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Les timbres-postes de l'Etat d'Israël donnent une illustration des prédictions Bibliques concernant le pays et le 
peuple. Leur particularité est que la bande blanche d'encadrement comporte des indications, des versets Bibliques 
avec une traduction en Français parfois. 

La brochure d'où ils ont été extraits a été écrite par amour pour le pays et le peuple d'Israël. Et aussi par amour 
pour les Palestiniens, et pour tous les peuples environnants, ainsi que pour tous ceux entre les mains desquels elle 
parviendra. c'est un message pour vous, un message de vraie paix. 

La tendance outrancièrement pro-arabe actuelle étant d'accuser les Juifs de toutes sortes de maux pour ne pas dire 
plus avec leurs fusils mitrailleurs pointés sur des gentils Palestiniens qui ne disposent que de pierres pour 
riposter et se défendre contre leurs agresseurs, tout en passant presque sous silence par exemple, le meurtre d'une 
fillette Israélienne âgée de quelques mois par un sniper Palestinien armé d'un fusil à lunette, j'ai créé cette page 
en toute hâte avec quelques unes de mes archives, pour opérer un jeûne de la vue avec quelques timbres qui nous 
rappellent l'histoire du peuple hébreu depuis l'aube des temps. 

Il est peu connu du grand public que les foyers Palestiniens chrétiens ne reçoivent rien des aides Internationales 
et qu'ils sont ignorés des Palestiniens Musulmans qui tiennent les "postes"-clés. 

Pour ceux qui désireraient scanner ces timbres avec plus de soin et de professionnalisme, il suffit de se procurer 
la brochure (descriptif en fin de chapitre) d'où ils sont tous sont extraits, à l'exception de celui qui suit, et 
qui me suit depuis des années, d'origine Française, en guise d'introduction, le sauvant ainsi de l'oubli. 
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Synagogue Victoire 

Paris 

  

_______________________ 

  

  

http://www.bibleetnombres.online.fr/philate.htm (3 sur 49)2011-02-04 19:02:38



Philatélie Biblique Hebraïque

  

 

  

 

  

  

Commémoration de la fondation 

de l'Etat d'Israël 

le 14 Mai 1948 

  

A gauche, en bas, écrit au 
bas du timbre: 

" Et je les planterai sur 
la terre, et ils ne seront 
plus arrachés de dessus de 
leur terre que je leur ai 
donnée, dit l'Eternel, ton 
Dieu" 

  

A droite, timbre de la 
HATIKWA, hymne national 
d'Israël. 
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Le timbre de la Menorah 

  

  

Chandelier au milieu des armoiries d'Israël. 

Il est le symbole de la lumière divine. 

"Et les fils d'Israël camperont chacun dans son 
camp, et chacun près de sa bannière, selon leurs 
armées". 

Ce timbre rend témoignage de la prophétie du 
livre d'Ezéchiel avec le retour et le 
regroupement des 12 tribus d'Israël autour de 
Jésus-Christ, L'OINT. 

  

  

_______________________ 
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Mur des lamentations 

  

Photographie 

d'une partie 

du mur des lamentations à Jérusalem 

  

On aperçoit un papier glissé entre les pierres 
comme la coutume le veut en y écrivant une 
prière. 

La date mentionnée en hébreu, arabe et anglais 
est 26/3/1979 

correspondant au traité de paix Israël/Egypte 

  

  

_______________________ 
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Oiseau volant vers le soleil 

"Retour sous Esdras et Néhémie" 

  

_______________________ 
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Reproduction d'un tableau de E. M. Lilien 

" et puissent vos yeux voir le moment où TU reviendras avec compassion en Sion " 

  

_______________________ 
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Les 6 jours de la Création 

(texte Biblique complet) 

  

  

 

  

La création 

premier jour 

 

  

La création 

deuxième jour 

 

  

La création 

troisième jour 
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(texte Biblique complet) 

  

(texte Biblique complet) 

  

(texte Biblique complet) 

  

  

 

La création 

quatrième jour 

(texte Biblique complet) 

  

 

La création 

cinquième jour 

(texte Biblique complet) 

  

 

La création 

sixième jour 

(texte Biblique complet) 
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_______________________ 

  

  

Les 12 tribus d'Israël 
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_______________________ 
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Israël et Le Messie 

  

  

  

  

Le peuple Juif est composé de Juifs religieux 
orthodoxes (la minorité) et de Juifs non 
religieux (la majorité). 

  

Beaucoup observent la loi du sabbat, les lois 
alimentaires (manger "kasher") et les fêtes 
Juives en général mais un voile demeure sur le 
coeur concernant l'identité de leur Messie. 

  

Jésus-Christ est présenté dans les universités 
comme un grand docteur Juif. 

  

Il existe des Juifs convertis, les Messianiques. 

http://www.bibleetnombres.online.fr/philate.htm (14 sur 49)2011-02-04 19:02:38



Philatélie Biblique Hebraïque

  

  

_______________________ 

  

  

  

 

Captivité 

à 

Babylone 

  

  

Les 70 ans de captivité en 
Assyrie pour 10 tribus, 
Juda et Benjamin les 
rejoignant plus tard. 

Les harpes sont suspendues 
au saule. 

"Auprès des fleuves de 
Babylone, là nous nous 
sommes assis, et nous avons 
pleuré" (Ps. 137/1). 
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_______________________ 

  

  

  

 

  

L'arche de Noé et le déluge 

(texte Biblique complet) 
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L'arche de Noé et le déluge 

(texte Biblique complet) 

  

 

L'arche de Noé et le déluge 

(texte Biblique complet) 
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L'arche de Noé et le déluge 

(texte Biblique complet) 

  

 

L'arche de Noé et le déluge 

(texte Biblique complet) 

  

  

  

_______________________ 
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Le roi David 

  

 

  

et David faisait droit et justice à tout son peuple. 
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- "Louez-le avec le tambourin... Louez-le avec les cymbales 
retentissantes" (Ps. 150/4-5). 

- "Sonnez de la trompette (shofar) à la nouvelle lune, au 
temps fixé, au jour de notre fête". (Ps. 81/3). 

- "et dans vos jours de joie, et dans vos jours 
solennels, et au commencement de vos mois, vous 

sonnerez des trompettes". (Nombres 10/10). 

- "Louez-le avec la harpe" (Ps. 150/3). 

  

  

  

_______________________ 
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Les patriarches de la Bible 

Abraham 

  

  

 

  

Les patriarches de la 
Bible 

Isaac 

  

  

 

  

Les patriarches de la Bible 

Jacob 
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 Dieu éprouve Abraham 

qui n'hésite pas à sacrifier 
son fils promis, Isaac, 

lequel est remplacé par un 
bélier 

qui annonce le sacrifice du 
Fils Unique de Dieu, Jésus-

Christ, 

l'agneau immolé, qui 
ressuscitera. 

 

 

 Isaac attend les 
chameaux 

qui doivent amener sa 
fiancée, 

Rebecca (Genèse 24). 

  

  

 Jacob voit en songe 
l'échelle 

où montent les anges vers 
les cieux.

Après son combat et sa 
lutte avec Dieu, 

son nom devient alors 
"ISRAEL" qui signifie 

vainqueur ou 
prince de Dieu

Il est le père des 12 
tribus d'ISRAEL 

  

  

_______________________ 
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Les patriarches de la Bible 

Abraham 

  

Dieu promet à Abram (père élevé) un 
pays, une descendance et une bénédiction 
et change son nom en Abraham qui 
signifie père d'une multitude 

"Je multiplierai abondamment ta semence 
comme les étoiles des cieux" (Genèse 

22/17). 

  

_______________________ 
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Vieille ville de Jérusalem 

  

 

  

Nouvelle partie de la ville de Jérusalem 
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JERUSALEM 

Le mot Jérusalem (ou Jeru-shalom) signifie ville ou lieu de paix 

  

- "Priez pour la paix de Jérusalem" (Ps 122/6). 

- "Jérusalem, qui es bâtie comme une ville bien unie ensemble 
en elle-même". (Ps122/3). 

- "réveille-toi, réveille -toi, lève-toi 
Jérusalem" (Esaïe 51/17). 

- "Réjouissez-vous avec Jérusalem,et égayez-
vous à cause d'elle". (Esaïe 56/10). 

  

  

  

_______________________ 
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Le peuple du Livre 

  

  

Rouleaux de la Thora 
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Le Livre c'est la Bible, inspiré de Dieu et par L'Esprit-Saint, 

rédigé par quelques 40 auteurs différents dont un seul était païen (le médecin Luc). 

Les 39 autres étaient issus d'Israël. 

L'Ancien Testament compte 39 Livres et le Nouveau 27. 

  

  

  

_______________________ 

  

  

  

La Pâque 

(Pâque signifie passer par-dessus) 
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Mémorial de la délivrance 

de la servitude en 
Egypte. 

  

L'ange destructeur avait 
traversé l'Egypte pour 
faire périr tous les 
premiers-nés. Les 
Israélites ayant déposé 
du sang d'agneau sur le 
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linteau de leurs portes, 
L'ange destructeur 
passait outre et leur 
fils aîné demeurait en 
vie. Seul le sang de 
l'agneau, Jésus-Christ, 
met à l'abri du jugement 
de Dieu et ce sang versé 
est la sécurité des 
chrétiens. 

  

  

  

_______________________ 

  

  

  

Les prophètes d'Israël 
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Esaïe

Jérémie

Ezéchiel
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_______________________ 

  

  

Le signe de Jonas 

  

17 (2:1) L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et 
Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. 1 (2:2) 
Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. 2 (2:3) Il dit: 
Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé; Du sein du 
séjour des morts j'ai crié, et tu as entendu ma voix. 3 (2:4) Tu m'as jeté 
dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont 
environné; Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. 4 (2:5) 
je disais: je suis chassé loin de ton regard! Mais je verrai encore ton 
saint temple.5 (2:6) Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, L'abîme 
m'a enveloppé, Les roseaux ont entouré ma tête. 6 (2:7) je suis descendu 
jusqu'aux racines des montagnes, Les barres de la terre m'enfermaient pour 
toujours; Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu! 
7 (2:8) Quand mon âme était abattue au dedans de moi, je me suis souvenu de 
l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, Dans ton saint temple. 8 
(2:9) Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la 
miséricorde. 9 (2:10) Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri 
d'actions de grâces, J'accomplirai les voeux que j'ai faits: Le salut vient 
de l'Éternel. 10 (2:11) L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit 
Jonas sur la terre. (Jonas 1/17 et 2/1-11). 

  

Jonas = "colombe". fils d'Amitthaï et natif de Gath-Hépher; 

5ème des petits prophètes qui prophétisa sous le règne de Jéroboam II et que Dieu envoya prophétiser 
à Ninive 
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et il y eut une grande tempête 
sur la mer (Jonas 1/4). 

  

  

 

  

Le soleil frappa 
la tête de Jonas 

(Jonas 4/8). 

  

  

 

  

Jonas demeura dans les 
entrailles du poisson (Jonas 
2/1). 
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La fête de Purim 

(voir aussi le chapitre) 

sur 

(les codes Bibliques et la fête de Purim) 

  

C'était du temps d'Assuérus, de 
cet Assuérus qui régnait depuis 
l'Inde jusqu'en Éthiopie sur cent 
vingt-sept provinces; et le roi 
Assuérus était alors assis sur 
son trône royal à Suse, dans la 
capitale. La troisième année de 
son règne, il fit un festin à 
tous ses princes et à ses 
serviteurs; les commandants de 
l'armée des Perses et des Mèdes, 
les grands et les chefs des 
provinces furent réunis en sa 
présence. (Esther 1/1-3). 

  

Esther fut conduite auprès du roi 
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Assuérus, dans sa maison royale, 
le dixième mois, qui est le mois 
de Tébeth, la septième année de 
son règne. Le roi aima Esther 
plus que toutes les autres 
femmes, et elle obtint grâce et 
faveur devant lui plus que toutes 
les autres jeunes filles. Il mit 
la couronne royale sur sa tête, 
et la fit reine à la place de 
Vasthi. (Esther 2/16-17). 

  

et Haman prit le vêtement et le 
cheval, il revêtit Mardochée, il 
le promena à cheval à travers la 
place de la ville, et il cria 
devant lui: C'est ainsi que l'on 
fait à l'homme que le roi veut 
honorer! (Esther 6/11). 

  

  

_______________________ 

  

  

http://www.bibleetnombres.online.fr/philate.htm (34 sur 49)2011-02-04 19:02:38

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esther.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esther.htm


Philatélie Biblique Hebraïque

  

 

  

  

La grappe de raisin d'Eschcol 

Eschcol signifie "grappe" 

  

Symbole du tourisme et du syndicat 
d'initiative, porté par les guides et 
visible sur les taxis. Il rappelle les 
deux espions qui ramenèrent de la vallée 
d'Eschcol, une grappe de raisin pour le 
transport de laquelle il fallut deux 
hommes. 

Certaines d'entre elles pèsent jusqu'à 7 
Kg à l'heure actuelle. 

Le premier porteur ou première 
génération ne voit pas le fruit (Le 
Messie) alors que le second porteur a vu 
le fruit. 

  

  

_______________________ 
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Le Roi Salomon 

  

Fils du Roi David. Son Nom "Shalom ou 
"Shalomon" fait apparaître le mot "Paix" 
dans son nom. 

Il n'y a pas eu de guerre pendant son 
règne. Il est donc la figure 
emblématique du Messie avec Son Royaume 
de Paix. 

" Voici, il te naîtra un fils, qui sera 
un homme de repos, et à qui je donnerai 
du repos en le délivrant de tous ses 
ennemis d'alentour; car Salomon sera son 
nom, et je ferai venir sur Israël la 
paix et la tranquillité pendant sa vie. 
(1 Chroniques 22/9). 

Il tient la balance de justice dans sa 
main et le plan du temple qu'il fait 
bâtir dans l'autre. 

  

  

_______________________ 
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"[...] Mais à cause de 
toi, nous sommes mis 
à mort tous les jours. 
(Psaume 44/22). 

  

  

La Shoa 

  

Avec 6 millions de morts (dont le 
tiers étaient des enfants) en 
moins de 5 ans dans les camps de 
concentration, c'est sous le 
régime d'Hitler que le peuple élu 
a connu la persécution la plus 
vive et la plus systématisée au 
point que la mise à mort était 
elle même industrialisée voire 
même optimisée. 

Le nombre de ces victimes 
permettrait de former un double 
mur de piétons se tenant côte à 
côte, sur une route menant de 
Barcelone à Amsterdam. 

"[...] L'Eternel fera partir de loin, 
des extrémités de la terre, une 
nation qui fondra sur toi d'un vol 
d'aigle, une nation dont tu 
n'entendras point la langue, (De 
28:49) 

Cette mise en garde divine révèle 
le signe d'une persécution depuis 
la destruction du temple en l'an 
70 par l'empereur Tite avec 
l'évocation d'un aigle, lequel 
était porté sur les bannières des 
Romains d'abord puis des 
Allemands ensuite. C'est à partir 
de cette date ou plutôt en l'an 
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135 (date de la dernière 
insurrection contre les Romains), 
que la dispersion du peuple Juif 
fut effective avec la formation 
de la Diaspora. 

  

  

_______________________ 
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La flamme est 
faite de mots en 
lettres 
hébraïques 
artistiquement 
disposées. Les 
deux mots sont 
"Schema" et 
"Israël", c'est à 
dire "écoute 
Israël". 

  

  

Les deux mains 
commémorent ceux qui 
ont survécu aux camps 
de concentration et 
qui ont été délivrés. 
En dessous de 
l'étoile jaune le mot 
hébreu "ZECHOR" 
signifie:"souviens-
toi". 

  

  

Une étoile jaune 
en souvenir de 
celle que devaient 
obligatoirement 
porter les Juifs 
et 6 bougies pour 
les 6 millions de 
Juifs morts dans 
les camps. 

Inscription au bas 
du timbre: Journée 
des héros et des 
martyrs. 

  

  

_______________________ 

  

  

  
  

Albert Einstein 

(1879-1955) 

  

"je crois en un Dieu personnel et je 
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Formule de sa théorie de la relativité: 

E =MC2 

L'énergie égale la masse 
multipliée 

par la vitesse de la lumière 
au carré. 

  

peux dire en toute bonne conscience que 
jamais je n'ai eu une attitude athée 
devant la vie. Etudiant déjà, je 
considérais les théories de Darwin, 
Haeckel et Huxley, comme tout à fait 
dépassées. L'évolution va toujours plus 
loin, non seulement dans la technique, 
mais aussi dans la science 

...//... Je suis Juif, mais l'image 
rayonnante du Nazaréen a une influence 
puissante sur moi. 

A la question de savoir s'il acceptait 
l'existence historique de Christ, il 
répondit: "sans doute. Personne ne peut 
lire les évangiles sans éprouver la 
présence réelle de Jésus. Sa 
personnalité ressort de chaque mot". 

  

  

_______________________ 
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Docteur Chaïm Wieizmann/Lord Balfour 

  

"Tes fils reviendront dans leurs confins" 

Déclaration Balfour de 1917 

  

"Le gouvernement de Sa Majesté 
envisage favorablement 
l'établissement en Palestine 
d'un foyer national pour le 
peuple Juif. Il s'efforcera de 
faciliter la réalisation de 
cet objectif".Les intérêts 
pétroliers se sont opposés à 
cette promesse.

  

  

_______________________ 
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Ben Gourion 

  

Proclamateur 

de l'indépendance juive, 

à la tête du premier gouvernement 

  

Il a déclaré: "...//... Après trente 
siècles, le Livre des Livres est toujours la 
source de notre savoir. Sans la Bible nous 
n'aurions rien pu faire. La Bible affirmait 
que nous retournerions dans le pays de nos 
pères; nous y sommes retournés...//..."

  

  

_______________________ 
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L'opération "tapis magique" 

  

Le rapatriement des Juifs yéménites depuis l'extrême sud de l'Arabie 
étant impossible par les voies terrestres traditionnelles, c'est par 
avion finalement qu'une opération baptisée "tapis magique" fut 
organisée pour acheminer 70 000 d'entre-eux en l'espace de six semaines 
jusqu'en Israël. 

Certains exégètes affirment que l'Arche d'Alliance avait été récupérée 
et faisait partie du voyage, transportée par des Lévites formés pour 
cette occasion unique sur leurs épaules dans un avion cargo non 
identifiable. 
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"[...] Je (DIEU) vous ai portés sur des ailes 
d'aigle (Exode 19/4). 

  

"[...] Je (DIEU) vous ai portés sur des ailes 
d'aigle, et vous ai amenés à moi (Exode 
19/4). 

  

_______________________ 

  

  

Les poissons de la mer rouge 

(rédigé en Français) 
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_______________________ 

  

  

Fruits et fleurs en Israël 
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Informations complémentaires: 
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Brochure "Shalom timbres-postes" traduite à partir de l'original Hollandais: "Shalom en Israël" par J. Rouw 

vendue au prix indicatif de 20 FFr ou 3.05 Euros 

Disponible à: 

Association " La Bible pour tous " 

• Marseille : 187, rue du Rouet, 13008 Marseille. 

Fax/Tel : 04 91 78 26 26 

_______________________ 

" La Maison de la Bible " 

• Paris : 135, boulevard Saint-Michel, 75005 Paris 

• Lyon : 255 rue Vendôme 69003 LYON 

Commandes & renseignements téléphoniques : 04-37-48-49-80
Commandes par fax : 04-78-95-15-05
Commandes par Email : commande@maisonbible.net

• Genève : 11, rue de Rive, 1211 Genève 3 SUISSE 

• Préverenges : 6, Le Trési, 1028 Préverenges SUISSE Fax : 021 811 40 44 - E-mail : cmd@bible.ch 

• Abidjan : 01 B-P. 2559, Abidjan 01 

Mêmes maisons au Lode, à Lyon, Marseille, Bordeaux, Nancy, Haguenau, Zurich, Bâle, Gênes, Turin, Sâo Paulo, Baurù, Juiz de Fora 

_______________________ 

" FONDATION Société Biblique de GENEVE " 

• Préverenges : 6, Le Trési, 
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CH - 1028 Préverenges (SUISSE) 

_______________________ 

"Dépôt de Bibles et traités chrétiens " 

• Vevey: Rue de Lausanne 3 

CH - 1800 Vevey (SUISSE) 

_______________________ 

  

 

 

retour au sommaire 
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