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— Un peuple consacré —  
Cette fois-ci nous sommes de nouveau avec Jacob, le fils d’Isaac et Rebecca. 

Le contexte de cette parasha, c’est en fait l’opposition de deux frères, nés des mêmes parents, 
éduqués de la même manière, mais qui ont choisi délibérément des chemins totalement opposés.


Deux frères jumeaux pourtant, deux frères que tout aurait dû lier, qui auraient dû se ressembler un 
peu, même s’ils étaient de faux jumeaux, et pourtant c’est tout le contraire qui se passe. 

Dès leur enfance les garçons se distinguent pas leur intérêts divergents. 

L’un Esaü ressemble plus à son père. Il est chasseur, il aime l’aventure, il se donne sans compter, 
parfois à l’excès par une forme d’inconscience des conséquences. 

Jacob, lui ressemble plus à sa mère, il préfère rester sous les tentes nous dit le texte, il cultive, il 
réfléchit, il est plus posé. 


Dès la conception, D.ieu avait averti le couple de ce qui allait se passer avec ces deux enfants :


 Genèse 25:23  
“Le SEIGNEUR lui dit: Deux nations sont dans ton ventre, deux peuples se sépareront au sortir de ton sein; un 
de ces peuples sera plus fort que l’autre, et le grand servira le petit.” 

D.ieu, qui connait nos vies, nos destinées avant même que nous ne les ayons vécues, savait ce 
qu’il allait advenir de ces enfants qui se chamaillaient déjà dans le ventre de leur mère. 

Il y aura un plus jeune, celui qui naitra en second, et un plus « âgé », l’ainé, qui recevra ce fameux 
droit d’aînesse qui donne tant de responsabilités comme la transmission du nom, la continuité de 
la famille.

L’ainée c’est celui qu’on allait respecter, le prochain patriarche de la famille après le décès de son 
père. 

Pourtant le Seigneur annonce qu’il n’en sera rien, au contraire, le plus jeune prendra le dessus sur 
son frère et l’aînée qui lui sera soumis et deux nations bien distinctes naîtront de ces deux fils. 
Nous connaissons bien sûr l’histoire lorsque Esaü, éreinté après une de ces fameuses sorties de 
chasse peut-être encore plus périlleuse qu’à l’accoutumé, croise son frère à son retour et pour un 
peu de nourriture lui cède son droit d’aînesse. 

Ce fût l’erreur qu’il ne fallait pas commettre. 

Deux hommes, deux coeurs qui ne considèrent pas les choses importantes de la même manière. 


Jacob, a compris ce que représente la notion de clan, de famille, de principe, d’héritage, de 
bénédiction, alors que Esaü n’est concentré que sur une chose lui-même, son plaisir, ses 
hobbies, rien ne doit venir entraver ce qui lui plait de faire. Il veut être libre des contingences du 
clan. 

De l’extérieur on pourrait l’admirer, il doit certainement être bien bâti, musclé, habile, intelligent. 
On pourrait dire qu’il a tout pour plaire, alors que Jacob est de plus faible constitution, il ne fait 
pas autant d’exercice physique, il est plus sédentaire, mais il réfléchit et il voit les choses avec un 
regard plus large. 


Genèse 25:27-28  
“Les garçons grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne; mais Jacob était un 
homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü, parce qu’il appréciait le gibier; Rébecca, elle, 
aimait Jacob.” 

La séparation entre les deux frères va être consommée à la mort du père. 

Esaü qui avait vendu son droit d’ainesse à son frère frère Jacob dans un moment d’égarement, en 
méprisant totalement la bénédiction qu’il avait reçu gratuitement par héritage, en ne lui accordant 
pas plus de valeur qu’à que celle d’un plat de soupe, s’était ainsi privé du meilleur. 




Ce droit d’aînesse, n’est pas anodin, comme nous l’avons dit, il revêt au contraire une importance 
primordiale pour la suite, et l’ignorer, le mépriser, ou pire s’en débarrasser, c’est comme abdiquer 
de sa place de roi avant d’avoir accédé au trône, c’est renoncer à son devoir.

La bénédiction transmise de génération en génération l’avait quitté, et s’était déposée sur Jacob, 
qui allait pouvoir la transmettre à ses propres enfants. 


Esaü s’est de plus en plus endurci, il est allé s’installer chez son oncle Ismaël, rejetant totalement 
sa lignée. Il a déplu à ses parents et il a déplu au Seigneur:


Malachie 1:2-3  
“Je vous aime, dit le SEIGNEUR, mais vous dites: « En quoi nous aimes-tu? » Esaü n’est-il pas frère 
de Jacob? – déclaration du SEIGNEUR. Cependant j’ai aimé Jacob, et j’ai détesté Esaü: j’ai fait de 
ses montagnes un lieu dévasté, j’ai livré son patrimoine aux chacals du désert.” 

Cela tient à peu de choses n’est-ce pas cette élection de D.ieu sur une vie. 

La bénédiction peut basculer en quelques instants si l’on n’y prête pas garde, si l’on est pas 
sérieux avec la grâce et ce que nous avons reçu. 

Rien n’est acquis, tout doit se conserver par la force que le Seigneur nous donne. 

Nous n’avons pas en nous la force de tenir, mais il nous la donne pour autant que nous restions 
dans une attitude d’humilité et que nous honorions la grâce qui nous a été accordée. 

Auprès de D.ieu nous avons le pardons de nos fautes, nous pouvons chuter, car nous ne sommes 
pas parfaits, mais nous ne devons pas mépriser la bonté de D.ieu, nous ne devons pas nous 
positionner en disant que nous n’avons finalement pas besoin de lui et pas besoin de ce qu’il 
nous a donné gratuitement. 

D.ieu ne tient pas rigueur à son peuple qui se repend et se reprend, au contraire il l’attend, il 
l’espère, il est patient, lent à la colère, riche en bonté. 


Salomon, dans le temps où il ne s’était pas encore laissé séduire et éloigner de D.ieu, avait 
construit pour l’Eternel un temple, car il voulait que le culte qu’on rende à D.ieu soit fait dans un 
lieu majestueux. Nous savons que D.ieu ne regarde pas à l’apparence mais au coeur, mais le 
coeur de Salomon était sincère et D.ieu accepte l’offrande qu’il lui fait et agréé ce temple comme 
lieu de prière et de sacrifice pour les hébreux. 


Alors le Seigneur lui fait cette promesse :


2 Chroniques 7:11-14  
“Salomon acheva donc la maison du SEIGNEUR et la maison du roi. Il réussit tout ce qu’il avait eu l’idée de faire 
dans la maison du SEIGNEUR et dans sa propre maison. Le SEIGNEUR apparut à Salomon pendant la nuit et lui 
dit: J’ai entendu ta prière et je me choisis ce lieu comme maison de sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu’il 
n’y aura pas de pluie, quand j’ordonnerai aux criquets de dévorer le pays, quand j’enverrai la peste contre mon 
peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s’humilie, prie et me recherche, s’il revient de ses voies 
mauvaises, moi, je l’entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays.” 

D.ieu ne désire qu’une seule chose c’est que le pécheur se repente et qu’il vive, pas qu’il meure, 
pas qu’il s’égare au point de ne plus pouvoir revenir. Esaü n’est pas revenu,

Il s’est perdu, et personne n’est venu le chercher. 

Il aurait pu rebrousser chemin, il aurait pu s’en prendre à lui-même sur sa folie, mais il a préféré se 
renfermer et ronger son frein. 


Jacob, bien qu’ayant usurpé l’identité de son frère pour obtenir la bénédiction d’Isaac à sa place, 
a montré sa détermination et sa conscience de l’importance de la bénédiction. C’est pourquoi 
D.ieu a honoré son trajet, même si pour nous tout cela semble être tordu, 

D.ieu a vu tout le potentiel qu’il y avait dans ce garçon, il a vu combien les valeurs éternelles 
étaient pour lui plus importantes que les valeurs terrestres et cela lui a plu. 


Et D.ieu va se révéler à Jacob, il va l’aider pour lui montrer sa bienveillance et pour le rassurer 
quand à sa vie. 


Le premier épisode de cette révélation nous le trouvons au ch. 28 de Genèse :




Genèse 28:10-15  
“Jacob partit de Bersabée pour Harrân. Il atteignit un lieu où il passa la nuit, car le soleil s’était couché. Il prit 
l’une des pierres du lieu, la plaça sous sa tête et se coucha en ce lieu. Il fit alors un rêve: un escalier était dressé 
sur la terre, et son sommet touchait au ciel; les messagers de Dieu y montaient et y descendaient. Le 
SEIGNEUR se tenait au-dessus de lui; il dit: Je suis le SEIGNEUR (YHWH), le Dieu d’Abraham, ton père, et le 
Dieu d’Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Ta descendance 
sera aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre; tu t’étendras à l’ouest et à l’est, au nord et au sud. 
Tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu 
iras et je te ramènerai vers cette terre; car je ne t’abandonnerai pas, jusqu’à ce que j’aie fait ce que je t’ai dit.” 

Wahou! Ça c’est un rêve qu’on aimerai tous faire. 

Une incroyable révélation que D.ieu fait à son serviteur, il lui montre les cieux spirituels, ceux qui 
sont au delà du visible, au delà de nos limites humaines. Un ciel ouvert. 

Vous vous rappelez le ciel dans lequel le monde spirituel se trouve, là ou siège l’Eternel sur son 
trône ? 

Jacob est mis en présence d’une des réalités spirituelle qui nous est en principe cachée à nous 
les humains, puisqu’à part la prière il n’y a pas de chemin possible entre la terre et le ciel. 
Pourtant Jacob voit tout cela, il voit le ballet des anges qui montent et descendent pour aller 
exécuter la tâche qui leur a été assignée, et non seulement il a le privilège de voir ces anges mais 
en plus, il raconte qu’il a vu le Seigneur qui se tenait au dessus de lui!? ,

Que voit-il de D.ieu ? Qu’aperçoit-il qui lui fait dire, je vois le Seigneur au dessus de moi ? 


La parole de D.ieu nous dit qu’on ne peut voir D.ieu et vivre, c’est en tout cas ce que D.ieu 
annonce à Moïse, alors qu’il l’implore pour qu’il puisse voir Sa gloire :


Exode 33:18-20  
“Et Moïse dit: Fais-moi voir, je te prie, ta gloire. Et il dit: Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je 
crierai le nom de l'Éternel devant toi; et je ferai grâce à qui je ferai grâce, et je ferai miséricorde à qui je ferai 
miséricorde. Et il dit: Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre.” 

Mais pour Jacob, pas l’ombre d’un doute, il sait qu’au dessus de lui se tient le Créateur du 
monde, le Père de l’univers, le D.ieu de ses pères, et D.ieu en personne lui donne une révélation, 
ou plutôt lui confirme une révélation qui avait déjà été donné à son père Isaac et son grand-père 
Abraham. 

La révélation que de lui sortira une nation, que lui l’Eternel va multiplier au point qu’on ne pourra 
pas la compter. Et D.ieu lui répète la bénédiction prononcée sur d’Abraham, la promesse d’une 
descendance aussi nombreuse que les grains de sable de la terre: 


Genèse 22:16-18  
“J'ai juré par moi-même, dit l'Éternel: Parce que tu as fait cette chose-là, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton 
unique, certainement je te bénirai, et je multiplierai abondamment ta semence comme les étoiles des cieux et 
comme le sable qui est sur le bord de la mer; et ta semence possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les 
nations de la terre se béniront en ta semence, parce que tu as écouté ma voix.” 

Ainsi que sur Isaac son père : 


Genèse 26:3-5  
“Séjourne en immigré dans ce pays-ci; je serai avec toi et je te bénirai, car c’est à toi et à ta descendance que je 
donnerai tous ces pays; je tiendrai ainsi le serment que j’ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta 
descendance comme les étoiles du ciel; je donnerai tous ces pays à ta descendance. Toutes les nations de la 
terre se béniront par ta descendance, parce qu’Abraham m’a écouté et qu’il a gardé mes observances, mes 
commandements, mes prescriptions et mes lois.” 

Ce que D.ieu promet à Abraham, puis à Isaac et finalement à Jacob, c’est à la fois une 
descendance innombrables, sous-entendu que rien n’arrêtera, et à la fois un territoire sur lequel 
cette descendance pourra s’installer, et ne plus vivre en nomade permanent. 


Est-il nécessaire de rappeler que cette promesse qui est faite à ces hommes a en réalité une 
portée double ?




La première, c’est celle qui concerne directement la descendance physique issue de Jacob. D.ieu 
promet que cette descendance sera innombrable et ne disparaîtra pas. Beaucoup de peuples de 
dynasties ont finalement disparu ou se sont totalement noyés dans d’autre, assimilés les uns aux 
autres, où disséminés sur la terre, mais le peuple d’Israël va perdurer parce que c’est le Seigneur 
lui-même qui va y veiller. 


C’est tellement important pour nous d’avoir la foi que c’est de l’engagement de notre D.ieu envers 
nous et non du contraire que dépendent la grâce et la bénédiction. 


Nous avons tous la tendance naturelle de penser que c’est par nos efforts, notre bonne volonté 
notre engagement que nous allons plaire à D.ieu, que nous allons « mériter » ses grâces. 

C’est un raisonnement totalement faux et qui ne nous amènera jamais à une véritable 
compréhension de notre place dans ce monde et de la dimension de l’amour de D.ieu. 


Aucune condition dans les promesses ou les bénédictions que nous avons lues, ne fait intervenir 
celui à qui elle est adressée comme prérequis à sa réalisation. 


La seule chose que l’on voit, que D.ieu relève, c’est l’obéissance, la confiance d’hommes qui 
mettait D.ieu à sa place de D.ieu. 

Rien de plus. D.ieu avait vu en Abraham, un homme qui allait lui obéir, qui allait se soumettre. 
Idem avec Isaac, et pour Jacob, il a fallu qu’il vive d’abord quelques expériences douloureuses 
pour le lui faire comprendre. 

Mais de manière générale nous pouvons dire et affirmer que ce qui nous ouvre la porte de 
l’attention de D.ieu, ce ne sont pas nos qualités, mais notre état d’esprit, notre désir, l’humilité.


Psaumes 138:6 
“Le SEIGNEUR est élevé, mais il voit ce qui est abaissé; et les gens hautains, il les connaît de loin.” 

Ou encore 


Jacques 4:5-6 
“Croyez-vous que l’Ecriture parle en vain lorsqu’elle dit: Il désire jusqu’à l’envie l’Esprit qu’il a fait habiter en 
nous. Mais la grâce qu’il accorde est supérieure, puisqu’elle dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa 
grâce aux humbles.” 

En retour D.ieu s’engage à accomplir sa volonté dans notre vie. 


Ce que nous pouvons retenir, c’est que  D.ieu cherche des hommes fidèles, mais 

- C’est lui qui accomplit à travers eux sa volonté. 

- C’est lui qui fait les miracles, 

- C’est lui qui ouvre les portes, 

- C’est lui qui renverse les murailles, 

- C’est lui qui sépare les eaux en deux, 

- C’est lui qui transforme les situations les plus désespérées pour sa gloire. 


Je serai avec toi : L’assurance que quelques soient les circonstances de la vie que Jacob va 
traverser, il y aura à ses côtés la présence du D.ieu tout puissant, du D.ieu compatissant, du D.ieu 
de grâce. 


Je te bénirai: L’assurance de la bienveillance de D.ieu sur sa vie. 

Là où l’on voudra te détruire, je te reconstruirai

Là où l’on voudra t’accuser, je te défendrai

Là où l’on voudra t’humilier, je serai ta justice. 


Je te donnerai tous ces pays, ou toutes ces terres : 

L’assurance que tu ne resteras pas un nomade, que tes descendants ne devront pas s’éparpiller 
un peu partout et rester des invités dans le meilleur des cas, ou des immigrés, ou même être 
seulement supportés, puis probablement chassés de partout où ils iront.  

Remarquons qu’à plusieurs reprises dans son histoire le peuple hébreux a vécu cette situation 
d’être dispersé sur toute la surface de la terre. 




Ce pays que D.ieu lui a accordé n’a pas toujours été le lieu où sont nés les descendants de 
Jacob. Cela ne signifie pas que D.ieu n’a pas tenu cet engagement, bien sûr que non. 

Et nous le savons en lisant l’histoire de Moïse puis de Josué. Sans aucun doute, Il a tenu sa 
promesse et a donné exactement le pays qu’il avait promis de donner à Abraham, Isaac et Jacob. 

Ce pays les hébreux l’ont reçu. Ils en ont pris possession et s’y sont installés, non comme des 
conquérants illégitimes, mais comme les propriétaires légitimes d’une terre occupée par des 
peuples qui n’étaient pas destinés à y résider. 

D.ieu n’a pas installé Son peuple sur une terre, en la volant à d’autres, en les dépossédant de 
leurs biens ! Il a rendu la terre au peuple à qui Il l’avait réservée.  

Comme nous l’avons vu lors de la précédente étude de la parasha Toldot sur le thème des 
générations, cette terre dite de Canaan, s’appelait ainsi à cause des familles de Canaan qui 
étaient venues s’y installer. 

Or, les fils de Cham s’étaient répandus sur l’Afrique, l’Egypte, le golf persique, mais aussi le Liban 
et la Syrie, les fils de Japhet sur l’Europe.

Et les fils de Sem sur l’Asie mineure. 

Canaan était donc à cette place, sur cette partie du Moyen-Orient où Dieu avait décidé qu’elle 
appartiendrait aux descendants d’Abraham. 

D’autres sémites comme les fils de Lot, ou d’Ismaël, occupaient déjà des terres autour de 
Canaan, et D.ieu n’a d’ailleurs pas donné l’autorisation aux hébreux de les en déloger. 

D.ieu décide donc de placer le peuple avec lequel il a fait alliance, qui allait porter son nom et 
apporter la lumière au monde entier, en plein milieu d’un territoire ennemi. 


Cette illustration de la « Table des peuples » tente, d’après les textes de Genèse et les noms des 

familles, de montrer où se trouvaient les différents descendants des 3 fils de Noé. 

Nous voyons que cette partie occupée à l’est de la Méditerranée par Canaan, est comme une 
enclave en territoire Sémite. 

Quelque part Canaan n’est pas à sa place sur cette partie de la plaque Asiatique.  https://
fr.wikipedia.org/wiki/Table_des_peuples


https://fr.wikipedia.org/wiki/Table_des_peuples
https://fr.wikipedia.org/wiki/Table_des_peuples





La science dite de l’étude de la 
tectonique des plaques, le montre 
d’ailleurs très bien. 

Regardons comment les continents 
sont physiquement séparés, selon la 
volonté de D.ieu :

https://fr.wikipedia.org/wiki/

Limite_entre_l%27Afrique_et_l%27Asie


La séparation se fait par une ligne qui passe dans la mer rouge et qui sépare l’Egypte en deux, 
une partie africaine en rouge et une partie asiatique en orange. 


Nous voyons donc que même d’un point de vue même géographique, l’incursion de Canaan sur 
la terre attribuée à Sem, est une usurpation. 


Les arabes qui aujourd’hui revendiquent cette terre comme si elle leur appartenait et n’appartenait 
en rien au peuple juif, et qui pour affirmer cela doivent nier la totalité des révélations bibliques, 
sont probablement des descendants de ces philistins, ou de ces cananéens chassés ou 
partiellement détruits et n’ont donc absolument rien à voir avec les sémites. Ils essayent donc 
d’une autre manière de reconquérir les terres que D.ieu leur avait enlevées, en utilisant toutes 
sortes de stratagème et de mensonges, tentant même de nier le droit des juifs d’être sur leur 
terre, en propageant de fausses théories qui anéantissent toute véracité de cette promesse de 
D.ieu faite à Israël. 


Il est clair que ce genre de réthorique tombe de nos jours de plus en plus dans des oreilles 
attentives, puisqu’il est de plus en plus rare de trouver au niveau des chefs de nations et des 
gouvernements, des croyants dans les écritures. 

Sans cette base biblique solide et une véritable confiance dans cette révélation, les 
revendications des Juifs sur leur terre ancestrale n’ont pas beaucoup de valeur. 


Quand on se permet de remettre en question tous les fondements, de douter de toutes les 
promesses, que reste t-il pour tenter de faire valoir ses droits ? 

C’est bien entendu une nouvelle stratégie démoniaque d’amener le concert des nations à 
s’opposer aux choix qu’Israël fait en développant son pays, sous prétexte que rien ne justifie ni 
son existence et encore moins son extension. 

Tant que des pays prépondérants soutiennent Israël, sa place comme ayant le droit d’exister 
comme nation lui est garantie, mais si ces soutiens venaient à disparaître, le pays serait bien seul 
face au monde entier pour tenter de subsister. 


Il y a déjà eu le BDS, qui a voulu étrangler l’économie du pays, mais sans grand succès, ou bien 
toutes les accusations des organisations internationales qui condamnent n’importe quelle attitude 
d’Israël, et pour n’importe quel prétexte, sans compter les tentatives de rejeter le peuple à la mer. 

Mais ces nations s’agitent, elles oublient simplement qu‘Israël est différent, qu’il a été marqué par 
une bénédiction. Que cette terre, à cet endroit bien précis et pas ailleurs a été offerte aux 
descendants d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. 


Est-ce que vous vous rappelez quel était le territoire d’Israël après la guerre des six-jours ? 


https://fr.wikipedia.org/wiki/Limite_entre_l%27Afrique_et_l%27Asie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limite_entre_l%27Afrique_et_l%27Asie


https://www.lesclesdumoyenorient.com/Retour-
cartographique-sur-le-conflit-israelo-arabe-Deuxieme-
partie-de-la-crise.html


Comme « par hasard », et ce qui est très intéressant, Israël s’empare de la partie asiatique de 
l’Egypte et s’y installe. Ils avaient conquis  par légitime défense ce désert, suite à une attaque 
menée contre eux par l’Egypte, et étaient en principe en droit de conserver cette terre comme 
dommage et intérêt pour les pertes subies. Ils rendront le Sinaï, 9 ans plus tard, comme 
concession pour la paix avec l’Egypte après la cuisante défaite des coalitions arabes lors de la 
guerre de Kippour. 


Nous voyons donc toute la tension qui se situe autour de ce territoire, si disputé entre deux 
ethnies bien différentes, les descendants de Sem et les descendants de Cham. 


Nous voyons aussi combien ces paroles prononcées par Noé, le père de l’humanité 
contemporaine, ont des répercussions qui se font sentir encore aujourd’hui !


D.ieu dit encore à Isaac, qu’il allait tenir le serment qu’Il avait fait à Abraham son père. 

Il s’agit d’un serment. 

En hébreux c’est le mot: ְׁשבּועָה shwua, qui vient de sheva : 7

Tout comme la semaine qui est shavoua: ַָׁשבּוע 

Donc c’est un peu comme si pour confirmer un engagement solennel, l’on répétait 7 fois la chose 
en question, et c’est après avoir prononcer la 7ème que l’engagement devient définitif et 
irrévocable. D.ieu s’est engagé de manière irrévocable. 

Cette promesse d’être pour Abraham et sa descendance celui qui allait garantir l’exécution de ses 
paroles que nous venons de détailler, ne peut donc être annulée ni par lui ni par aucun autre. 

Mais cela le monde l’ignore totalement. 

Nous qui avons foi dans les Ecritures, qui savons qu’elles sont de D.ieu, qu’elles sont justes, nous 
avons un autre regard sur les évènements qui secouent ce minuscule bout de terre, mais qui a 
peut-être fait couler plus d’encre que tous les autres. 


Pourtant, D.ieu n’est pas que le D.ieu d’Israël. 

Il est le D.ieu de tous les hommes. 

Il les a tous créé, et s’il les rejette à cause de leur folie, il ne veut pas pour autant que l’ennemi ait 
le dernier mot sur la création. 

C’est pour cela que dans la promesse faite à Abraham, renouvelée à Isaac et confirmée à Jacob, 
il y a cette dernière partie si importante, que le peuple d’Israël a été donné aux nations comme 
moyen de transmettre la bénédiction. « Toutes les nations seront bénies dans ta postérité »


En fait, Israël n’est pas un peuple à part pour s’isoler et se recroqueviller sur lui-même, ni être 
admiré ou être montré du doigt, mais c’est un peuple offert au monde pour son bien. 




Formé, façonné par D.ieu pour être le porteur de la lumière et que cette lumière se répande dans 
le monde. 


Souvent cette notion de peuple élue a été vu comme une source de jalousie et d’envie. 

Pourquoi eux et pas nous ? 

Est-ce que nous valons moins qu’eux ? 

D.ieu est-il juste si Israël est un peuple mieux considéré que les autres ?


Ce genre de raisonnement provient d’une totale méconnaissance de la volonté de D.ieu pour les 
hommes. 

Cette incompréhension a été depuis des siècles et des siècles la sources de tous les maux pour 
les hébreux. 

Au lieu de le voir comme un transmetteur de bénédiction on l’a mis au banc de l’humanité. 

On lui a fait payer le prix de toutes les errances et toutes les méchancetés, au lieu de le protéger 
comme le bien le plus précieux. 


Israël est au monde ce que les lévites étaient à Israël. 

Ils avaient été choisi par D.ieu pour le service du tabernacle, qui n’est autre chose que le lieu de la 
demeure de l’Eternel. Donné par D.ieu pour le reste du peuple. Ils effectuaient les sacrifices et 
apportaient le péché de l’ensemble devant D.ieu. Mais ceci le monde ne l’a pas du tout compris. 


Cette affirmation : « Tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance », est 
restée en travers de la gorge du diable, qui en a totalement détourné le sens. 

Israël était destiné à apporter au monde le moyen d’inverser la malédiction d’Eden, la souffrance, 
la maladie, la pauvreté. 

A redonner à toute l’humanité l’espoir, mais voilà il a été rejeté. 

D.ieu envoie Son Fils pour entériner aux yeux de tous cette réalité de l’élection qu’il y a sur son 
peuple. Il s’incarne au milieu de la promesse, il rappelle les réalités spirituelles attachées à ce 
peuple, mais lui aussi a été rejeté. Pire, il a même été rejeté par une partie des siens. 


Jean 4:21-26  
“Jésus lui dit: Femme, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous 
adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous 
connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient – c’est maintenant – où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et en vérité; car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est Esprit, et il 
faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit: Je sais que le Messie vient – celui 
qu’on appelle Christ. Quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. Jésus lui dit: C’est moi qui te parle.” 

Cette femme samaritaine, découvre par sa conversation avec Yeshoua qu’elle est en train de 
parler au Machiach, que tous ils attendaient comme celui qui allait enfin restaurer le royaume de 
David. Et Yeshoua de confirmer que le salut vient des juifs. C’est à dire la délivrance viendra par 
l’intermédiaire du peuple issue de Jacob. C’est par eux que vous et le monde trouvera le chemin 
de liberté, et pas uniquement des oppresseurs humains mais aussi des oppresseurs spirituels. 


Yeshoua vient donc confirmer la réalité de la promesse, c’est par ce peuple que toutes les nations 
seront bénies. 


Alors oui, il est vraie que toutes les bénédictions se sont accomplies dans la venue de Yeshoua 
dans sa mort et sa résurrection. Il n’y a pas de doute à cela. Le Seigneur a dit clairement, nul ne 
vient au père que par moi. Cela signifie que le rôle d’Israël est différent. 

Si jusqu’à la venue du Seigneur, toute la vérité et la révélation reposaient sur les lois que D.ieu 
avait données à son peuple, Yeshoua va transcender totalement toutes les lois pour les 
rassembler en une seule, la plus grande, la plus importante, la mère de toutes les autres, et c’est 
ce qu’il annoncera à ses disciples lors de cette dernière Pâque, comme un testament qu’il 
adresse à toute la terre :


Jean 13:33-35  
“Mes enfants, je suis avec vous encore un peu. Vous me chercherez; et comme j’ai dit aux Juifs: « Là où, moi, je 
vais, vous, vous ne pouvez pas venir », à vous aussi je le dis maintenant. Je vous donne un commandement 
nouveau: que vous vous aimiez les uns les autres; comme je vous ai aimés, que vous aussi, vous vous aimiez les 
uns les autres. Si vous avez de l’amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples.” 



Le Machiach étant venu, est-ce que le rôle d’Israël est maintenant terminé, est-ce que cette 
promesse une fois accomplie, D.ieu renvoie Israël comme n’importe quelle nation, comme si toute 
cette relation tissée depuis des siècles n’avait jamais existé ?


Ça c’est ce que se sont plu à penser beaucoup de théologiens qui ont mis Israël de côté, l’ont 
même mis plus bas que terre, l’accusant de tous les maux, et même du pire des maux, celui 
d’avoir tué le messie ! 

Cette réthorique provient des premiers pères de l’église qui bien entendu avaient le seul but 
démagogique de disculper les romains de toutes responsabilités. 

Le juif bouc émissaire des nations était né, et cette malédiction allait peser sur eux jusqu’au milieu 
de XX ème siècle. 

Combien de soi-disant chrétiens ont vu dans la folie nazie la main de la justice de Dieu qui 
punissait enfin le peuple juif accusé d’être déicide. Cette méchanceté, excusez-moi l’expression, 
est à vomir. On avait probablement jamais atteint un tel niveau d’absurdité. 

Cette haine du monde contre les juifs, crachait littéralement au visage de Dieu le fiel d’une 
humanité qui s’est nourrie pendant des siècles des orgies sataniques. 


Il a fallu que le monde plonge son regard dans les cendres de 6 millions d’hommes, de femmes, 
et d’enfants innocents, pour qu’il se réveille, soudain, d’une folie qui lui a fait commettre une des 
plus grandes injustice de l’histoire. 


Racontant ce moment où Yeshoua meurt sur la croix, Mathieu relate des évènements 
extraordinaires :


Matthieu 27:51-54  
“Alors le voile du sanctuaire se déchira en deux, d’en haut jusqu’en bas, la terre trembla, les rochers se 
fendirent, les tombeaux s’ouvrirent et les corps de beaucoup de saints endormis se réveillèrent. Sortis des 
tombeaux après son réveil, ils entrèrent dans la ville sainte et se manifestèrent à beaucoup de gens. Voyant le 
tremblement de terre et ce qui venait d’arriver, le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent 
saisis d’une grande crainte et dirent: Celui-ci était vraiment Fils de Dieu.” 

Assurément cet homme était le Fils de Dieu ! 

C’est bien de s’en rendre compte, mais le mal est fait, l’injustice est consumée, le Fils de D.ieu a 
été sacrifié. 

L’humanité a condamné et exécuté le Fils de D.ieu ! 

On a pas reconnu le bon berger.

On ne s’est pas repenti.

On a pas compris qu’une nouvelle ère pouvait commencer.

On choisit le chemin difficile. 

La paix, la liberté était là à portée de main, le salut était eu milieu du peuple, au milieu de 
l’humanité, puisque à cette époque Yeshoua le juif, le Fils de D.ieu se révèle au milieu de son 
peuple, mais aussi au milieu des nations représentées par l’omniprésence romaine.


On a tué le Machiah, parce qu’on ne l’a pas voulu, personne ne l’a voulu. 

On a tué les juifs, parce qu’on en voulait plus. Personne n’en voulait plus. 


On veut tuer D.ieu parce qu’on en veut plus. 

On veut être des dieux sans conscience, sans compte à rendre à personne. 


Alors Israël a t-il terminé sa tâche, est-il rejeté par D.ieu ? 

Bien sûr que non, et Paul le dira justement à cette église de Rome qui devait se poser beaucoup 
de questions vis à a vis du rôle que les juifs devaient encore jouer :


Romains 11:1-5  
“Je demande donc: Dieu a-t-il rejeté son peuple? Jamais de la vie! Car je suis moi-même Israélite, de la 
descendance d’Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n’a pas rejeté son peuple, ce peuple qu’il a connu 
d’avance. Ne savez-vous pas ce que dit l’Ecriture dans le passage où Elie adresse à Dieu cette plainte contre 
Israël: Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels; je suis resté, moi seul, et ils en veulent à ma 
vie. Mais quelle est la réponse divine? Je me suis réservé sept mille hommes, qui n’ont pas fléchi le genou 
devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon le choix de la grâce.” 



Si Paul pose la question c’est qu’il est légitime de se la poser ! 

Une fois le Messie du monde venu.

Une fois la loi accomplie quel pourrait être encore le rôle d’Israël dans le plan de D.ieu pour 
l’humanité ? 

Y a t-il encore besoin d’Israël si toutes les lois qui ont fondées ce peuple sont accomplies en 
Yeshoua ?

 Yeshoua n’est il pas tout suffisant ? 


La réponse à cette dernière question est bien sûr absolument ! 

Yeshoua est suffisant. 

Ce qu’il a accompli est infiniment plus puissant que tous les sacrifices que les hébreux pouvaient 
faire pour trouver la grâce et le pardon. 

Mais ce que les hébreux ont été, et encore une fois j’insiste, n’était pas le fait d’un mérite, mais 
d’un choix de D.ieu de mettre son élection sur ce peuple comme porteur de sa Parole et de la 
semence de salut pour l’humanité. 

Il n’y a donc pas à se poser la question dans des termes de rôle, de destinée ou de mérite, car ce 
n’est pas et ça n’a jamais été la bonne question. 


Si D.ieu a déposé son élection sur les hébreux, s’il est venu habiter au milieu d’eux c’est 
uniquement par amour. Ce n’était pas un calcul ou une stratégie. C’était de l’amour. 


Psaumes 47:3-5  
“Car le SEIGNEUR, le Très-Haut, est redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. Il nous soumet des peuples, 
et des nations sous nos pieds; il nous choisit notre patrimoine, l’orgueil de Jacob, qu’il aime. Pause.” 

Deutéronome 10:15-16 
“C’est de tes pères seulement que le SEIGNEUR s’est épris, ce sont eux qu’il a aimés; et, après eux, c’est leur 
descendance, c’est vous qu’il a choisis d’entre tous les peuples – voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Vous 
circoncirez donc votre cœur et vous ne vous montrerez plus rétifs.” 

Deutéronome 7:7-8  
“Ce n’est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que le SEIGNEUR s’est épris de vous et 
qu’il vous a choisis, car vous êtes le plus petit de tous les peuples. C’est parce que le SEIGNEUR vous aime, 
parce qu’il a voulu garder le serment qu’il avait fait à vos pères, que le SEIGNEUR vous a fait sortir, d’une main 
forte; il vous a libérés de la maison des esclaves et de la main du pharaon, le roi d’Egypte.” 

Alors l’initiative ne revient pas aux hommes mais à D.ieu. 

Il n’y a aucun mérite d’être juif, pas plus qu’il n’y a de mérite d’être sauvé. 

Tout n’est que grâce. 

Il n’y a aucune responsabilité sur le peuple Juif, et nul n’a de compte à leur demander. 

Même D.ieu ne leur demande pas de compte, pas plus qu’il en demande aux non juifs. 


Nous sommes tous à la même enseigne, nous avons tous besoin d’un sauveur, tous besoin de 
nous retrouver aux pieds du Maître pour être réconciliés avec le Père. 

Penser que les juifs avaient une responsabilité qu’ils n’ont plus, c’est ne rien avoir compris à la 
grâce, c’est de l’orgueil humain un point c’est tout. 

C’est penser que nous sommes capables de faire des bonnes choses par nous même et en 
obtenir un mérite ou une punition, or c’est impossible. La chair ne peut rien faire de bon. 


Romains 7:14-18  
“Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle; mais moi, je suis un être de chair, vendu au péché. Car ce que je 
produis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je fais, c’est ce que je 
déteste. Si ce que je fais, c’est ce que je ne veux pas, je suis d’accord avec la loi pour dire qu’elle est bonne. 
Maintenant, ce n’est plus moi qui produis cela, c’est le péché qui habite en moi. Je le sais, rien de bon n’habite 
en moi, c’est-à-dire dans ma chair. Car il est à ma portée de vouloir, mais non pas de produire le bien.” 

Encore une fois, Paul éclaire notre lanterne en ramenant les humains à leur réalité. 

Ils sont pourris, perdus et ont un besoin désespéré d’être transformés en des êtres différents. 
Quitter cette réalité terrestre et sans espoir, pour rentrer dans une réalité spirituelle. 




Etre lavés, rachetés et sauvés par la seule volonté de celui qui nous a créé pour lui. 

Tout le reste n’est que de la littérature. 


Oui la bénédiction d’Abraham s’est réalisée en Yeshoua, et elle ne pouvait pas se réaliser en 
quelqu’un d’autre, car aucun homme ne pouvait faire ce qu’il a fait, aucun homme n’était pur ni 
digne pour être le parfait sacrifice nécessaire et suffisant pour racheter toute l’humanité. 

Tout le mérite et toute la gloire reviennent donc à un seul : Yeshoua. 


Israël en tant que peuple a été mis à part par D.ieu et pour D.ieu et cela reste vrai pour l’éternité et 
c’est une grâce, c’est tout. Il a été le porteur de la Vérité et à donné au monde les prémisses de 
ce qui allait sortir de lui dans la personne du Mashiach.


Ceux qui donnent leur vie à Yeshoua sont mis à part par D.ieu et pour D.ieu, c’est aussi une 
grâce. 

Les nations n’ont pas à considérer Israël autrement que comme le peuple sur lequel D.ieu a mis 
son élection. 

C’est lui qui juge son peuple, comme c’est lui qui juge les nations. 

Nous, nous ne jugeons personne. 

Nous aimons Dieu et ce que D.ieu aime, et D.ieu aime Son peuple, alors nous aimons Son peuple. 
Nous aimons Israël.


La part d’Israël aujourd’hui c’est d’être aimé d’avoir supporté un poids qui était trop lourd pour lui 
et d’y avoir été fidèle. 

La part d’Israël demain sera de reconnaitre le Mashiach et de venir à Lui dans la repentance, 
comme chacun de nous peut le faire. 


Cette grâce a été donnée à tous : 


Romains 1:16-17  
“Car je n’ai pas honte de la bonne nouvelle; elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, 
du Juif d’abord, mais aussi du Grec. Car en elle la justice de Dieu se révèle, en vertu de la foi et pour la foi, ainsi 
qu’il est écrit: Celui qui est juste en vertu de la foi vivra.” 


