Vivre dans le Royaume
Leçon 25 : Le Mariage final

L’histoire d’amour dramatique d’Israël et de l’Église

Introduction







Israël dans la Bible et l’état moderne d’Israël : Quel est le lien?
Le conflit au Moyen Orient a-t-il des racines spirituelles?
Jésus et les juifs : Israël a-t-il encore un rôle dans le plan de Dieu après la venue du
Messie?
La relation entre l’Église et le peuple juif : passée et présente. Quelle doit-elle être?
Israël ou “la Terre Sainte”? Un musée du passé ou le centre du plan de Dieu
aujourd’hui?
La vie, passion, mort et résurrection de Jésus reflète la vie, passion, mort et
résurrection d’Israël

L’histoire d’Israël dans l’Ancien Testament










Les patriarches : Abraham, Isaac and Jacob. Dieu promet que leurs descendants
formeront une grande nation. Dieu leur donnera la terre de Canaan. (Gn 12,1-3 ;
13,14-17 ; 35,10-12)
Dieu fait 3 promesses à Abraham : une grande nation, un grand nom (royaume) et
une bénédiction qui viendra sur toutes les familles de la terre à travers lui. Les
promesses sont accomplies dans l’alliance mosaïque (nation et terre), dans l’alliance
davidique (royaume dynastique) et dans la Nouvelle Alliance (bénédiction pour le
monde entier).
Joseph et ses frères (Gn 37-50) : préfiguration de la relation entre Jésus et le people
juive.
L’Exode : mené par Moïse, initié par le sacrifice de l’agneau pascal, traversée de la Mer
Rouge, don de la Torah au Mt Sinaï, 40 ans dans le désert, nourri par la manne.
La Terre promise : un héritage divin… mais avec un avertissement… et la garantie de
la fidélité de Dieu : même si Israël est exilé à cause de son péché, Dieu, dans sa
fidélité, ramènera son peuple sur leur terre. (Dt 28,58-64 ; 30,1-6.19-20)
Le royaume davidique : le couronnement de l’histoire d’Israël. Le Temple de Jérusalem
est une maison de prière pour toutes les nations.
Destruction et exil en raison des péchés d’Israël (586 av. JC.). Les prophètes
annoncent que Dieu ramènera les juifs sur leur terre. (Jr 16,14-16 ; 23,7-8 ; 24,5-6 ;
32,37-44 : Ez 36-37 ; Amos 9,14-15)
Retour partiel en terre d’Israël et reconstruction du temple : les promesses de
restauration ne sont pas complètement accomplies : le retour n’est que partiel et
temporaire; Israël sera exilé une fois de plus et n’a pas encore reçu l’alliance nouvelle
et éternelle.

Jésus : le Messie d’Israël





Jésus est venu pour révéler l’amour du Père et proclamer le royaume de Dieu.
Le nouveau Fils de David et roi d’Israël.
Le nouveau Moïse : sort d’Égypte; passe par les eaux du Jourdain; tenté pendant 40
jours dans le désert; donne une Loi renouvelée; donne le pain du ciel; établit une
Nouvelle Alliance avec Israël.
Le nouveau Fils d’Abraham : le Père donne son Fils unique comme Agneau Pascal,
offert comme sacrifice de la Nouvelle Alliance ; restaurant la communion de l’homme
avec Dieu.
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La nouvel Adam : l’obéissance de Jésus au jardin de Gethsémani renverse la
désobéissance d’Adam dans le Jardin d’Eden.
La Mystère Pascal : Jésus est rejeté par son peuple. Par sa passion, mort, résurrection
et ascension il obtient la rédemption pour Israël et pour toute l’humanité.

La naissance de l’Église






L’Église doit apporter la réconciliation des juifs et des païens : les chrétiens venus du
paganisme n’ont pas besoin de se convertir au judaïsme ; les chrétiens venus du
judaïsme ne cessent pas d’être juifs (Ac 15, 21).
Image de l’Olivier utilisé par Paul (Rm. 11 :17-24) : les branches naturelles (les juifs)
ont été coupées et les branches sauvages (les païens) ont été greffées. Avertissement
aux païens de ne pas devenir orgueilleux afin de pas être coupés de l’olivier. Les juifs
seront re-greffés plus tard.
Destruction de Temple et fin du Judaïsme biblique (70 av. JC.). Le judaïsme biblique se
transforme en judaïsme rabbinique. Révolte désastreuse de Bar Kochba (132-135)
provoque l’exil et la dispersion des juifs.
La séparation de l’Église et de la Synagogue : Les juifs chrétiens, rejetés à la fois par
les juifs et les chrétiens, deviennent une minorité et disparaissent. Vers le quatrième
siècle le christianisme devient exclusivement composés de convertis du paganisme,
divorcé de ses racines juives.

La “Passion” d’Israël









Les Pères de l’Église : polémique antijuive et “théologie du replacement” :
 Dieu a révoqué son élection d’Israël; l’Église est le “nouvel Israël”
 Les juifs sont “les meurtriers du Christ”, coupables de “déicide.”
 Les malédictions de l’AT sont pour les juifs; les bénédictions sont pour les chrétiens.
Théorie de st Augustin des juifs étant un “peuple témoin” qui témoigne de la vérité
chrétienne par leur exil et leurs souffrances.
Législation antijuive commence sous les byzantins et continue tout au long du Moyen
Age.
Hostilité et violence croissantes entre les juifs et les chrétiens. De nombreux papes
défendent les juifs.
Efforts missionnaires envers les juifs : la politique d’assimilation force les juifs baptisés
à nier et à rejeter leurs racines juives.
Antisémitisme chrétien au Moyen Age : massacres lors des croisades, meurtres rituels,
autodafé du Talmud, Inquisition espagnole, expulsions et établissement des ghettos.
Antisémitisme moderne : antijudaïsme religieux devient un antisémitisme racial.
Pogroms en Russie; l’Holocauste.

Les juifs et la Croix







Israël et Jésus sont le serviteur souffrant du Seigneur (Isaïe 53).
L’histoire des juifs depuis la venue du Messie est devenue un long chemin de croix.
Edith Stein (religieuse judéo-catholique, meurt à Auschwitz) et l’Holocauste :
convaincu que la Croix était maintenant déposée sur le peuple juif.
Haine d’Israël = Haine du Christ.
Tout comme les juifs ont traité leur Messie, l’Église a traité les juifs.
Pape Jean Paul II : “des interprétations erronées et injustes du Nouveau Testament
relatives au peuple juif et à sa prétendue culpabilité ont trop longtemps circulé”.
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Paul et le Mystère d’Israël



Dieu n’a pas rejeté son peuple. Tout Israël sera sauvé (Rm 11).
Quatre étapes dans la diffusion de l’Évangile et le salut du monde :
 Les juifs rejettent, les païens acceptent, les païens rejettent, les juifs acceptent.

Promesses de restauration




La vallée des os desséchés est une promesse de résurrection d’Israël (Ez 37).
Israël sera rassemblé sur sa terre et recevra un cœur nouveau et un esprit nouveau
(Ez 11,17-20 ; 36,24-28). La terre d’Israël refleurira (Ez 36,8-11).
Les écritures annonce une restauration en deux étapes : 1) Restauration physique
dans un état d’impiété; 2) Restauration spirituelle : aspersion d’eau, cœur nouveau,
esprit nouveau.

Restauration









L’État d’Israël est né (1948). La guerre d’indépendance (1948-1949). Israël gagne
contre toute attente mais Jérusalem demeure divisée.
Vatican II et Nostra Aetate (1962-1965) : Rejette l’antisémitisme et la “théologie du
replacement”.
1967 : la guerre des 6 jours. Jérusalem à nouveau sous contrôle juif. “Jérusalem sera
foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que soient accomplis les temps des païens.”
(Lc 21,24)
L’essor du judaïsme messianique (juifs qui croient en Jésus).
La communauté hébréo-catholique.
Israël et l’Église : vers l’union. La destinée d’Israël peut seulement être accomplie en
union avec son Messie et avec l’Église. Deux erreurs :
 Théologie du remplacement : abolition or spiritualisation des promesses faites à
Israël
 Théologie de la double alliance : Jésus est seulement pour les païens; la destinée
d’Israël est séparée de l’Église
La renaissance d’Israël n’est pas une fin en soi mais n’es pas non plus un “accident de
l’histoire”. C’est peut-être une préparation pour la rencontre finale d’Israël avec la
grâce divine.

Rédemption à travers les épreuves?









Jérusalem : une coupe de vertige (Za 12). La guerre de Gog et Magog (Ez 38-39).
Israël, cible constante du terrorisme musulman.
Antisémitisme et violence contre ceux qui ne sont pas musulmans dans le Coran et la
tradition islamique.
Refus du droit d’Israël à exister de la part des nations arabes.
Essor de l’antisémitisme dans le monde déguisé en antisionisme.
Israël reconnaitra le Messie après que Dieu ait délivré Jérusalem de toutes les nations
qui se dressent devant lui (Za 12,8-10).
La venue du Messie glorieux est suspendue à tout moment de l’histoire à sa
reconnaissance par tout Israël (CEC 674).
La venue de l’Antéchrist et la Pâque finale de l’Église (CEC 675-677).

Le conflit du Moyen Age : une perspective biblique




Un conflit entre les affirmations de la Bible et du Coran.
Si Dieu est à l’œuvre en ramenant Israël à Lui, l’opposition a ce plan prend la forme de
l’antisémitisme, de l’antisionisme et de la haine d’Israël.
Une paix permanente au Moyen Orient ne semble pas être achevable uniquement par
des moyens politiques et humains. La paix véritable ne viendra qu’à travers le Messie.
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Israël et l’Église : une réponse chrétienne







Repentance pour les péchés des chrétiens contre le peuple juif. Les chrétiens doivent
se repentir au nom de leurs frères et sœurs qui les ont précédés :
 Antisémitisme et persécution des juifs
 Le faux enseignement de la théologie du remplacement
 La suppression et la perte de l’identité juive de l’Église.
Aimer Israël et le peuple juif. Les juifs sont “nos frères préférés” (Jean Paul II).
Étudier les racines juives de la foi chrétienne.
Prier pour la protection et le salut d’Israël ainsi que pour la conversion des musulmans
(et des chrétiens!).
De pas avoir honte de l’Évangile. Dire la vérité dans l’amour.
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