteau, s'est déclaré être le Machia'h. Elle prétend à
qui veux l'entendre que son mari « est entré en rébellion contre Dieu et qu'il
va trahir son pays » ! Pure folie dirons-nous ! Quoi qu'il en soit, Sarah Netanyahou est actuellement internée dans un centre psychiatrique.
Nous ne pouvons pas écarter le fait qu'il se passe en ce moment beaucoup
de choses étranges sur les terres du Messie.
L’impuissance d’Israël devient tragique. Paradoxalement, plus son armée
gagne en puissance, plus la société israélienne se sent vulnérable. Soixante
ans après la création de l’État d’Israël, le peuple juif ne peut toujours pas recouvrer une existence paisible. L’idéologie du Deutéronome veut que le
peuple s’éloigne de Dieu jusqu’à ce que celui-ci le châtie et, finalement, lui
fasse miséricorde en renouvelant son alliance. L’édification de l’État d’Israël constitue la bénédiction divine après l’holocauste. Le non-dit qui soustend la géopolitique israélienne est éminemment religieux : Israël prétend à
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un fondement divin de son droit sur le territoire. La construction mythologique veut que la terre ait été donnée successivement à Abraham, venu d’Ur
en Chaldée, et à sa descendance, puis aux tribus d’Israël, venues d’Égypte.
Les nouveaux émigrants reforment la communauté d’Israël et arguent de
ces faits pour affirmer leur droit de propriété. Tout État national est le fruit
d’une conquête. L’occupation vaut titre, à condition que de nombreuses générations aient succédé à celles des belligérants et que les haines se soient
éteintes.
Entre temps, les arabes ont occupé l’espace. La mosquée bleue Al-Aksa se
dresse sur les ruines du temple de Jérusalem. L’Israël moderne tient les
même propos que Simon, ethnarque des Juifs et grand prêtre (143-134 av
J.-C.) :
« Ce n’est pas une terre étrangère que nous avons prise, ni chez autrui que nous nous sommes répandus, mais dans la possession de
nos pères qui avait été conquise par nos ennemis, pour un certain
temps, sans droit. Nous, quand l’heure est propice, nous récupérons
pour nous la possession de nos pères. » (1 M XV, 33-34)
La question religieuse est tellement prégnante qu’une issue politique, qui
passe par l’indépendance et la souveraineté du peuple palestinien, ne peut
être envisagée. La solution militaire attise une haine destructrice chez les
ennemis de l’État juif qui transforme toute victoire en une défaite politique
lourde de nouvelles menaces.
Où sont les prophètes qui servaient jadis d’interprètes entre Yahvé et
Israël ? Où sont les inspirés modérateurs à qui revenait de faire connaître
« le dessein supérieur » qui dépassait la volonté des hommes, et la conduite
à tenir dans les grands moments de la vie nationale, quand tout semblait
perdu ?
Face à l’axe chiite et à la menace de la multitude musulmane, Israël ne tient
que grâce au soutien des judéo-chrétiens américains : « les croisés », disent
les musulmans. On sait que les évangélistes et les fondamentalistes adhèrent
au mouvement sioniste. Leur croyance est telle que « le règne de Dieu » est
lié au retour d’Israël et à sa conversion :
« Une part d’Israël est endurcie jusqu’à ce que soit entrée la plénitude des nations [dans le règne de Dieu] et ainsi tout Israël sera
sauvé, comme il est écrit : Le libérateur viendra de Sion ; il détournera l’impiété de Jacob et ce sera mon alliance avec eux quand
j’ôterai leurs péchés. » (Rm XI, 25-27)
La raison essentielle du soutien judéo-chrétien au mouvement colonisateur
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d’Israël est là. On sait que le président George W. Bush est marqué par cette
vision mythique de l’histoire. La clé de la politique américaine au Proche-Orient réside dans l’interprétation eschatologique des révélations bibliques.
Toutefois nous savons ce qu'il en est de la vision du bien contre le mal à la
mode Bush. Pendant que l'on prétend défendre l'Occident chrétien contre le
mal, on en profite pour faire valoir sa suprématie mondiale et opprimer un
peut plus le reste de la planète !
La guerre de Gog et de Magog désigne la guerre de la fin des temps, une
guerre impitoyable, associée à la venue du Messie.
En une période troublée comme la nôtre, il nous a semblé intéressant
d’éclaircir certains points à son sujet. Une lecture des nombreuses prophéties la concernant nous révélera qu’elle consiste en une guerre mondiale
entre l’Occident et les pays arabes avec pour décor Israël ! La période actuelle ne semblerait-elle pas être propice à un tel développement ?
Mais bien sûr, tout rapprochement entre l’histoire contemporaine et ces prophéties n’est qu’hypothétique, car, nous dit Maïmonide, nul ne connaîtra le
déroulement de ces événements avant qu’il ne se soient effectivement produits. Abraham Aboulafia, un autre prophète du monde juif et grand kabbaliste de surcroît, a écrit sur ses visions59 :
« En ce temps-là, moi Berekhyahu ben Shalwiel, serviteur du Seigneur
Dieu d’Israël, mis mon âme dans ma main et Le supplia de me laisser savoir quelle serait la fin de notre peuple au terme de ces guerres. Et je levai
mes yeux et vis, et contemplai, trois héros se poursuivant et se pourchassant. Chacun était à une distance d’arc de l’autre, et chacun dit à l’autre:
« Cours et combats-moi ! » Et je vis, et contemplai, le premier courir vers
le second, et le second fuir devant lui, et lui tirer une flèche acérée en
s’enfuyant. Et la flèche tomba devant ses pieds et toucha une pierre glissante et fut détournée et vint toucher son pied et y rester enfoncé. Et
l’homme laissa échapper une grande clameur amère, et dit : « Honte à
moi, Seigneur Dieu de mes pères, car la flèche qui m’a touché va me tuer
à cause du poison qui s’y trouve! » Et il parlait toujours quand son pied
enfla comme une outre pleine de vent, et en un instant, la douleur s’accrut
et tout son corps la sentit, jusqu’à ce que ses membres et sa chair enflent
comme de la levure.
Et lorsque j’entendis le son de sa clameur, je fus rempli de compassion
pour lui et je courus et l’approchai et murmurai à son oreille, et sa douleur disparut de tout son corps grâce à mon murmure. Et lorsque le premier héros, qui lui avait tiré dans le pied avec sa flèche, vit que sa bles59 Texte d’Abraham Aboulafia extrait du Sepher ha-Oth (Source : Raphaël Patai, The Messiah Texts, Wayne
State University Press).
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sure avait été guérie par mon murmure, il courut vers lui avec sa lance et
le frappa dans son nombril et perça son ventre, et ses entrailles jaillirent
sur la terre et il tomba là et mourut. Et lorsque le troisième vit que le premier avait tué le second, il courut après le premier avec son épée tirée
dans sa main, et le frappa une fois, et une seconde fois, et une troisième,
jusqu’à dix coups, et il mourut du dixième.
Et j’approchai l’épéiste et le saluai, et lui dit : « Le Seigneur soit avec toi,
héros de guerre! Je vous prie, mon Seigneur, de me dire la signification de
cette guerre que j’ai vue dans une vision ! » Et il me montra un vieil
homme avec une tête chenue, assis sur une chaise de jugement, et ses
atours étaient violet et pourpre. Et il dit : « Va, demande à cet homme qui
s’assied sur le mont de jugement, et il te dira et te fera savoir ce que ce
sont ces guerres et quel est leur fin, puisque qu’il est l’un des enfants de
ton peuple. »
Et je montai le mont de jugement et m’approchai du vieil homme et m’agenouillai et laissai tomber mon visage contre le sol entre ses pieds. Et il
plaça ses deux mains sur moi et me releva sur mes pieds devant lui. Et il
me dit : « Mon fils, la paix soit sur ton approche, paix, paix soit sur toi et
sur tous ceux qui t’aiment, car tu as été sauvé des guerres, et dans toutes
mes guerres, tu devins victorieux. Et maintenant, sache et comprends que
pendant de nombreux jours et de nombreuses années, je me suis assis ici
en espérant que tu viennes. Et maintenant, vois, je peux te dire la signification de ces guerres que tu as vues.
Les trois héros qui se sont poursuivis sont trois rois qui vont se lever de
trois coins de la terre, les adhérents de trois vues contraires. Et ils se feront la guerre l’un à l’autre, et lorsqu’ils assembleront leurs camps, armée
contre armée, le premier, celui du sud, enverra un message au second, celui du nord, et le second fuira devant ses mots. Et le messager du premier,
qui le fit fuir, le poursuivra et lui dira une seconde chose qui pénétrera son
cœur comme une flèche. Et cette pierre glissante que tu vis est une pensée
terrifiante et effrayante qui rampe et attire le mot tout comme la pierre attire le métal avec ses pouvoirs innés. Et le mot va toucher l’essence du
royaume, et à cause de cela, le cœur du second roi va mourir en lui. Et
lorsque le cœur meurt, les sages de son peuple vont se lever pour le
conseiller, et leurs conseils reposeront un temps de sa crainte. Et c’est le
murmure que tu murmuras à son oreille, et à travers lui, il fut guéri du
poison de la flèche de la pensée qui le frappa.
Et ce que tu as vu alors, que le premier héros le frappa une seconde fois,
signifie qu’il ajoutera des mots amers à ses mots, et avec eux il prévaudra
et lui prendra son royaume et le second roi mourra.
Et ce que tu as vu, que le troisième frappa le premier qui défit le second, et
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qu’il le frappa une seconde et la troisième fois, et continua à la frapper
quatre et cinq fois jusqu’à la fin des dix coups – c’est le roi de l’est qui va
défaire celui du sud qui tua celui du nord, selon le mot du Seigneur qui
frappe le dixième coup toujours en accord avec nos défections. C’est pourquoi tu lui as dit : « Le Seigneur soit avec toi », lorsque tu lui as demandé
de te dire le sens de cette guerre. Et il t’a envoyé à moi parce nous sommes
les Enfants d’Israël, et qu’il n’est pas enfant de notre peuple, mais l’un de
ceux que le Seigneur nous envoya pour combattre nos ennemis.
Les trois rois ont trois noms héroïques, comme les noms de leurs chefs supernels. Le nom du premier est Oadriel, et le nom du second est Magdiel,
et le nom du troisième est Alfiel. Et le nom du héros que tu as vu dans la
vision au commencement [i.e. avant le combat des trois] est Turiel. Et mon
nom est Yehoel, car j’ai daigné parler avec toi pendant de nombreuses années. Ainsi, ton nom doit à présent être Roiel le prophète fils de M’goriel,
qui vit parce que tu as été coupé de la source de vie et tu as choisis la vie,
et avec la vie tu pourras vivre. Et vivants sont les enfants d’Abraham et
Isaac et Israël nos pères, et tous ceux qui adhèrent à eux vont adhérer au
Dieu de Vérité et vivra avec nous.
Et vois, il y a un cinquième héros, il est mon Messie qui dirigera après la
guerre des quatre royaumes. C’est le sens qui nous est révélé à tous, mais
le sens caché ne sera compris que par celui dont l’esprit comprend… ».

Mais aujourd'hui, qui comprendra encore les signes d'un changement profond de toutes nos valeurs traditionnelles et spirituelles ?
Nous avons vu qu’avant le retour du Messie, les ennemis d’Israël vont
s’unifier et assiéger cette petite nation. Nous avons vu qu’une action sera
menée pour ôter le contrôle de Jérusalem des mains d’Israël et le placer
dans les mains d’une administration internationale. Nous avons vu que cette
crise conduira les religieux juifs à se révolter contre l’autorité et les palestiniens. Nous avons aussi du faire le constat que le Mont du Temple avait
perdu son statut de Ville Sainte ! Quel autre signe devons-nous encore surveiller ?
La Bible montre que, peu de temps avant le retour du Mashia'h, une superpuissance européenne prendra le contrôle de Jérusalem. Le prophète Daniel
décrit l’ascension d’une puissance du sud s’opposant à une puissance du
nord : « Au temps de la fin, le roi du midi [sud] se heurtera contre lui. Et le
roi du septentrion [nord] fondra sur lui comme une tempête, avec des chars
et des cavaliers, et avec de nombreux navires, il s’avancera dans les terres,
se répandra comme un torrent et débordera. Il [le roi du nord] entrera dans
le plus beau des pays [Israël], et plusieurs succomberont ; mais Edom,
Moab, et les principaux des enfants d’Ammon seront délivrés de sa main. Il
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étendra sa main sur divers pays, et le pays d’Égypte n’échappera point »
(Daniel 11 :40-42).
Le roi du nord entrera dans « le plus beau des pays », là où se situe l’actuel
État d’Israël. Les érudits bibliques identifient Ammon (qui sera délivré de la
main du roi du nord avec Edom et Moab) comme étant l’actuelle Jordanie,
portant à croire que les Jordaniens s’allieront à la puissance européenne.
Que nous apprennent les Écritures sur le roi du nord ? Nous avons vu qu’il
est aussi connu sous le nom de la « bête » – mais qui est la bête ? Notez ce
commentaire à propos de la bête d’Apocalypse 17 :11, dans la version de la
Bible Douay-Reims (New Catholic Edition) : « La bête dont il est question
ici, semble être l’Empire Romain, comme au chapitre 13 » (c’est nous qui
traduisons tout au long de cet article). En d’autres termes, la bête d’Apocalypse 17 et celle d’Apocalypse 13 représentent toutes deux l’Empire Romain. Cette Bible catholique commente également Apocalypse 13 :1 de la
manière suivante : « L’image de la première bête est basée sur le chapitre 7
de Daniel. Cette bête symbolise les royaumes du monde, des royaumes fondés sur la convoitise et l’égoïsme, qui de tous temps se sont opposés au
Christ et cherchent à opprimer les serviteurs de Dieu. La Rome impériale
représente cette puissance. »
Oui, la « bête » est une résurgence de l’ancien Empire Romain. Si vous étudiez les événements mondiaux, vous aurez peut-être remarqué que l’Union
européenne développe les mêmes caractéristiques politiques, économiques
et militaires que l’empire décrit dans les Écritures. Apocalypse 18 décrit la
puissance économique de cet empire.
Nous vivons actuellement à l’époque prophétisée des temps d’une époque
et si nous ne changeons pas (la Téchouva) alors surviendra la fin des temps.
Nous devons nous préparer pour cette venue messianique. Qu’elle soit prophétisée par la tradition juive, chrétienne ou islamique, le Messie arrive et
c’est maintenant ! Nul ne peut dire d’où il régnera mais que ce soit depuis
Jérusalem où d’une de ces nouvelles villes de refuge, il y affirmera sa souveraineté. « En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale ; il en sera
ainsi été et hiver. L’Éternel sera roi de toute la terre ; en ce jour-là, l’Éternel
sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom » (Zacharie 14 :8-9).
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Chapitre 10

Chaos surnaturel pour messianisme providentiel
Simple regard je disais... Oui, nous n'avons qu'un simple regard sur des
signes qui nous touchent pourtant au plus près en voici déjà quatorze pour
commencer :
Beaucoup de gens croient que le monde que nous connaissons va prendre
fin le 23 Décembre 2012. Je dis que c'est une absurdité. La plus honnête réponse à ce jour est que la fin du monde tel que nous le connaissons a déjà
commencé. Et cela ne signifie pas forcément la fin du monde; cela signifierait plutôt — si les conflits ne prennent pas le dessus —, de la fermeture
d'une époque et de la naissance d'une autre. Il s'agit d'une transition psychologique, d’une prise de conscience et de sa maturation pour une meilleure
humanité. Cette transition particulière, cependant, promet d'être la transition
la plus tumultueuse et la plus coûteuse que l'humanité n’ait jamais vue.
Mais n'attendez pas décembre 2012 pour chercher les signes. Voici 14
signes qui montrent la déliquescence du monde tel qu'on le connaît. Nous
vivons la fin d'une époque et la naissance d'une nouvelle. Dans l'avenir, on
regardera en arrière et on appellera tout cela un moment d'histoire, mais
quand on le vit, cela semble aller de l'avant parfois au rythme d'un escargot
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si l'on est impatient de connaître la fin ou parfois trop vite si l'on redoute
cette même fin ! Mais ne vous y trompez pas: nous vivons les premiers chapitres de la fin du monde tel que nous le connaissons, et de l'autre côté
émergera peut-être un monde nouveau très différent de celui que nous
connaissons aujourd'hui du moins, c’est ce que je souhaite.
Les signes des jours redoutables
1 - Tornades, ouragans, tremblements de terre et tsunamis - Au début, cela
ressemblait à un hasard, mais maintenant c'est un modèle. La météo est de
plus en plus extrême. Plus de 120 tornades ont récemment frappé le Midwest américain. Le Texas est en feu et souffre d'une extrême sécheresse. Et
là où il n'y a pas d'incendies et de sécheresses, il y a des inondations. Ce
n'est que le début ... Il faudra observer une météo encore plus monstrueuse
au cours des 18 prochains mois.
2 - Le silence des abeilles – Le désastre des colonies continue de s'accélérer
au Nord de l'Amérique. Nous savons déjà que c'est dû en partie aux pesticides chimiques (et peut-être aggravé par les OGM), mais l'industrie chimique est engagée dans une totale dissimulation pour nier cette vérité tandis
que les pollinisateurs de notre monde souffrent des effets dévastateurs d'un
effondrement de sa population.
3 – La défaillance de la science nucléaire - La catastrophe de Fukushima
prouve une chose: les scientifiques sont dangereusement arrogants dans leur
planification de projets à grande échelle, et ils ne tiennent pas compte de
l'incroyable puissance de la Nature. La science nucléaire nous a promis une
énergie propre et verte - mais maintenant, elle n'a délivré qu'un poison silencieux, invisible qui infecte notre planète.
4 - La poursuite vicieuse de Wikileaks - À une époque de tromperie galopante, il n'y a pas de place pour la vérité. Ainsi, ceux qui disent la vérité
(Wikileaks) sont violemment poursuivis comme s'ils étaient des criminels.
5 - L'augmentation d'un état policier médical – Les raids armés du SWAT
(équivalent du GIGN en France) sur Maryanne Godboldo 60 à Détroit ne sont
60 Les problèmes de Maryanne Godboldo ont commencé quand sa fille de 13 ans a reçu les vaccinations
obligatoires pour pouvoir fréquenter l’école publique. Peu de temps après avoir été vaccinée, la fille de
Madame Godboldo a manifesté des changements de comportement. Elle était très facilement irritée, elle
souffrait de graves changements d’humeur et n’arrêtait pas de grimacer. Inquiète des changements
étranges survenus chez sa fille, elle décida de faire appel au « Centre des Enfants » pour demander de
l’aide. Le Centre lui recommanda de donner à sa fille le neuroleptique controversé Risperdal. La maman de
Détroit a été mise en prison cette semaine pour avoir tenté de se protéger et de protéger sa fille de la police et du CPS.
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que le début. La vérité est que le système médical utilise des armes pour
forcer à appliquer ses vaccins et la chimiothérapie sur les enfants et les adolescents à travers l'Amérique. Le système médical est devenu si complètement inutile, corrompu et dangereux qu'il faut effectivement invoquer les
armes face au peuple, juste pour «convaincre» les gens de prendre ses médicaments. Il s'agit d'un monopole médical sous la menace des armes qui
existe comme une menace pour notre santé et nos libertés.
6 - La fréquence croissante des pénuries alimentaires et des mauvaises récoltes c'est précisément ce qui se produit en ce moment en Éthiopie ou une
famine sans précédent décime une population à l'abandon et dans l'indifférence générale - Avez-vous remarqué la flambée du prix des aliments ? C'est
juste le début: les prix des aliments continueront de monter en flèche dans
les prochaines années en raison de conditions météorologiques extrêmes, la
perte des pollinisateurs et la contamination globale des cultures par les
OGM. Les vrais aliments sont de plus en plus rares dans notre monde. Vous
devriez peut-être penser à commencer un jardin potager ...
7 - La destruction incontrôlée du monde par les sociétés d'énergie - Les retombées radioactives de Fukushima n'est pas la seule façon par laquelle les
entreprises détruisent notre monde: Ne pas oublier le Deep Water Horizon
et le déversement massif de pétrole dans le golfe du Mexique - un déversement qui au fait n'est pas fini. Ils sont toujours à pulvériser du Corexit dans
le Golfe un an plus tard !
8 - La poursuite de la contamination de notre planète par les OGM- C'est
peut-être le pire chapitre de l'effondrement à venir: La pollution génétique
généralisée de notre planète par les OGM. Il s'agit d'un crime contre la nature et contre l'humanité. C'est un «déversement de gènes» qui ne peut jamais être contenu car il propage son ADN mortel à travers les cultures alimentaire mondiales, conduisant à de mauvaises récoltes et à la famine.
L'utilisation des OGM est la chose la plus proche du « satanisme » dans
l'agriculture moderne. L'agenda derrière cela est le mal à l'état pur.
9 - La tyrannie et la répression pénale ciblant la vraie nourriture (lait cru) Lorsque vous ne pouvez même pas vendre d'honnêtes aliments de ferme à
vos voisins sans être ciblés et arrêtés par les flics, cela signifie que quelque
chose va terriblement mal dans le monde. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans toute l'Amérique. Maintenant, le gouvernement fédéral cible
même les Amiches !
10 - L'escalade de la contrefaçon de la réserve monétaire - Dans un système
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économique proche de l'effondrement, les dirigeants débiles ne font que
penser à des «solutions» qui accélèrent leur propre chute. La contrefaçon
incontrôlée d'argent par la Réserve fédérale (avec son «assouplissement
quantitatif» et autres méthodes de contrefaçon) est un signe classique que la
fin de notre système actuel arrive à grands pas.
11 - L'intelligence des masses en chute libre - L'un des signes les plus inquiétants que nous sommes déjà dans l'effondrement est le nivellement par
le bas des masses. Les zombies baveux qui regardent CNN à la TV qui domine notre paysage n'ajoutent absolument rien à la valeur au monde. Ce
sont des ''consommateurs décérébrés" qui se font vacciner, regardent la télévision et mangent de la malbouffe transformée et pasteurisée. Ils sont en
traitement psychiatrique et croient tout ce que leur dit le gouvernement. La
plupart de ces personnes, bien sûr, ne passeront pas au travers de l'effondrement.
12 - La fabrication complète et absolue des informations grand public - La
plupart des infos grand public sont maintenant totalement et complètement
fabriquées de nos jours: Le rapport sur le certificat de naissance d'Obama,
les nouvelles de la guerre en Libye, la couverture de l'économie et de la
dette des États-Unis...Tout est si incroyablement et complètement faux
qu'une personne intelligente en regardant les nouvelles ne peut pas s'empêcher d'exploser de rire. C'est un signe de cet effondrement que les sources
d'information invoquées par les médias de masse soient incapables de rapporter la vérité et qu'elles doivent recourir à des fictions politiquement opportunes sur tout, des soins de santé et de la médecine jusqu'au sort du dollar américain lui-même.
13 – La pollution pharmaceutique continue de notre monde - Au-delà de la
contamination par les OGM et la radioactivité de notre monde, nous
sommes aussi confrontés à la contamination pharmaceutique massive de
notre planète. Ce ne sont pas seulement les usines pharmaceutiques qui déversent leurs produits dans les rivières, c'est aussi le fait que plus de la moitié de la population prend maintenant des médicaments presque tous les
jours, et que les médicaments passent à travers le corps et se retrouvent
dans l'eau d'approvisionnement où ils contaminent les poissons. Même audelà, les médicaments se retrouvent dans les boues d'épuration humaines
qui sont emballées et vendues comme « sol biologique » !
14 – La contamination radioactive de l'approvisionnement alimentaire mondial - En voici une qui est vraiment vicieuse: l'approvisionnement alimentaire mondial est maintenant contaminé par les retombées radioactives de
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Fukushima. On nous dit que les niveaux sont «faibles», mais on ne nous dit
pas la vérité sur la façon dont les isotopes radioactifs du césium persistent
dans l'approvisionnement alimentaire pendant des siècles. Comment la race
humaine va t-elle survivre à une exposition aux scanners, à une nourriture
radioactive, aux radios de la poitrine, aux scanners corporels de la TSA et
même aux fourgons secrets mobile avec rayons X, qui peuvent pénétrer
dans votre corps pendant que vous marchez dans un stade de football ? La
charge totale de rayonnement sur l’espèce humaine atteint désormais un
point d'infertilité global. C'est peut-être l'idée, en fait.
Décembre 2012 peut être une date utile comme une sorte de mi-point de la
crise, ou peut-être comme une date de déclenchement pour une accélération
plus rapide du dénouement de la société. Mais ne vous y trompez pas: nous
vivons déjà dans l'effondrement de notre monde moderne.
Pensez à ce qui se passe autour de vous ces jours-ci. Ce sont les signes des
derniers embrayages désespérés d'une civilisation fondée sur des pratiques
non durables qui ne valorisent pas la vie de notre monde. Il s'agit de la Fin
des Temps de l'oligarchie corporative, la machine du monopole à but lucratif qui a tout détruit dans notre monde en échange du rapport trimestriel d'un
bénéfice légèrement supérieur.
Dans la quête de plus d'argent, l'humanité a sacrifié son alimentation, ses
pollinisateurs, ses océans, ses forêts et ses sols. L'humain mû par l'avarice a
utilisé d'autres humains comme expérience médicale et comme chair à canon. Nous avons créé des guerres pour vendre plus de bombes, et nous
avons inventé des maladies psychiatriques pour vendre des produits chimiques.
Il serait bien que nos futurs dirigeants se souviennent de l'importance de la
liberté et de la responsabilité personnelle, bien sûr. Il s'avère que la réponse
à tous les problèmes du monde, est la liberté : liberté de la médecine, liberté
économique et libération de la tyrannie des gouvernements.
Avouons-le : La cause profonde de la plupart de ces problèmes qui rabaissent nos droits maintenant, c'est un mauvais gouvernement. C'est un
mauvais gouvernement qui a approuvé les OGM. Un mauvais gouvernement qui a appliqué le monopole de la médecine et a permis des pesticides
pour tuer les hommes et les abeilles. Un mauvais gouvernement qui nous a
conduit vers une dette incontournable et des guerres coûteuses. Un mauvais
gouvernement qui a interdit la liberté de santé et protégé les pratiques monopolistiques des entreprises alimentaires, des sociétés de médicaments et
des produits chimiques.
La chute de la civilisation humaine moderne est, comme vous l'avez probablement deviné, aussi la chute de l'idée même d’un nouvel ordre mondial.
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Parce que s'il y a une idée qui doit rester lettre morte après l'effondrement,
c'est l'idée que Nous le Peuple, avons besoin d’une autre sorte de gouvernement et d’une autre sorte de dirigeant que celui qui vit de notre travail
acharné, tout en nous harcelant d'une fausse autorité, en dirigeant tous les
petits détails de nos vies.
Ce qu'il nous faut dans notre monde n'est pas plus de gouvernement, mais
plus de liberté. Si nous avions la liberté, l'intégrité et la responsabilité personnelle, nous n'aurions même pas à faire face à l'effondrement mondial qui
a déjà commencé. Mais hélas, la race humaine est une espèce de nourrisson
et il lui faut tirer des leçons à la dure, semble-t-il.
Cette leçon doit être longtemps dans les mémoires: Si vous laissez les sociétés, les banques et les gouvernements gérer vos économies, vos fermes et
vos vies, ils vont vous asservir et voler votre avenir pendant que vous dormez, ils vont injecter des poisons en silence dans le monde très près de vous
jusqu'à ce que vous réveilliez un jour pour trouver que tout ce que vous
avez créé a été détruit. Ils vous promettent le paradis, mais vous offrent
seulement la mort -. Méfiez-vous de toute entité qui n'est pas une personne
vivante, aucun gouvernement, aucune institution, aucune société n'a ni une
âme, ni un cœur, ni une conscience. Ce sont des forces de destruction organisée qui déciment les choses qui nous sont chères, tout en nous offrant des
choses qui ne font que nous asservir ou nous font du mal.
Méfiez-vous de la société, du gouvernement, de l'institution à but non lucratif travaillant en tant qu'avant groupe pour l'industrie privée. Ne vous permettez jamais d'être gouverné par une institution qui n'existe que comme
une fiction construite organisée autour de la cupidité humaine.
Vous comprendrez que je parle ici de l'instauration de ce nouvel ordre du
monde que nous pouvons maintenant déjà qualifiés de nouveau désastre du
monde. Chaque homme politique à son tour, rêve d'en incarner le Nouveau
Messie, alors que nous savons qu'ils ne sont que des marionnettes ventriloquentes qui répètent à souhait la marche qui leur a été ordonnée.
Nicolas Sarkozy en est le plus bel exemple avec son discours sur ce nouvel
ordre du monde qui en a fait rire plus d'un !
Le nouvel ordre du monde ne contrôle plus grand chose et les catastrophe
successives de ces derniers temps nous le prouve à souhait, car ce qui provoque ces catastrophes c'est certes, la main de l'homme mais c'est surtout
l’œil de Dieu et l'ordre d'exécution qu'à reçu Son Envoyé le Messie !
Ce Messie non encore révélé au monde, parcourt la planète de part en part
et rencontre les hommes qui dirigent ce monde en les regardant froidement
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dans le blanc des yeux et affirme et prouve qui il est. Pour l'instant ces rencontres ne se soldent pas par des actes concrets et à chaque fois qu'il y a
échec, il y a des représailles à l'encontre des récalcitrants. Jusque où ira-t-il
pour mener les hommes sur le droit chemin et s'il n'y parvient pas quel sera
l'ordre de Dieu ?
Le Messie mène une rude bataille en ce moment contre un monde en folie
mais il est a redouter que cette folie conduise droit à la destruction totale de
notre humanité.
Je crains pour ma part que la sentence soit déjà tombée mais que nous n'en
percevons que les prémices. Il suffit de parcourir ce long chapitre sur une
multitude d'événements et de signes particulièrement révélateurs de ce qui
nous attend !
Toutes ces dernières catastrophes et qui du reste deviennent de plus en plus
violentes et rapides, atteste que l'homme n'est plus en droit d'exiger de Dieu
quoi que ce soit, qu'il soit religieux ou pas, il vivra le chaos qu'il a lui-même
engendré par son orgueil, son égoïsme et sa lâcheté ! Dans ce sens, Dieu et
son Messie ne feront qu'avaliser la sentence Divine !
Et cette sentence à maintenant commencée, en voici la preuve :
Jeudi 28 avril 2011 - Urugay, plusieurs dizaines

de vaches meurent mystérieusement
Les rumeurs vont bon train, sur la mort subite et mystérieuse, de plusieurs dizaines de vaches, constatées
dans la région de Agua Caliente dans le village d'El
Porvenir, en Uruguay. Certains accusent une possible
épidémie de rage, puisque les vaches semblent devenir agressives avant de mourir. D'autres soupçonnent
plutôt les dernières pluies d'en être la cause, cette hécatombe étant apparue juste après
les dernières précipitations, beaucoup pensent qu'elles ont totalement pollués les pâturages. D'autre encore, montre du doigt la rivière, qui était infestée d'algues avant qu'ar rivent les pluies du week-end dernier. Le plus étrange en revanche, est que les chevaux
et les ânes ne semblent pas touchés. Mais le plus dramatiques reste l'état d’extrême
abandon dans lequel se retrouvent ces agriculteurs, qui pour beaucoup d'entre eux,
viennent de perdre leurs seuls biens de subsistance. Plusieurs ont déjà perdu plus de 10
têtes de bétail en quelques jours, à 6000 lempira (environ 250 euros) la tête, les pertes
pour eux, sont considérables.
L’approvisionnement en lait est aussi devenu un véritable problème pour les jeunes ma mans, qui par crainte que cette maladie mystérieuse se transmette à l'homme, n'osent plus
en nourrir leurs enfants. C'est une véritable calamité qui s'est abattue sur cette région,
beaucoup d'hommes pleurent, et appellent à l'aide. Même si certains villageois se rappellent qu'une même calamité s'était abattue, il y a deux ans à peine, à moins de dix km
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d'ici, et qu'à cette époque elle avait été provoqué par l'eau contaminée d'une exploitation
minière dans la Vallée de Siria qui polluait la rivière, ils en écartent l’hypothèse, en considérant que cette fois ci, ils sont trop loin de la mine. Source: la tribuna.
Mercredi 27 avril 2011 - Nouvelle Zelande, Morts de
pingouins, les écologistes en colére contre l'exploration pétrolifère marine
Des écologistes de Nouvelle Zélande ont demandé au
gouvernement de mettre un terme à une exploration
pétrolière en cours, faisant suite à la découverte de
dizaines de cadavres de pingouins échoués sur leurs
plages. Les groupes contestataires comprenant un
groupe de Maoris, exigent qu'une enquête soit diligentée de toute urgence afin de s'assurer que les techniques d’écho-sondages employées
par la société Brésilienne Petrobas n'en soit la cause. En effet, les écologistes s'appuient
sur une étude récente de la "New Zealand’s Environment and Conservation Organizations" (ECO), qui a révélé au grand public que les techniques d’écho-sondages employées lors des explorations sous marines de champs pétrolifères ou gazeux en Espagne, entre 2001 et 2003, a entraîné la mort massive de calamars, de pieuvres, et de
seiches.
Mr Barry dit Weeber, co-président de l'ECO témoigne:
"Les scientifiques ont constaté dans cette recherche que les organes qui permettent aux
calamars, aux poulpes et aux seiches de trouver leurs équilibres et leurs mobilités ont été
gravement endommagés par les ondes des écho-radars, ce qui a entraîné leurs morts, en
les handicapant dans leur quête de nourriture ou simplement pour faire face à leurs prédateurs".
Les groupes d'écologistes, qui en signe de protestation, ont suivit pendant plusieurs jours,
dans quatre petites embarcations, les navires d'exploration de Petrobas , réclament un arrêt immédiat des sondages. De plus, ils craignent que l'exploitation des nappes pétrolifères dans la région entraînent des marées noires comme en a connu le Golf du Mexique
dernièrement. Petrobras a temporairement suspendu ses activités d'exploration dans les
zones côtières de la Nouvelle-Zélande. En effet, le 10 avril dernier, plusieurs militants
n'ont pas hésité à plonger sous un bateau d'exploration, l' "Orient Explorer", pour faire
stopper les sondages en cours. Le géant de l'énergie brésilienne avait déjà commencé à
explorer les 12 000 km carrés du bassin Raukumara, après avoir reçu les droits d'exploitation du gouvernement New zélandais en 2010. Source: Latin American Herald Tribune
L’exploration pétrolière et gazière n’est pas une mince affaire. Les relevés sismiques
qu’elle implique consistent à bombarder les fonds marins d’ondes sonores puissantes. Un
bateau traîne une série de canons à air comprimé. Il en résulte des détonations toutes les
10 secondes, 24 heures sur 24 pendant des semaines, voire des mois. Ces sons de basses
fréquences et de forte intensité permettent de sonder la composition géologique du fond
marin et de cibler où l’on a le plus de chances de trouver des hydrocarbures en quantités
exploitables.
Ces sons ne se limitent pas au parcours entre le canon, le fond marin et le bateau. Ils
voyagent sur des centaines de kilomètres, couvrant des territoires de plusieurs dizaines de
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milliers de kilomètres carrés. Selon Chris Clark, le directeur du programme de recherche
en bioacoustique de l’université Cornell, aux États-Unis, l’exploration sismique est la pire
forme de pollution acoustique, hormis les exercices militaires acoustiques.
Cette forme de pollution acoustique peut avoir des effets sérieux sur la faune marine, par ticulièrement sur les mammifères marins, qui dépendent entièrement du son pour tous les
aspects de leur vie : communication, recherche des proies, détection des prédateurs et na vigation.
Les sons associés à l'exploration pétrolière et gazière entraînent des changements de comportement qui risquent d'avoir des effets sur la survie ou le succès de reproduction des cétacés, et peuvent même entraîner des pertes de sensibilité auditive, des blessures ou la
mort. Ces effets sont plus documentés chez les cétacés, mais des études ont montré des
effets semblables chez les poissons et autres animaux marins.

Mardi 26 avril 2011 - Encore des hécatombes de poissons ce week-end, à Hanoï au Vietnam, et à Watsonville en Californie
Des milliers de poissons sont morts dans le lac Ngoc
Khanh à Hanoï, ainsi que plusieurs milliers d'autres
dans les autres étangs et cours d'eau de la région.
source: REUTERS/Kham (Vietnam)
USA, Watsonville, Californie
Des centaines de poissons sont morts dans un étang
de Watsonville à la suite d'un important incendie qui a
détruit entièrement un entrepôt de la société de distribution de boissons, l'"Apple Growers Ice & Cold Storage". Le responsable des pompiers de la ville a déclaré que la mousse et l'eau utilisée par les pompiers
pour combattre les flammes depuis plusieurs jours ont ruisselé jusqu'à l’étang, et qu'elles
sont probablement la cause de cette hécatombe. Des centaines de poissons agonisants
ont été aperçu sur l'étang mais il est difficile d'en estimer le nombre exact. L’étang de
Watsonville abritait plusieurs espèces de poissons, des carpes, des crapets Arlequins et
Calicots, des silures. Source: Mercury News.
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Samedi 23 avril 2011 - La vie de nos océans se meurt,
les autorités mènent les enquêtes ! Californie (USA)
Ces deniers jours, au moins une douzaine de requins
léopards ont été retrouvés morts dans les lagunes de
Bayfront à Redwood City. Les chercheurs locaux sont
en état d'alerte pour tenter d'en expliquer la cause, virus ou déchets toxiques, pour l'instant aucune explication n'est avancée, des examens sont en cours. Catherine Greer et son fils de 13 ans, ont été parmi les premiers à rapporter aux autorités une
observation de requins en difficulté sur les cote de Seabrook Court.
« Ils posent leurs mentons sur le rivage, comme si ils essayaient de sortir de l'eau, apparemment à bout de souffle ». Les requins léopards sont abondants dans les eaux côtières
de l'Oregon au Mexique. Ils s'y nourrissent de crabes, de petits poissons et de vers. Les
premiers symptômes laissent supposer qu'ils ont été infectés par cette nourriture, saturée
de contaminants nocifs comme le mercure, ou encore des pesticides ou de produits retardateurs de flamme, comme on en trouve au fond de la baie, très exploitée pour son pétrole.
Sean Van Sommerau et Brandy Faulkner, experts de la fondation des requins pélagiques
de Palo Alto, émettent l'hypothèse que la pollution de la baie doit jouer un rôle important
dans ces décès. Voilà plusieurs années que le phénomène se produit. Et ils pointent du
doigt la société Cargill, géant de l'agroalimentaire, Qui exploite 9.000 hectares de marais
salants, dans la partie sud de la baie, qui semble déverser des produits nocifs dans la mer
pour son exploitation. En effet, les registres d'état montre qu'en Août 2006 la société avait
déjà été condamné à verser une amande de 228 000 $ pour avoir déverser 900 000 litres
de produits nocifs dans la mer ayant entraîné la mort de deux cents poissons. Aujourd'hui
les responsables de la compagnie ne veulent pas commenter cet évènement. Néanmoins,
Sean Van Sommerau restera très vigilant dans les mois à venir et dit tout faire pour élucider ces hécatombes anormales. Source: sfgate.com
Groenland
Un nombre important d'échouages de baleines sont
constatés ces derniers mois sur les côtes du Groenland
par les autorités, qui se grattent la tête pour en expliquer les raisons, il semble que cette vague de morts
subites de baleines ne soit pas sans précédent. La KNR
a signalé fin Mars aux autorités, que des chasseurs de
la région de Attu, avaient trouvé échoués, huit grandes
baleines mortes. Aujourd'hui, le ministère de la Chasse
et de la Pêche, a avoué que plusieurs cas précédents ont déjà été rapportés dans le passé
dans la région. Des pécheurs ont également signalé la mort d'une baleine à bosse à Eqalungaarsuit dans le sud du Groenland, ainsi que le cadavre d'un cachalot à la Itilleq, au
sud de Sisimiut. Les biologistes et les chasseurs ont été incapables d'en expliquer les
causes. Néanmoins, le Département de la chasse et de la pêche de l'institut d'histoire naturelle du Groenland quant à lui, essaye de rassembler le plus d'informations sur les décès de ces baleines. Il émet plusieurs hypothèses possibles:
•

Les baleines pourraient avoir été blessé à la tête alors qu'elles tentaient de briser
la glace.
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•
•
•

Elles pourraient aussi avoir été mordu par des épaulards,
Elles peuvent avoir été prises dans des filets de pêche.
Ou encore avoir brisés leurs dos lors de collisions avec des navires.
Le bureau de recherche des minéraux et du pétrole du Groenland, ainsi que le commande ment des forces navales danoises, ont déclaré qu'ils mènent actuellement une enquête
pour éclaircir ce phénomène, et qu'ils s'interrogent sur de possibles activités hydro-sismique des exploitations pétrolières en mers du nord, ou encore l'utilisation militaire de
sonars. Il est également concevable que la cause de ces décès soit entièrement naturelle,
rapporte le KNR. Le Département de la Pêche de la chasse et l'agriculture s'emploie néanmoins à créer un groupe de travail chargé de formuler un plan d'urgence aux cas ou
d'autres observations de morts de baleines soient signalés au large des côtes. Ce plan d'urgence comportera les lignes directrices à tenir lors de constat de décès de cétacé. Source:
Ice News
Californie USA
Au cours des trois derniers jours, cinq autres dauphins communs ont été retrouvés échoués sur les
plages de Californie du Sud, ce qui porte le nombre
total de morts à 16 dauphins et un marsouin de Dall
depuis le 1er avril.
« Le nombre de dauphins qui sont rejetés sur nos
plages sont un aperçu de ce qui se passe dans
l'océan», a déclaré Joe Cordaro, un biologiste de la
faune marine nationale de la pêche », "Sans aucun
doute beaucoup plus d'animaux meurent en mer, et c'est tout simplement impossible de
dire combien."
La plupart ont échoués sur les rivages de Malibu à Newport Beach,à Rat Beach, ou en core à Manhattan Beach et ici, à Hermosa Beach. Des tests indiquent que l'acide do moïque serait incriminé pour expliquer la mort de quatre dauphins et serait la cause présumée pour le reste. Source: Manhattan Beach
Floride, comté de Manatee, USA
Les chercheurs tentent de comprendre pourquoi des
requins s'échouent sur les plages. Récemment, plus
d'une douzaine de requins ont été retrouvés échoues a
l'extrémité nord de Longboat Key et dans l'île d'Anna
Maria. Le Dr Nick Whitney, membre scientifique du
Centre pour la recherche sur les requins de la "Mote
Marine Laboratory" dit :
"Ils ne présentent aucun signe évident de blessures qui
auraient pu être causées par des filets de pêche ou
autre chose ". Le Dr Whitney écarte toute hypothèse d'une cause mortelle due à la marée
noire de l'an dernier.
"Ces animaux sont des espèces côtières et ne peuvent pas avoir été atteintes par la pollution". Néanmoins le grand professeur Whitney déclare aux médias en fin d'article, attention, vous êtes prêt, que les raisons de ces morts restent totalement mystérieuses. Source:
bay news 9
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Jeudi 21 avril 2011 - Australie, une hécatombe de
carpes au barrage de "Big Warrambool"

C'est un coup de fil mardi matin qui a informé le journal local "the ridge news" à propos de la découverte
d’une importante hécatombe de carpes européennes au
barrage de "Big Warrambool."
Il y en a des centaines de milliers sur un mètre de profondeur. La raison de cette hécatombe reste un mystère, néanmoins un pécheur suggère un manque d’oxygène dans les eaux du lac de retenue pour expliquer ce phénomène. Il en reste une quantité incroyable à l'agonie, bouches
ouvertes, à la surface. La carpe européenne est une espèce introduite, d'abord pêchée
dans la rivière Murray et maintenant établie dans la région, causant d’importants ravages
à l’écosystème. En effet leurs habitudes alimentaires l’ont fait ici classé espèce nuisible.
De nombreux oiseaux et des cochons sauvages semblent faire un festin de cet inespéré
butin. Ces poissons ne sont pas d'une grande utilité pour nos rivières, mais il est tout de
même très triste de les voir mourir ainsi, en masse, dans ce barrage. Source: The Ridge
News
Mercredi 20 avril 2011 - De nouveau la "Ventura harbors" en Californie est atteinte par des hécatombes de
poissons mystérieuses.
De nouveau la "Ventura harbors" en Californie est atteinte par des hécatombes de poissons mystérieuses.
Avant hier, 6 tonnes de poissons ont été découvert
flottant morts dans la marina. Pat Hummer, officier de
patrouille à la direction du port, témoigne que cela est déjà arrivé plusieurs fois l'année
dernière, et qu'il faut s'attendre à ce que cela arrive de nouveau.
"Il y a énormément de poissons morts, des anchois et des sardines en grande majorité,
probablement foudroyés par un manque d’oxygène dans les bassins." "il faut comprendre
qu'il y a beaucoup d’appât dans ces bassins, et les poissons y viennent en trop grand
nombre, ils finissent par s'y étouffer "
Des mouettes, des lions de mer et des pélicans font un festin de ces cadavres, le reste est
nettoyé par les patrouilles du port, qui les rejettent au large. Source: vcstar
Samedi 16 avril 2011 - Les hécatombes de poissons: les témoignages s'amplifient. Chine. Des milliers de poissons ont été retrouvés morts en mer au large des côtes de Qinzhou dans le
sud de la Chine. On a d'abord suspecté les radiations en provenance du Japon d'en être la cause, mais un porte parole du gouvernement a démenti et a déclaré qu'il s'agissait simplement
d'un manque d’oxygène. Les autorités locales de la pêche de la
ville de Qinzhou ont publié un avis d'alerte, incitant les citoyens a ne pas acheter ou consommer de ces poissons. Des analyses on révélé un
manque important d'oxygène dans l'eau de mer, probablement dû a une prolifération
d'algues. (en mer ???) Aucune anomalie radioactive n'a été détectée. Les autorités ont
déclaré que la situation s’améliorait (l'hécatombe à été découverte hier... ???) et qu'au cune mesure de protection particulière ne s'imposait. Source: cnc world.tvs
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Estonie
le lac Maardu est vide de vie. Le 15 Avril, des milliers
de poissons ont été retrouvé morts dans le lac, après la
fonte des glaces. Pour les riverains c'est un véritable désastre écologique, et ils accusent l'usine de la société
Merko Ehitus d'en être le responsable. Source:Rus err

Russie
Une mort massive de poissons a été déclaré dans la
ferme avicole de ""Gryaznovsky"" dans la région de
Lipetsk en Russie. Plus d'une tonne de carpes et de
gardons ont été décimés. Aucune explication n'a pour
l'instant élucider ce désastre, Des aérateurs et des puits
d’aération on été en pleine activité tout l'hiver, et la
fonte des glaces n'explique pas cette mort massive.
Les experts vétérinaires ont récoltés des échantillons et
leurs résultats sont attendus avec impatience. Source: gorod 48
Kenya
Des centaines de poissons ont été retrouvé morts sur la
rivière Nanyuki, par des femmes qui venaient y puiser
leur eau. Effrayées que la rivière soit polluée elles ont
donné l'alerte. Simon Weru un responsable local déclare, qu'une enquête a été ordonné, des échantillons
ont été prélevés et envoyés en laboratoire, mais il
soupçonne très fortement une distillerie illégale du bidonville de Likii, qui fabrique du "chang’aa "(alcool
populaire au Kenya cliquer sur le lien) en amont de la rivière, d'en être la cause. Les ré sidus de mélasse du "changaa" rejetés dans la rivière l’auraient asphyxié. Source: Nairobi Star
Canada
Des centaines de poissons ont été retrouvés morts dans
le lac Meadow. Les faibles taux d'oxygène en seraient
responsables. Gord Sedgewick, biologiste du ministère
de la pêche a déclaré que l'hécatombe a probablement
été causé par l'hiver très rude de cette année.
"Ils sont morts sous la glace et c'est probablement dû
au manque d'oxygène". "L'épaisseur de la glace a empêché la photosynthèse de s'effectuer et a donc considérablement réduit l'oxygénation
des eaux." Les grands brochets ont été les plus touché, mais aussi la lotte et le meunier
noir. Il ne croit pas que la faune ait été totalement anéantie par le phénomène. Source:
Radio meadow lake progress
USA, Minnesota
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Une grande variété d’espèces de poisson on été retrouvé
mortes dans le lac de "Red Sand" prés de Brainerd. Des grands
brochets, des perches, des crapet-soleil, des mariganes et
même des barbottes ont été retrouvé sur les rivages ou flottant
entre deux eaux. Carl Mills, un spécialiste des pêches du MRN
à Brainerd témoigne que l'oxygénation des eaux est vraiment
très faible, il a pu le vérifier il y a déjà plusieurs semaines. Le
lac étant peu profond les glaces de l'hiver l'ont totalement
étouffé. Source: brainerd dispatche

Pérou
Les communautés indigènes autochtones manquent
d'eau potable après que des hydrocarbures aient été
déversé dans le Marañon. Les populations de 28 communautés indigènes situées dans le Districts de Loreto et Parinari Urarinas prétendre qu'ils n'ont plus
d'eau potable aujourd'hui. La pollution par des hydrocarbures de la rivière Marañon le 19 Juin dernier en
serait la cause. Les autorités gouvernementales de Loreto sont arrivé sur place hier pour distribuer des milliers de bouteilles d'eau, mais ont été débordé par la demande.
"Tout le monde ici est complètement désespéré, car personne ne sait ce qui va arriver
dans les prochaines heures, en raison du manque totale d'aide de la société Pluspetrol et
des autorités." "Deux enfants souffrent de problèmes gastriques et maintenant il y a plein
de poissons morts flottant sur la rivière »
Le ministre de l'Environnement, Antonio Brack, a déclaré que les responsables de cette
tragédie seront sanctionnés. Source: Living in Peru
Mercredi 13 avril 2011 - Les hécatombes de poissons
continuent aux États Unis dans le Michigan
Des milliers de poissons morts ont été découvert sur
les rivages de la "river rouge" dans le Michigan aux
États Unis. Sur les lieux l'odeur est décrite comme insupportable. Des riverains inquiets ont contacté la
chaine locale FOX 2, pour qu'elle témoigne. Guy Cason, un pêcheur du coin raconte à la chaine:
"Je mange du poisson de cette rivière très fréquemment, ainsi que mes nièces et neveux
avec qui je pêche régulièrement , je suis très inquiet pour leur santé"
Le ministère des ressources naturelle du Michigan rassure:
"c'est un phénomène naturel" (qu'ils appellent maintenant le "fish die off" (mort subite de
poisson) ) "Les poissons touchés dans la "river rouge" sont de nouveau des "aloses à gé sier". Un poisson particulièrement sensible au froid, ils ont du mourir cet hiver, et restés
prisonniers sous la glace"
Mais la plus étrange nouvelle, c'est que le ministère a demandé aux riverains propriétaires
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de nettoyer par eux même la rivière, et se décharge ainsi de toute responsabilité. Source:
myfoxdetroit.com
En inde à Pondichéry:
Lundi, au total c'est seize dauphins à long bec qui ont
été retrouvé échoués sur les plages de la cote de Pondichéry, en trois endroits distincts. Une équipe de vétérinaires d'état, dirigés par le conservateur adjoint des
forêts Dr Anil Kumar, s'est rendue sur les lieux pour
inspecter les mammifères marins. Des prélèvements
ont été effectués pour une analyse approfondie. Sur
les 13 dauphins retrouvés, 10 étaient des femelles dont 2 enceintes. Aucun d'entre eux ne
portait de blessures externes.
Pour Lal Mohan, expert en cétacé d’une importante ONG, les raisons possibles de cet
échouage de masse sont nombreuses. Les filets maillants des pêcheurs locaux, les niveaux
élevés de pollution relevés dans la région, et les radars de prospection qui peuvent parfois
avoir des conséquences catastrophiques sur les cétacés. il nous rappelle que beaucoup de
mammifères marins, notamment les dauphins, suivent les lignes magnétiques terrestres
pour se repérer, les interférences avec les radars de prospection peuvent avoir une inci dence sur leur parcours , les menant ainsi en eaux peu profondes, où ils finissent par
s'échouer. En moyenne chaque année, 250 dauphins sont ainsi retrouvés a déclaré le Dr
RS Lal Mohan. Source : times of India
Samedi 9 avril 2011 - Kansas, près de Sterling, 50 oiseaux tombent raides morts des arbres
Jeudi dernier, Elisabeth Strange a d'abord vu un premier oiseau, puis un deuxième, tomber des arbres
juste devant chez elle prés de Sterling au Kansas, puis
c'est une douzaine qui ont suivit, à quelques minutes
d'intervalle.
« On ne voulait pas trop s'approcher de peur qu'ils
nous tombent dessus". "C'est quand même très
étrange qu'ils soient morts tous ensemble au même moment ».
Jeudi soir elle en avait déjà récolté plus de 50. Un vétérinaire de la région pense qu'ils ont
du s'empoisonner, il a récolté quelques oiseaux pour des examens approfondis en laboratoire. "Même si c'est le cas, pense Elisabeth, il reste tout de même très étrange qu'il soient
tous mort à quelques minutes d'intervalle" "c'est vraiment bizarre, c'est pas normal".
Source: wsbt.com
Vendredi 8 avril 2011 - Les hécatombes de poissons
au
Canada : Des centaines de poissons ont été retrouvé
sur une lagune près de la station d'épuration d'Elin
dans l’Ontario au Canada. Dale LeBritton responsable
de l'agence Ontarienne de l'eau rassure, tout va bien.
Juste un petit manque oxygène à cause de l’hiver rude
qui a totalement gelé le lac. Depuis nous avons effectués des prélèvements, tout est normal, aucun problème n'a été trouvé. Source: thechronicle-online.com
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Suisse
Rivière polluée à Wald:des milliers de poissons morts.
Environ 2000 poissons, essentiellement des truites,
ont péri suite à la pollution de la rivière Jona sur deux
kilomètres mardi matin près de Wald. Une vanne d’un
étang s’est ouverte pour une raison encore inexpliquée. Du sable et de la boue se sont alors déversés
dans le ruisseau, provoquant la mort des poissons.
Source : la tribune de Genève
POLLUTION DE RIVIÈRE : France. Une nouvelle
pollution de la rivière du Touch s'est produite il y a
quelques jours. Celle-ci a été prise en photo par des riverains qui ont l'habitude de faire leur footing le long
de la coulée verte de Saint-Martin-du-Touch. L'étau
semble se resserrer sur le responsable de la pollution
puisque ces photos ont permis de situer l'endroit précis d'évacuation des « produits polluants ». Les reconnaissances sur le terrain se poursuivent : l'entreprise
Veolia, la communauté urbaine du Grand Toulouse et l'Onema (Office National de l'Eau
et des Milieux Aquatiques) se sont engagés à visiter les réseaux pluviaux dans les jours
qui viennent. Le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du Touch (SIAH)
qui œuvre depuis de nombreuses années pour l'aménagement du Touch et de ses affluents a déjà déposé deux plaintes contre X au commissariat de police de Toulouse. Depuis, le SIAH reçoit régulièrement les témoignages et l'appui de plusieurs riverains indignés et soucieux pour leur santé et l'état de la rivière en général. Source: Ladépèche.fr
07/04/2011 - Les hécatombes de poissons aux USA.
Des centaines de poissons ont été retrouvé sur les
rives de la rivière Des Moines près Eddyville dans
Iowa aux États-unis. C'est David Dodson, un pêcheur
qui connait bien le coin qui a donné l'alerte dimanche
dernier. Il a retrouvé des centaines de cadavre de
carpes et de barbues sur une seule rive de la rivière, et
il semble que des animaux sauvages soient venu s'en
repaître. David affirme avoir transmis un message au
ministère des ressources naturelles de l'Iowa, qui reste aujourd'hui toujours sans réponse.
David a décidé d’accompagner un journaliste du journal "Ottumwa Courier" sur place
pour constater l'hécatombe. Le journal "Ottumwa courrier" a alors contacté deux autres
responsables environnementaux, qui disent ne jamais avoir entendu parlé de cette affaire. Source: ottumwacourier.com.
A Dubaï: Des milliers de poissons retrouvés morts dans un
lac.
Les habitants d'un quartier bourgeois de la ville d'Emaar
prés de Dubaï se sont accusés les uns les autres d’empoisonneur, pour élucider le mystères de ce qui a bien pu tué des
milliers de poissons du lac de leur résidence à "Al Reem".
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" le niveau du lac a baissé d'un coup, déclare Chris, et je soupçonne que le lac a été empoisonné." Un autre déclare que ses parents ont d'abord remarqué les poissons morts
sur la surface, puis l'apparition de bulles, comme un bouillonnement qui dégageait un
odeur insupportable"
Les responsables de la gestion de l'eau de la commune d'Emaar ont procédé à des prélèvements, et assuré le retrait des cadavres. Néanmoins de la mousse a été remarqué sur la
surface, et la commune pense qu'un détergent à été utilisé pour laver une voiture. Le système d’aération du lac a été amplifié, et le porte parole de la commune rappelle aux habitants que les poissons sont utilisé dans la région pour prévenir de la prolifération des
moustiques. Source: gulf news
Mercredi 6 avril 2011 - USA, les poissons morts prolifèrent dans le Minnesota.
C'est avec les fontes des glaces de son lac, le
"Schmidt Lake ", à Plymouth dans le Minesota, que
Bruce Wahlstrom a découvert l'hécatombe.
"Voilà, c'est juste une tonnes de poissons morts"
L'hiver a été rude et toute les conditions pour rendre le
lac en anaérobie ont été rassemblé cette année, sa surface glacée puis recouvert par la
neige ont empêché le soleil d'y pénétrer, et du coup les algues sont mortes et l’oxygénation n'a plus été assuré. Ce lac est semblable à beaucoup d'autres lacs urbains, relative ment peu profond, il se charge d'éléments nutritifs par les eaux de ruissellement, ce qui
le rend encore plus vulnérables. Source: Kare 11
Au Texas c'est des milliers de poissons morts dans le
"Buffalo Springs Lake" qui réveillent des questions.
Une seule espèce semble avoir été touché, connue là
bas sous le nom de "Shad" (Alosa sapidissima, ou
Alose savoureuse). Un pécheur du coin dit qu'il n'y a
rien de nouveau :
« Chaque année on en retrouve des milliers raides
morts » ( ...Ah ces sacrés pécheurs, ...c'est comme
cette histoire de sardine qui a bouché le port de Marseille, il y a bien longtemps...)
Chelsea Estrada la garde chasse du parc Lubbock avance elle une autre hypothèse : "ils
meurent chaque année à la saison des amours" (voir plus bas...en générale l'alose vit plus
10 Ans). Quant au scientifique, John Clayton, de service ce jour là, il avance une troisième hypothèse. Ce biologiste d'état suppose que la mort des poissons est due à l'inva sion des algues bleues qui dégagent,t comme c'est bien connu, des toxines dans certaines
conditions.
"Il ajoute que les travaux de maintenance sur les berges et qui causent des fissures
peuvent avoir été la raison de l'invasion de ces algues." Source: myfoxlubbock.com
*Alosa sapidissima, l’Alose savoureuse, est un poisson de la famille des clupéidés. C’est
l’espèce d’alose la plus grande et, comme son nom l’indique, l'une des plus savoureuses.
Alosa sapidissima se distingue par son corps de forme élancée, haute et très aplatie. Avec
une moyenne de 38 cm, les spécimens adultes peuvent mesurer jusqu’à 76 cm pour une
masse comprise entre 0,9 et 1,4 kg2. L’espèce possède une nageoire caudale très fourchue
et une nageoire anale basse et allongée. Elle possède n’a ni ligne latérale, ni nageoire adi-
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peuse. Sa coloration est argentée avec un lustre bleu ou bleu-vert sur le dos et des flancs
argent brillants. Lors de l’entrée en eau douce pour la reproduction, la pigmentation peut
devenir plus foncée, prenant une teinte bronzée ou cuivrée, tirant sur le rouge pour la tête
et les parties ventrales. Une tache noire est visible près du bord supérieur de l’opercule,
parfois suivie de taches plus petites3. Sa mâchoire inférieure s’emboîte dans une encoche
de sa mâchoire supérieure. On la reconnaît aussi par ses grandes écailles qui se détachent
facilement. La surface ventrale d'Alosa sapidissima est mince avec des écailles en dents
de scie1. En ce qui a trait aux caractéristiques internes, Alosa sapidissima possède des
dents aux pré-maxillaires et à la mâchoire inférieure, un péritoine argenté et, entre 53 et
59 vertèbres. Elle peut vivre jusqu’à 13 ans.
06/04/2011 - Australie, Un virus non identifié cause une panique
chez les propriétaires de chevaux.
L'association des vétérinaires Australiens appelle au calme.
La semaine dernière, cette même association avait lancé une
alerte, auprès des propriétaires de chevaux de la région de Cardinia au sud de Melbourne, concernant une maladie neurologique inconnue pouvant causé la mort des chevaux. En effet,
une mystérieuse maladie mortelle touche les chevaux de la région, une quinzaine ont déjà emportés. Le président de l'association Barry Smyth,
confirme que des examens sont en cours; il pense que les moustiques pourraient être
transmetteurs d'un nouveau virus non identifié. Les symptômes qui touchent les animaux atteints sont nombreux, dépression, coliques, nervosité avec une grande sensibilité
aux touchés et aux sons, paralysie faciale et des membres, difficultés de mastication, et
profonde faiblesse. Source: Top news.
06/04/2011 - USA, Golf, quand les tortues meurent en silences
Ces dernières semaines une augmentation inquiétante
d'échouages de tortues mortes sur les plages de l'état du Mississippi, a forcé le service national de la pêche, la NMFS (National Marine Fisheries Service) a dépêcher des équipes sur
place pour mener une investigation approfondie).
C'était sans compter sur les médias qui se sont saisie de cette
affaire eux aussi, et qui révèlent de sombres zones d'ombres
dans la gestion de cette crise par les autorités.
"Comme l'augmentation des échouages de dauphins cette année, il est fort probable que beaucoup de ces tortues mortes ne
soient jamais retrouvées."
En effet, une étude récente a montré que le nombre réel de dauphins morts cette année sur
les cotes du Mississippi, est probablement 50 fois supérieures a ceux réellement récupérés
et déclarés. (On estime à plus de 200, le nombre de dauphins qui ont été retrouvé morts
sur les plages du golf depuis le début de l'année).
Vendredi dernier, la NOAA a indiqué que le nombre de décès récents des tortues de mer,
et il est à stipuler qu'elles sont toutes inscrites sur la liste des espèces en danger, sont de 6
en Alabama, 10 en Louisiane, et 47 dans le Mississippi. (Si vous multipliez par 50, je
vous laisse imaginer l'hécatombe par vous même.) Ce weekend, Shirley Tillman une résidente de la ville de "Pass Christian" en a déjà retrouvé trois sur la plage. Au total, elle dit
en avoir repêché neuf depuis le début de l'année.
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" En 30 ans dans la région, je n'ai jamais vu ça".
Samedi, avertie que la presse était là, shirley les a accompagné sur la plage, et en moins
d'une heure, ils en ont retrouvé une , en état de décomposition, cachée dans les herbes
d'un marais prés de Waveland. En y retournant le lendemain, ce Dimanche, à leur arrivée,
la tortue qui avait été marqué à la bombe orange était embarquée dans un Pick -up des autorités. Shirley leur a alors indiqué qu'une autre tortue
se trouvait un peu plus loin sur la plage.
"C'est fou, j'en retrouve de nouvelles tous les jours, et
la NOAA veut nous faire croire que c'est les pécheurs
de crevettes les principaux responsables, c'est n'importe
quoi" avoue Shirley
"c'est a peu prés aussi ridicule que tout ce que j'ai entendu depuis le débuts de la marée noire" a déclaré
Clint Guidry, président de l'association des pécheurs de
crevettes de Louisianne. Source: switch board

Plus étrange encore, est d'apprendre ICI que le gouvernement des
Etats Unis a rédigé un document judiciaire stipulant que les autorités du pays sont priées de conserver la confidentialité des données, des rapports et des autopsies sur les poissons et dauphins
échoués retrouvés morts sur les plages. Tous les spécimens collectés doivent être obligatoirement rapportés au gouvernement
pour évaluation. Interdiction totale est donnée aux laboratoires
non gouvernementaux de conduire des tests ou de s’adresser aux
médias. Source: Digital Journal

Dimanche 3 avril 2011 - France: des milliers de poissons morts flottent sur le ruisseau de This.
HIER matin, les pêcheurs et les habitants de la commune de This avaient, sous leurs yeux, un triste spectacle : des centaines poissons flottant morts dans le
ruisseau de This. Le ruisseau prend sa source à This
et court sur une dizaine de kilomètres jusqu'à la commune en aval de Warcq.
Prévenu rapidement de cette pollution, les sapeurspompiers ont convergé vers la commune avec un véhicule spécialisé en risques chimiques. Mais comme le pollueur a été identifié, les pompiers n'ont pas effectué de prélèvements. En effet un agriculteur en serait la cause. L'homme a expliqué que, la veille, «
Il avait rempli une cuve de 1 700 litres d'azotes, qui malheureusement fuyait. Le produit
s'est ainsi déversé dans la rivière ».
L'azote liquide peut en effet être utilisé comme insecticide contre les parasites rampants,
tels les blattes ou les cafards. Son utilisation réclame d'infinies précautions. Dans l'eau,
l'azote a entraîné une baisse du taux d'oxygène et provoqué l'asphyxie de la faune aquatique. Cet accident est, pour l'heure, classé dans la rubrique de « l'accident par négligence ». L'agriculteur ne nie pas sa responsabilité et compte bien assumer en faisant jouer
son assurance. La commune de This n'est pas la seule victime de cette pollution. A Warcq,
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tout un programme de repeuplement en truite avait été engagé en début d'année. Les
pertes sont importantes.
Par mesure de précaution, les deux captages d'eaux potable de la communauté d'agglo
Cœur d'Ardennes, situés dans le secteur, ont été bloqués en attendant que le produit polluant disparaisse naturellement dans l'eau (24 à 48 heures). Source : union presse (champagne Ardenne Picardie). La démesure se plaît dans les passions, et la passion de cet agriculteur pour SES TERRES reste, il est vrai, très mesuré: il est assuré...et comme tout le
monde le sait ...au printemps fait ce qu'il te plaît.
Cette histoire parait bien bizarre, aucun prélèvement effectué, effectivement devrait rassurer l'assureur qui va payer sans rechigner. Bref attendons 24 heures à 48 heures et tout redeviendra clair, "comme de l'eau de roche".
Mais ce n'est pas tout, nous avons trouvé, pour vous en exclusivité, cette autre très belle
histoire de nos campagnes des temps modernes.
03 avril 2011 - Pollution de l'AVENE dans le Gard. Le samedi 2
avril vers 13h, soit un jour après la découverte de la pollution de
l'Avène, il a été constaté en plusieurs points de la rivière, en aval
du confluent de l'Arias avec cette dernière, beaucoup plus de poissons morts ou encore en train de mourir. Il y avait également des
poissons de grande taille encore en vie. La pollution de l'Avène aurait donc pour origine une pollution de l'Arias. De nombreuses
photos ont été transmises à la gendarmerie en charge de l'enquête,
qui devra déterminer, après le résultat des analyses des prélèvements d'eau et de la chair des poissons, l'origine de la pollution qui
a causé la mort de ces poissons et alevins. L'ADISL a saisi l'ONEMA. (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques).
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Épilogue
Après cette longue et sinistre liste de mortalité animale qui ne concerne que
les animaux (sans compter les catastrophes dites naturelles) et uniquement
le mois d'avril 2011, si l'on n'y voit aucun signe avant coureur d'une éminente catastrophe, alors j'ignore ce qu'est un signe révélateur.
Le bilan de notre société est un désastre sur le plan humain, nous en
connaissons les raisons et les responsables, nous en connaissons les causes
aussi. Ce qui nous reste encore à découvrir arrivera bien assez tôt, il ne fait
aucun doute que ce qui va nous frapper sera à la hauteur de notre audace et
de notre barbarie. Quant à ceux qui se prétendent les vrais croyants et qui
attendent ce désastre planétaire avec impatience ! Parce qu'ils ont le secret
espoir d'en sortir élus de Dieu, j'espère pour eux qu'ils sont conscient de leur
orgueil et ce que je leur souhaite, s'ils se disent croyants, c'est que Dieu
puisse croire en eux !
L'humanité vie toujours dans l'espoir de voir des jours meilleurs et c'est bien
normal, tous croient en une ère de paix et de prospérité. Il n'y a pas de mal à
la prospérité d'une économie, mais il y a un mal lorsque celle-ci, se voit accaparée par une minorité de la planète au détriment de la majorité. Celle-ci
se retrouvera tôt ou tard, dans une inacceptable précarité qui explosera. La
souffrance, une fois devenue insupportable, rend l'homme méchant et capable de tout et du pire. L'avons-nous oublié... oui assurément !
Or, c'est exactement ce qui se produit tout en s’accélérant un peu plus
chaque jour et personne, ne s'interroge sur cette injustice et personne n'a la
réelle volonté d'y mettre fin. S'il y a bien quelque chose que la nature ne
supporte pas c'est le déséquilibre croissant. C'est donc maintenant que nous
allons devoir assumer ce déséquilibre et c'est par devant Dieu et son Messie
que nous devrons répondre de nos actes, peu importe nos croyances !
Car ce Dieu que beaucoup disent vénérer n'est pas le juge que l'on croit, il
n'est pas ce juge de tout et de rien. Il Est cette conscience qui nous habite, Il
Est cette voix intérieure, Il Est ce sentiment de malaise lorsque nous sentons
que nous n'agissons pas pour le bien. Ce Dieu inaccessible, inconnaissable,
invisible mais qui demeurera à jamais incontournable pour l'ensemble de la
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planète, c'est ce que nous avons de meilleur en nous, c'est ce que nous
avons dans le cœur et qui rendra peut-être un jour à l'homme sa lettre de noblesse !
Toi Sion,
De tes collines verdoyantes
tu observe l'horizon des déserts
à la recherche de la lueur libératrice
tu attends l'instant, le moment
ou il viendra le souffle puissant
Toi Sion roi des splendeurs
tu entendra clameurs et stupeurs
fièvres chagrins et pleurs
seront balayés
poussières, ténèbres et cris
seront ensevelies
Toi Sion maître des temps
Quand ta gloire sera
paix et lumière régneront
et ta force jaillira

San Lorenzo, juillet 2011
Nolan Romy
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