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I

Prophéties accomplies concernant Israël

(cliquer sur les têtes de chapitre pour avoir directement accès au texte correspondant 
désiré)

 Retour après la dispersion

 Rétablissement d'Israël

 Recréation de l'Etat d'Israël

 Refleurissement des déserts
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 Reboisement

 Accroissement des richesses 

 Réunification de Jérusalem

 Recul des frontières

 Reste spirituel

II

Prophéties en voie d'accomplissement concernant Israël

(cliquer sur les têtes de chapitre pour avoir directement accès au texte désiré)

 Rassemblement final d'Israël après la dispersion

 Rédemption et délivrance finale de ses ennemis d'Israël

 Retrait d'Israël de l'ONU

 Déferlement des hordes de Gog et Magog

 Reconstruction du temple

 Prise de pouvoir dictatoriale par l'Antéchrist

 Dernière guerre mondiale à Harmaguédon

 Repentance d'Israël

http://www.bibleetnombres.online.fr/israel.htm (2 sur 62)2011-02-05 18:42:15



Versets Bibliques prophetiques concernant Israel

 Restauration du sacrifice rituel

 Instauration du Royaume Messianique 

 Purification du résidu spirituel

 Reconstitution des 12 tribus

 Retour Glorieux de Jésus-Christ

 Réveil spirituel

 Réinsertion au sein de l'Alliance divine originelle

 Restauration de la Maison de David

 Gloire divine restaurée en Israël

 

 

I

Prophéties accomplies concernant Israël

 

 

sources: http://www.vanerp.net/peter/israel/images/Jerusalem
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●     Retour après la dispersion 

Depuis toutes les nations d'exil et des quatre extrémités de la terre. 

" […] Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main, Pour racheter 
le reste de son peuple, Dispersé en Assyrie et en Egypte, A Pathros et en Ethiopie, A 
Elam, à Schinear et à Hamath, Et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour 
les nations, Il rassemblera les exilés d'Israël, Et il recueillera les dispersés de 
Juda, Des quatre extrémités de la terre. (Esaïe 11/11-12)
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" […] Ne crains rien, car je suis avec toi; Je ramènerai de l'orient ta race, Et je te 
rassemblerai de l'occident. Je dirai au septentrion: Donne! Et au midi: Ne retiens 
point! Fais venir mes fils des pays lointains, Et mes filles de l'extrémité de la 
terre, (Esaïe 43/5-6)

" […] Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, Comme des colombes vers leur 
colombier? Car les îles espèrent en moi, Et les navires de Tarsis sont en tête, Pour 
ramener de loin tes enfants, Avec leur argent et leur or, A cause du nom de l'Eternel, 
ton Dieu, Du Saint d'Israël qui te glorifie. (Esaïe 60/8-9)

" […] C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Eternel, Où l'on ne dira plus: 
L'Eternel est vivant, Lui qui a fait monter du pays d'Egypte les enfants d'Israël! 
Mais on dira: L'Eternel est vivant, Lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays 
du septentrion Et de tous les pays où il les avait chassés! Je les ramènerai dans leur 
pays, Que j'avais donné à leurs pères. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit 
l'Eternel, et ils les pêcheront; Et après cela j'enverrai une multitude de chasseurs, 
et ils les chasseront De toutes les montagnes et de toutes les collines, Et des fentes 
des rochers. (Jérémie 16/14-16)

" […] C'est pourquoi tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Je vous 
rassemblerai du milieu des peuples, Je vous recueillerai des pays où vous êtes 
dispersés, Et je vous donnerai la terre d'Israël. (Ezechiel 11/17)

" […] Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël 
du milieu des peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux 
yeux des nations, et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. 
Ils y habiteront en sécurité, et ils bâtiront des maisons et planteront des vignes; 
ils y habiteront en sécurité, quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les 
entourent et qui les méprisent. Et ils sauront que je suis l'Eternel, leur Dieu. 
(Ezechiel 28/25)
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sources: http://re-xs.ucsm.ac.uk/re/pilgrimage/images/Nazareth.jpg

 

●     Rétablissement d'Israël 

Confirmant la promesse faite à Abraham, 

" […] Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme 
étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. 
(Genèse 17/8).

à Isaac, 

" […] Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin 
que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham! 
(Genèse 28/4).

à Jacob, 
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" […] Il m'a dit: Je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une 
multitude de peuples; je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le 
possède à toujours. (Genèse 48/4).

à Moïse…

" […] L'Eternel lui dit: C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac 
et à Jacob, en disant: Je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes 
yeux; mais tu n'y entreras point. (Deut 34/4).

 

 

" […] Car l'Eternel aura pitié de Jacob, Il choisira encore Israël, Et il les 
rétablira dans leur pays; Les étrangers se joindront à eux, Et ils s'uniront à la 
maison de Jacob. Les peuples les prendront, et les ramèneront à leur demeure, Et la 
maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Eternel, Comme serviteurs et comme 
servantes; Ils retiendront captifs ceux qui les avaient faits captifs, Et ils 
domineront sur leurs oppresseurs. (Esaïe 14/1-2).

" […] C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Eternel, Où l'on ne dira plus: 
L'Eternel est vivant, Lui qui a fait monter du pays d'Egypte les enfants d'Israël! 
Mais on dira: L'Eternel est vivant, Lui qui a fait monter et qui a ramené La postérité 
de la maison d'Israël du pays du septentrion Et de tous les pays où je les avais 
chassés! Et ils habiteront dans leur pays. (Jérémie 23/7-8).

" […] Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, où je ramènerai les captifs de mon 
peuple d'Israël et de Juda, dit l'Eternel; je les ramènerai dans le pays que j'ai 
donné à leurs pères, et ils le posséderont. (Jérémie 30/3).

" […] Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et 
je vous ramènerai dans votre pays. (Ezechiel 36/24)

http://www.bibleetnombres.online.fr/israel.htm (7 sur 62)2011-02-05 18:42:15

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/deutero.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jeremie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jeremie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/ezechie.htm


Versets Bibliques prophetiques concernant Israel

" […] Et tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Voici, je prendrai les 
enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de 
toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. (Ezechiel 37/21)

 

sources: http://re-xs.ucsm.ac.uk/re/pilgrimage/images/River_Jordan.jpg

●     Recréation de l'Etat d'Israël 

" […] Avant d'éprouver les douleurs, Elle a enfanté; Avant que les souffrances lui 
vinssent, Elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a 
jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle 
enfantée d'un seul coup? A peine en travail, Sion a enfanté ses fils! Ouvrirais-je le 
sein maternel, Pour ne pas laisser enfanter? dit l'Eternel; Moi, qui fais naître, 
Empêcherais-je d'enfanter? dit ton Dieu. (Esaïe 66/7-9).
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" […] La main de l'Eternel fut sur moi, et l'Eternel me transporta en esprit, et me 
déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, 
tout autour; et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils 
étaient complètement secs. Il me dit: Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je 
répondis: Seigneur Eternel, tu le sais. Il me dit: Prophétise sur ces os, et dis-leur: 
Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Eternel! Ainsi parle le Seigneur, 
l'Eternel, à ces os: Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez; je 
vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de 
peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis 
l'Eternel. Je prophétisai, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, 
il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns 
des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crût, et la peau 
les couvrit par-dessus; mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit: 
Prophétise, et parle à l'esprit! prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit: Ainsi 
parle le Seigneur, l'Eternel: Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, 
et qu'ils revivent! Je prophétisai, selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit 
entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds: c'était une 
armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit: Fils de l'homme, ces os, c'est toute la 
maison d'Israël. Voici, ils disent: Nos os sont desséchés, notre espérance est 
détruite, nous sommes perdus! Prophétise donc, et dis-leur: Ainsi parle le Seigneur, 
l'Eternel: Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô 
mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis 
l'Eternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos 
sépulcres, ô mon peuple! Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez; je vous 
rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Eternel, j'ai parlé et agi, dit 
l'Eternel. (Ezechiel 37/1-14).
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Fleurs en Israël

 

 

 

●     Refleurissement des déserts 

Un livre entier consacré à ce sujet, en particulier sur le Néguev, pourrait être 
rédigé.

" […] Le désert et le pays aride se réjouiront; La solitude s'égaiera, et fleurira 
comme un narcisse; Elle se couvrira de fleurs, et tressaillira de joie, Avec chants 
d'allégresse et cris de triomphe; La gloire du Liban lui sera donnée, La magnificence 
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du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Eternel, la magnificence de notre 
Dieu. (Esaïe 35/1-2).

" […] Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, Et des sources au milieu des 
vallées; Je changerai le désert en étang, Et la terre aride en courants d'eau; (Esaïe 

4/18).

" […] Ainsi l'Eternel a pitié de Sion, Il a pitié de toutes ses ruines; Il rendra son 
désert semblable à un Eden, Et sa terre aride à un jardin de l'Eternel. La joie et 
l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, Les actions de grâces et le chant des 
cantiques. (Esaïe 51/3).

" […] L'Eternel est ému de jalousie pour son pays, Et il épargne son peuple. L'Eternel 
répond, il dit à son peuple: Voici, je vous enverrai du blé, Du moût et de l'huile, Et 
vous en serez rassasiés; Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. 
J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, Je le chasserai vers une terre aride et 
déserte, Son avant-garde dans la mer orientale, Son arrière-garde dans la mer 
occidentale; Et son infection se répandra, Sa puanteur s'élèvera dans les airs, Parce 
qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, Sois dans l'allégresse et 
réjouis-toi, Car l'Eternel fait de grandes choses! Bêtes des champs, ne craignez pas, 
Car les plaines du désert reverdiront, Car les arbres porteront leurs fruits, Le 
figuier et la vigne donneront leurs richesses. Et vous, enfants de Sion, soyez dans 
l'allégresse et réjouissez-vous En l'Eternel, votre Dieu, Car il vous donnera la pluie 
en son temps, Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, Comme 
autrefois. Les aires se rempliront de blé, Et les cuves regorgeront de moût et 
d'huile. Je vous remplacerai les années Qu'ont dévorées la sauterelle, Le jélek, le 
hasil et le gazam, Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et 
vous vous rassasierez, Et vous célébrerez le nom de l'Eternel, votre Dieu, Qui aura 
fait pour vous des prodiges; Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et 
vous saurez que je suis au milieu d'Israël, Que je suis l'Eternel, votre Dieu, et 
qu'il n'y en a point d'autre, Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. 
(Joël 2/18-27).

" […] Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, Où le laboureur suivra de près le 
moissonneur, Et celui qui foule le raisin celui qui répand la semence, Où le moût 
ruissellera des montagnes Et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs 
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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'Eternel, ton Dieu. (Amos 9/13-15).

 

●     Reboisement 

Plus de 150 millions d'arbres dont certains côtoient des oliviers par exemple aussi vieux que le 
Christianisme…

" […] Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, Le myrte et l'olivier; Je mettrai 
dans les lieux stériles Le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble; Afin qu'ils 
voient, qu'ils sachent, Qu'ils observent et considèrent Que la main de l'Eternel a 
fait ces choses, Que le Saint d'Israël en est l'auteur. (Esaïe 41/19-20).

" […] Oui, vous sortirez avec joie, Et vous serez conduits en paix; Les montagnes et 
les collines éclateront d'allégresse devant vous, Et tous les arbres de la campagne 
battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, Au lieu de la ronce 
croîtra le myrte; Et ce sera pour l'Eternel une gloire, Un monument perpétuel, 
impérissable. (Esaïe 55/12-13).

" […] La gloire du Liban viendra chez toi, Le cyprès, l'orme et le buis, tous 
ensemble, Pour orner le lieu de mon sanctuaire, Et je glorifierai la place où reposent 
mes pieds. (Esaïe 60/13).

 

●     Accroissement des richesses 

En souvenir des promesses :

" […] Car l'Eternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours 
d'eaux, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes; 
pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers; pays d'oliviers et 
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de miel; pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien; pays 
dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras l'airain. (Deut 8/7-

9).

" […] Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierres, et des 
charpentiers, et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrages. L'or, l'argent, 
l'airain et le fer, sont sans nombre. Lève-toi et agis, et que l'Eternel soit avec 
toi! (1 Chron. 22/15-16).

 

 

provoquant des convoitises futures

" […] Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des 
rejetons, Et il remplira le monde de ses fruits. (Esaïe 27/6).

" […] Tu tressailliras alors et tu te réjouiras, Et ton cœur bondira et se dilatera, 
Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, Quand les trésors des nations 
viendront à toi. …//… Tu seras couverte d'une foule de chameaux, De dromadaires de 
Madian et d'Epha; Ils viendront tous de Séba; Ils porteront de l'or et de l'encens, Et 
publieront les louanges de l'Eternel. …//… Au lieu de l'airain je ferai venir de l'or, 
Au lieu du fer je ferai venir de l'argent, Au lieu du bois, de l'airain, Et au lieu 
des pierres, du fer; Je ferai régner sur toi la paix, Et dominer la justice. Esaïe 

60/5-6 et Esaïe 17).
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Mur des lamentations à Jérusalem

 

●     Réunification de Jérusalem 

Le 7 juin 1967. La ville devient une capitale pour les Juifs, après avoir été foulée aux pieds 
par les nations pendant 25 siècles.
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" […] Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi 
toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que 
les temps des nations soient accomplis. (Luc 21/24).

Cette date du 7 juin 1967 est " capitale " car ce pourrait être le top chrono à partir duquel le 
temps d'une génération devrait ou pourrait être compté exactement, soit 40 ans, avant que 
commencent les temps de la Tribulation.

" […] Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela 
n'arrive. (Luc 21/:32)

 

 

" […] Je confirme la parole de mon serviteur, Et j'accomplis ce que prédisent mes 
envoyés; Je dis de Jérusalem: Elle sera habitée, Et des villes de Juda: Elles seront 
rebâties; Et je relèverai leurs ruines. (Esaïe 44/26).

" […] Réjouissez-vous avec Jérusalem, Faites d'elle le sujet de votre allégresse, Vous 
tous qui l'aimez; Tressaillez avec elle de joie, Vous tous qui menez deuil sur elle; 
Afin que vous soyez nourris et rassasiés Du lait de ses consolations, Afin que vous 
savouriez avec bonheur La plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Eternel: Voici, je 
dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, Et la gloire des nations comme un torrent 
débordé, Et vous serez allaités; Vous serez portés sur les bras, Et caressés sur les 
genoux. Comme un homme que sa mère console, Ainsi je vous consolerai; Vous serez 
consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, Et vos os 
reprendront de la vigueur comme l'herbe; L'Eternel manifestera sa puissance envers ses 
serviteurs, Mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. (Esaïe 66/10-14).

" […] Maintenant plusieurs nations se sont rassemblées contre toi: Qu'elle soit 
profanée, disent-elles, Et que nos yeux se rassasient dans Sion! Mais elles ne 
connaissent pas les pensées de l'Eternel, Elles ne comprennent pas ses desseins, Elles 
ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'aire. Fille de Sion, lève-toi 
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et foule! Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, Et tu broieras des 
peuples nombreux; Tu consacreras leurs biens à l'Eternel, Leurs richesses au Seigneur 
de toute la terre. Maintenant, fille de troupes, rassemble tes troupes! On nous 
assiège; Avec la verge on frappe sur la joue le juge d'Israël. (Michée 4/11-14).

" […] Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme tenant dans la 
main un cordeau pour mesurer. Je dis: Où vas-tu? Et il me dit: Je vais mesurer 
Jérusalem, pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici, 
l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui 
dit: Cours, parle à ce jeune homme, et dis: Jérusalem sera une ville ouverte, à cause 
de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle; je serai pour elle, 
dit l'Eternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu 
d'elle. Fuyez, fuyez du pays du septentrion! Dit l'Eternel. Car je vous ai dispersés 
aux quatre vents des cieux, Dit l'Eternel. Sauve-toi, Sion, Toi qui habites chez la 
fille de Babylone! Car ainsi parle l'Eternel des armées: Après cela, viendra la 
gloire! Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés; Car celui qui vous 
touche touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, Et elles 
seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Eternel des 
armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, Fille de Sion! Car 
voici, je viens, et j'habiterai au milieu de toi, Dit l'Eternel. Beaucoup de nations 
s'attacheront à l'Eternel en ce jour-là, Et deviendront mon peuple; J'habiterai au 
milieu de toi, Et tu sauras que l'Eternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Eternel 
possédera Juda comme sa part Dans la terre sainte, Et il choisira encore Jérusalem. 
Que toute chair fasse silence devant l'Eternel! Car il s'est réveillé de sa demeure 
sainte. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de 
l'Eternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Eternel dit à Satan: 
Que l'Eternel te réprime, Satan! que l'Eternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem! 
N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et 
il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient 
devant lui: Otez-lui les vêtements sales! Puis il dit à Josué: Vois, je t'enlève ton 
iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Je dis: Qu'on mette sur sa tête un turban 
pur! Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange 
de l'Eternel était là. L'ange de l'Eternel fit à Josué cette déclaration: Ainsi parle 
l'Eternel des armées: Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu 
jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux 
qui sont ici. Ecoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui 
sont assis devant toi! car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai 
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venir mon serviteur, le germe. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée 
devant Josué, il y a sept yeux sur cette seule pierre; voici, je graverai moi-même ce 
qui doit y être gravé, dit l'Eternel des armées; et j'enlèverai l'iniquité de ce pays, 
en un jour. En ce jour-là, dit l'Eternel des armées, vous vous inviterez les uns les 
autres sous la vigne et sous le figuier. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me 
réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit: Que vois-tu? Je 
répondis: Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et 
portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du 
chandelier; et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase, et l'autre 
à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi: Que 
signifient ces choses, mon seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit: Ne sais-
tu pas ce que signifient ces choses? Je dis: Non, mon seigneur. Alors il reprit et me 
dit: C'est ici la parole que l'Eternel adresse à Zorobabel: Ce n'est ni par la 
puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Eternel des armées. Qui es-
tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplanie. Il posera la pierre 
principale au milieu des acclamations: Grâce, grâce pour elle! La parole de l'Eternel 
me fut adressée, en ces mots: Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses 
mains l'achèveront; et tu sauras que l'Eternel des armées m'a envoyé vers vous. Car 
ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le 
niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Eternel, qui parcourent 
toute la terre. Je pris la parole et je lui dis: Que signifient ces deux oliviers, à 
la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole, et je lui 
dis: Que signifient les deux rameaux d'olivier, qui sont près des deux conduits d'or 
d'où découle l'or? Il me répondit: Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis: Non, 
mon seigneur. Et il dit: Ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de 
toute la terre. Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, il y avait un 
rouleau qui volait. Il me dit: Que vois-tu? Je répondis: Je vois un rouleau qui vole; 
il a vingt coudées de longueur, et dix coudées de largeur. Et il me dit: C'est la 
malédiction qui se répand sur tout le pays; car selon elle tout voleur sera chassé 
d'ici, et selon elle tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Eternel des 
armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en 
mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure, et qu'elle la consume avec le bois et 
les pierres. L'ange qui parlait avec moi s'avança, et il me dit: Lève les yeux, et 
regarde ce qui sort là. Je répondis: Qu'est-ce? Et il dit: C'est l'épha qui sort. Il 
ajouta: C'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici, une masse de plomb s'éleva, 
et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Il dit: C'est l'iniquité. Et il la 
repoussa dans l'épha, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux 
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et je regardai, et voici, deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes; 
elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'épha entre la 
terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi: Où emportent-elles l'épha? Il 
me répondit: Elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Schinear; et quand elle 
sera prête, il sera déposé là dans son lieu. Je levai de nouveau les yeux et je 
regardai, et voici, quatre chars sortaient d'entre deux montagnes; et les montagnes 
étaient des montagnes d'airain. Au premier char il y avait des chevaux roux, au second 
char des chevaux noirs, au troisième char des chevaux blancs, et au quatrième char des 
chevaux tachetés, rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi: 
Qu'est-ce, mon seigneur? L'ange me répondit: Ce sont les quatre vents des cieux, qui 
sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Les chevaux 
noirs attelés à l'un des chars se dirigent vers le pays du septentrion, et les blancs 
vont après eux; les tachetés se dirigent vers le pays du midi. Les rouges sortent et 
demandent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit: Allez, parcourez la terre! Et 
ils parcoururent la terre. Il m'appela, et il me dit: Vois, ceux qui se dirigent vers 
le pays du septentrion font reposer ma colère sur le pays du septentrion. La parole de 
l'Eternel me fut adressée, en ces mots: Tu recevras les dons des captifs, Heldaï, 
Tobija et Jedaeja, et tu iras toi-même ce jour-là, tu iras dans la maison de Josias, 
fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de 
l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes, que tu mettras sur la tête de 
Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras: Ainsi parle 
l'Eternel des armées: Voici, un homme, dont le nom est germe, germera dans son lieu, 
et bâtira le temple de l'Eternel. Il bâtira le temple de l'Eternel; il portera les 
insignes de la majesté; il s'assiéra et dominera sur son trône, il sera sacrificateur 
sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. (Zacharie 2 à 

5/14).
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" […] Ainsi parle l'Eternel: Je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de 
Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Eternel des armées 
montagne sainte. Ainsi parle l'Eternel des armées: Des vieillards et des femmes âgées 
s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du 
grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et 
de jeunes filles, jouant dans les rues. Ainsi parle l'Eternel des armées: Si la chose 
paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même 
étonnante à mes yeux? dit l'Eternel des armées. Ainsi parle l'Eternel des armées: 
Voici, je délivre mon peuple du pays de l'orient et du pays du soleil couchant. Je les 
ramènerai, et ils habiteront au milieu de Jérusalem; ils seront mon peuple, et je 
serai leur Dieu avec vérité et droiture. (Zacharie 8/3-8).

 

●     Recul des frontières 

En conformité avec les promesses de l'Eternel :

" […] En ce jour-là, l'Eternel fit alliance avec Abram, et dit: Je donne ce pays à ta 
postérité, depuis le fleuve d'Egypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le 
pays des Kéniens, des Keniziens, des Kadmoniens, des Héthiens, des Phéréziens, des 
Rephaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens. (Genèse 15/18-

21).

" […] J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, et 
depuis le désert jusqu'au fleuve; car je livrerai entre vos mains les habitants du 
pays, et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec 
leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher 
contre moi; car tu servirais leurs dieux, et ce serait un piège pour toi. (Exode 23/31-

33).

" […] Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous: votre frontière 
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s'étendra du désert au Liban, et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. 
(Deut. 11/24).

" […] Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis 
de Jéricho. Et l'Eternel lui fit voir tout le pays: (34:2) Galaad jusqu'à Dan, tout 
Nephthali, le pays d'Ephraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer 
occidentale, le midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des 
palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Eternel lui dit: C'est là le pays que j'ai juré de donner à 
Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant: Je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait 
voir de tes yeux; mais tu n'y entreras point. (Deut. 34/1-4).

Remarque : Ce dernier verset laisse croire que Moïse n'a jamais mis les pieds en terre promise. 

" […] Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il 
les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux; son 
visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. 
Et voici, Moïse et Elie leur apparurent, s'entretenant avec lui. (Mt 17/3-4) et aussi 

(Mr 9/5) et (Lu 9/30-33). 

 

 

" […] Je les ramènerai du pays d'Egypte, Et je les rassemblerai de l'Assyrie; Je les 
ferai venir au pays de Galaad et au Liban, Et l'espace ne leur suffira pas. (Zacharie 

10/10).

" […] Multiplie le peuple, ô Eternel! Multiplie le peuple, manifeste ta gloire; Recule 
toutes les limites du pays. (Esaïe 26/15).

" […] Voici les limites du pays. Du côté septentrional, depuis la grande mer, le 
chemin de Hethlon jusqu'à Tsedad, Hamath, Bérotha, Sibraïm, entre la frontière de 
Damas et la frontière de Hamath, Hatzer-Hatthicon, vers la frontière de Havran; ainsi 
la limite sera, depuis la mer, Hatsar-Enon, la frontière de Damas, Tsaphon au nord, et 
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la frontière de Hamath: ce sera le côté septentrional. Le côté oriental sera le 
Jourdain, entre Havran, Damas et Galaad, et le pays d'Israël; vous mesurerez depuis la 
limite septentrionale jusqu'à la mer orientale: ce sera le côté oriental. Le côté 
méridional, au midi, ira depuis Thamar jusqu'aux eaux de Meriba à Kadès, jusqu'au 
torrent vers la grande mer: ce sera le côté méridional. Le côté occidental sera la 
grande mer, depuis la limite jusque vis-à-vis de Hamath: ce sera le côté occidental. 
(Ezechiel 47/15-20).

" […] Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, Et la maison de 
Jacob reprendra ses possessions. 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'Eternel a parlé. Ceux du 
midi posséderont la montagne d'Esaü, Et ceux de la plaine le pays des Philistins; 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'Eternel appartiendra le règne. (Abdias 1/17-21).
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Grottes de Massada
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●     Reste spirituel 

selon l'élection de la grâce.

" […] De même aussi dans le temps présent il y a un reste, selon l'élection de la 
grâce. (Romains 11/5).

Définition de la grâce :

grâce, au gré, reconnaissance, plaire, faveur, action de grâces, 
libéralités, œuvre de bienfaisance, joie ;

1) grâce

1a) ce qui fournit la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le 
charme, la tendresse: grâce du discours

2) bonne volonté, bonté, faveur

2a) de la bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu, exerçant sa 
sainte influence sur les âmes, les tourne vers Christ, garde, 
fortifie, et amplifie la foi chrétienne, dans la connaissance, 
l'affection et allume dans ces âmes les vertus chrétiennes

3) ce qui résulte de la grâce

3a) la condition spirituelle de quelqu'un gouverné par le pouvoir 
de la grâce divine

3b) le signe ou la preuve de la grâce, le bienfait

3b1) un don de grâce

3b2) bienfait, largesse
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4) remerciements, (pour les bienfaits, faveurs, ...), action de grâce, 
récompense

" […] Car je n'ai point honte de l'Evangile: c'est une puissance de Dieu pour le salut 
de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, (Romains 1/16).

" […] Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont 
tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque 
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. (Romains 10/12-13).

" […] Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus 
ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. (Galates 3/28).

" […] Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le 
mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans 
ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en 
établissant la paix, et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec 
Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à 
vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près; car par lui nous avons les 
uns et les autres accès auprès du Père, dans un même Esprit. (Ephes. 2/14-18).

 

 

 

II

Prophéties en voie d'accomplissement concernant Israël

 

●     Rassemblement final d'Israël après la dispersion 
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" […] En ce temps-là, L'Eternel secouera des fruits, Depuis le cours du fleuve 
jusqu'au torrent d'Egypte; Et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël! En ce 
jour, on sonnera de la grande trompette, Et alors reviendront ceux qui étaient exilés 
au pays d'Assyrie Ou fugitifs au pays d'Egypte; Et ils se prosterneront devant 
l'Eternel, Sur la montagne sainte, à Jérusalem. (Esaïe 27/12-13).

" […] Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses 
élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. (Mat 24/31).

" […] Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de 
l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. (Marc 13/27).

 

●     Rédemption et délivrance finale de ses ennemis d'Israël 

" […] Et nous a suscité un puissant Sauveur Dans la maison de David, son serviteur, 
Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, - Un 
Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent! 
C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, Et se souvient de sa 
sainte alliance, Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, De 
nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, De le 
servir sans crainte, En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous 
les jours de notre vie. (Luc 1/69-75).

" […] Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés; je vous purifierai 
de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et 
je mettrai en vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je 
vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte 
que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous 
habiterez le pays que j'ai donné à vos pères; vous serez mon peuple, et je serai votre 
Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé, et je le 
multiplierai; je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres 
et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les 
nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, et de vos 
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actions qui n'étaient pas bonnes; vous vous prendrez vous-mêmes en dégoût, à cause de 
vos iniquités et de vos abominations. (Ezechiel 36/25-30).

" […] Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous 
regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans 
l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout 
Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il 
détournera de Jacob les impiétés; (Romains 11/25-26).

" […] Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain; Ils te feront la 
guerre, mais ils ne te vaincront pas; Car je serai avec toi pour te sauver et te 
délivrer, Dit l'Eternel. Je te délivrerai de la main des méchants, Je te sauverai de 
la main des violents. (Jérémie 15/20-21).

 

●     Retrait d'Israël de l'ONU 

" […] Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton 
peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, 
moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? (Exode 33/16).

" […] Je le vois du sommet des rochers, Je le contemple du haut des collines: C'est un 
peuple qui a sa demeure à part, Et qui ne fait point partie des nations. (Nombres 

23/9).

" […] Car tu es un peuple saint pour l'Eternel, ton Dieu; l'Eternel, ton Dieu, t'a 
choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui sont 
sur la face de la terre. (Deut. 7/6).

" […] Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, Quand il sépara les enfants 
des hommes, Il fixa les limites des peuples D'après le nombre des enfants d'Israël, 
Car la portion de l'Eternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. Il 
l'a trouvé dans une contrée déserte, Dans une solitude aux effroyables hurlements; Il 
l'a entouré, il en a pris soin, Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, Pareil à 
l'aigle qui éveille sa couvée, Voltige sur ses petits, Déploie ses ailes, les prend, 

http://www.bibleetnombres.online.fr/israel.htm (27 sur 62)2011-02-05 18:42:15

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/ezechie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/romains.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jeremie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/exode.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/nombres.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/deutero.htm


Versets Bibliques prophetiques concernant Israel

Les porte sur ses plumes. L'Eternel seul a conduit son peuple, Et il n'y avait avec 
lui aucun dieu étranger. (Deut.32/8-9).

 

●     Déferlement des hordes de Gog et Magog 

" […] La parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots: Fils de l'homme, tourne ta 
face vers Gog, au pays de Magog, Vers le prince de Rosch, de Méschec et de Tubal, Et 
prophétise contre lui! Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Voici, j'en veux 
à toi, Gog, Prince de Rosch, de Méschec et de Tubal! Je t'entraînerai, et je mettrai 
une boucle à tes mâchoires; Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, Chevaux et 
cavaliers, Tous vêtus magnifiquement, Troupe nombreuse portant le grand et le petit 
bouclier, Tous maniant l'épée; Et avec eux ceux de Perse, d'Ethiopie et de Puth, Tous 
portant le bouclier et le casque; Gomer et toutes ses troupes, La maison de Togarma, A 
l'extrémité du septentrion, Et toutes ses troupes, Peuples nombreux qui sont avec toi. 
Prépare-toi, tiens-toi prêt, Toi, et toute ta multitude assemblée autour de toi! Sois 
leur chef Après bien des jours, tu seras à leur tête; Dans la suite des années, tu 
marcheras contre le pays Dont les habitants, échappés à l'épée, Auront été rassemblés 
d'entre plusieurs peuples Sur les montagnes d'Israël longtemps désertes; Retirés du 
milieu des peuples, Ils seront tous en sécurité dans leurs demeures. Tu monteras, tu 
t'avanceras comme une tempête, Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, Toi et 
toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur, 
l'Eternel: En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, Et tu formeras de 
mauvais desseins. Tu diras: Je monterai contre un pays ouvert, Je fondrai sur des 
hommes tranquilles, En sécurité dans leurs demeures, Tous dans des habitations sans 
murailles, Et n'ayant ni verrous ni portes; J'irai faire du butin et me livrer au 
pillage, Porter la main sur des ruines maintenant habitées, Sur un peuple recueilli du 
milieu des nations, Ayant des troupeaux et des propriétés, Et occupant les lieux 
élevés du pays. Séba et Dedan, les marchands de Tarsis, Et tous leurs lionceaux, te 
diront: Viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta 
multitude, Pour emporter de l'argent et de l'or, Pour prendre des troupeaux et des 
biens, Pour faire un grand butin? C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à 
Gog: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en 
sécurité, Tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, 
Toi et de nombreux peuples avec toi, Tous montés sur des chevaux, Une grande 
multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, Comme une 
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nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon 
pays, Afin que les nations me connaissent, Quand je serai sanctifié par toi sous leurs 
yeux, ô Gog! Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis 
Par mes serviteurs les prophètes d'Israël, Qui ont prophétisé alors, pendant des 
années, Que je t'amènerais contre eux? En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre 
la terre d'Israël, Dit le Seigneur, l'Eternel, La fureur me montera dans les narines. 
Je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, En ce jour-là, il y aura 
un grand tumulte Dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel 
trembleront devant moi, Et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur 
la terre, Et tous les hommes qui sont à la surface de la terre; Les montagnes seront 
renversées, Les parois des rochers s'écrouleront, Et toutes les murailles tomberont 
par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, Dit le Seigneur, 
l'Eternel; L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements 
contre lui par la peste et par le sang, Par une pluie violente et par des pierres de 
grêle; Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, Et sur les 
peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, Je 
me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, Et elles sauront que je suis 
l'Eternel. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog! Tu diras: Ainsi parle le 
Seigneur, l'Eternel: Voici, j'en veux à toi, Gog, Prince de Rosch, de Méschec et de 
Tubal! Je t'entraînerai, je te conduirai, Je te ferai monter des extrémités du 
septentrion, Et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta 
main gauche, Et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les 
montagnes d'Israël, Toi et toutes tes troupes, Et les peuples qui seront avec toi; Aux 
oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, Et aux bêtes des champs je te donnerai 
pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, Car j'ai parlé, dit le Seigneur, 
l'Eternel. J'enverrai le feu dans Magog, Et parmi ceux qui habitent en sécurité les 
îles; Et ils sauront que je suis l'Eternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu 
de mon peuple d'Israël, Et je ne laisserai plus profaner mon saint nom; Et les nations 
sauront que je suis l'Eternel, Le Saint en Israël. Voici, ces choses viennent, elles 
arrivent, Dit le Seigneur, l'Eternel; C'est le jour dont j'ai parlé. Alors les 
habitants des villes d'Israël sortiront, Ils brûleront et livreront aux flammes les 
armes, Les petits et les grands boucliers, Les arcs et les flèches, Les piques et les 
lances; Ils en feront du feu pendant sept ans. Ils ne prendront point de bois dans les 
champs, Et ils n'en couperont point dans les forêts, Car c'est avec les armes qu'ils 
feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, Ils pilleront ceux qui 
les ont pillés, Dit le Seigneur, l'Eternel. En ce jour-là, Je donnerai à Gog un lieu 
qui lui servira de sépulcre en Israël, La vallée des voyageurs, à l'orient de la mer; 
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Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa 
multitude, Et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La maison 
d'Israël les enterrera, Afin de purifier le pays; Et cela durera sept mois. Tout le 
peuple du pays les enterrera, Et il en aura du renom, Le jour où je serai glorifié, 
Dit le Seigneur, l'Eternel. Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à 
parcourir le pays, Et qui enterreront, avec l'aide des voyageurs, Les corps restés à 
la surface de la terre; Ils purifieront le pays, Et ils seront à la recherche pendant 
sept mois entiers. Ils parcourront le pays; Et quand l'un d'eux verra les ossements 
d'un homme, Il mettra près de là un signe, Jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent 
Dans la vallée de la multitude de Gog. Il y aura aussi une ville appelée Hamona. C'est 
ainsi qu'on purifiera le pays. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, 
l'Eternel: Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes, Et à toutes les bêtes des 
champs: Réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts, Pour le sacrifice où 
j'immole pour vous des victimes, Grand sacrifice sur les montagnes d'Israël! Vous 
mangerez de la chair, et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros, Et 
vous boirez le sang des princes de la terre, Béliers, agneaux, boucs, Taureaux 
engraissés sur le Basan. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier, Et 
vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer, A ce festin de victimes que j'immolerai pour 
vous. Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, De la 
chair des héros et de tous les hommes de guerre, Dit le Seigneur, l'Eternel. Je 
manifesterai ma gloire parmi les nations; Et toutes les nations verront les jugements 
que j'exercerai, Et les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura 
que je suis l'Eternel, son Dieu, Dès ce jour et à l'avenir. Et les nations sauront que 
c'est à cause de ses iniquités Que la maison d'Israël a été conduite en captivité, A 
cause de ses infidélités envers moi; Aussi je leur ai caché ma face, Et je les ai 
livrés entre les mains de leurs ennemis, Afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les 
ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, Et je leur ai caché ma 
face. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Maintenant je ramènerai les 
captifs de Jacob, J'aurai pitié de toute la maison d'Israël, Et je serai jaloux de mon 
saint nom. Alors ils oublieront leur opprobre, Et toutes les infidélités qu'ils ont 
commises envers moi, Lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays, Et qu'il n'y avait 
personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, Quand je les 
rassemblerai du pays de leurs ennemis, Je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup 
de nations. Et ils sauront que je suis l'Eternel, leur Dieu, Qui les avait emmenés 
captifs parmi les nations, Et qui les rassemble dans leur pays; Je ne laisserai chez 
elles aucun d'eux, Et je ne leur cacherai plus ma face, Car je répandrai mon esprit 
sur la maison d'Israël, Dit le Seigneur, l'Eternel. (Ezechiel 38 et 39).
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Maquette du temple de Jérusalem

 

●     Reconstruction du temple 

" […] Ainsi parle l'Eternel: Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob, J'ai 
compassion de ses demeures; La ville sera rebâtie sur ses ruines, Le palais sera 
rétabli comme il était. (Jérémie 30/18).

" […] Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle 
avec eux; je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au 
milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux; je serai leur Dieu, et ils 
seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Eternel, qui sanctifie Israël, 
lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. (Ezechiel 37/26-28).
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" […] La vingt-cinquième année de notre captivité, au commencement de l'année, le 
dixième jour du mois, quatorze ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la 
main de l'Eternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y 
transporta, dans des visions divines, et me déposa sur une montagne très élevée, où se 
trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là; et voici, il y avait 
un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain; il avait dans la main un 
cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Cet homme me 
dit: Fils de l'homme, regarde de tes yeux, et écoute de tes oreilles! Applique ton 
attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je 
te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Voici, un 
mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la main de l'homme était une 
canne de six coudées pour mesurer, chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée 
ordinaire. Il mesura la largeur du mur, qui était d'une canne, et la hauteur, qui 
était d'une canne. Il alla vers la porte orientale, et il en monta les degrés. Il 
mesura le seuil de la porte, qui avait une canne en largeur, et l'autre seuil, qui 
avait une canne en largeur. Chaque chambre était longue d'une canne, et large d'une 
canne. Il y avait entre les chambres un espace de cinq coudées. Le seuil de la porte, 
près du vestibule de la porte, à l'intérieur, avait une canne. Il mesura le vestibule 
de la porte, à l'intérieur; il avait une canne. Il mesura le vestibule de la porte; il 
avait huit coudées, et ses poteaux en avaient deux; le vestibule de la porte était en 
dedans. Les chambres de la porte orientale étaient au nombre de trois d'un côté et de 
trois de l'autre; toutes les trois avaient la même mesure, et les poteaux de chaque 
côté avaient aussi la même mesure. Il mesura la largeur de l'ouverture de la porte, 
qui était de dix coudées, et la hauteur de la porte, qui était de treize coudées. Il y 
avait devant les chambres un espace d'une coudée de chaque côté et d'autre; chaque 
chambre avait six coudées d'un côté, et six coudées de l'autre. Il mesura la porte 
depuis le toit d'une chambre jusqu'au toit de l'autre; il y avait une largeur de vingt-
cinq coudées entre les deux ouvertures opposées. Il compta soixante coudées pour les 
poteaux, près desquels était une cour, autour de la porte. L'espace entre la porte 
d'entrée et le vestibule de la porte intérieure était de cinquante coudées. Il y avait 
des fenêtres grillées aux chambres et à leurs poteaux à l'intérieur de la porte tout 
autour; il y avait aussi des fenêtres dans les vestibules tout autour intérieurement; 
des palmes étaient sculptées sur les poteaux. Il me conduisit dans le parvis 
extérieur, où se trouvaient des chambres et un pavé tout autour; il y avait trente 
chambres sur ce pavé. Le pavé était au côté des portes, et répondait à la longueur des 
portes; c'était le pavé inférieur. Il mesura la largeur depuis la porte d'en bas 
jusqu'au parvis intérieur en dehors; il y avait cent coudées, à l'orient et au 
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septentrion. Il mesura la longueur et la largeur de la porte septentrionale du parvis 
extérieur. Ses chambres, au nombre de trois d'un côté et de trois de l'autre, ses 
poteaux et ses vestibules, avaient la même mesure que la première porte, cinquante 
coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. Ses fenêtres, son vestibule, ses 
palmes, avaient la même mesure que la porte orientale; on y montait par sept degrés, 
devant lesquels était son vestibule. Il y avait une porte au parvis intérieur, vis-à-
vis de la porte septentrionale et vis-à-vis de la porte orientale; il mesura d'une 
porte à l'autre cent coudées. Il me conduisit du côté du midi, où se trouvait la porte 
méridionale. Il en mesura les poteaux et les vestibules, qui avaient la même mesure. 
Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, comme les autres 
fenêtres, cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. On y montait 
par sept degrés, devant lesquels était son vestibule; il y avait de chaque côté des 
palmes sur ses poteaux. Le parvis intérieur avait une porte du côté du midi; il mesura 
d'une porte à l'autre au midi cent coudées. Il me conduisit dans le parvis intérieur, 
par la porte du midi. Il mesura la porte du midi, qui avait la même mesure. Ses 
chambres, ses poteaux et ses vestibules, avaient la même mesure. Cette porte et ses 
vestibules avaient des fenêtres tout autour, cinquante coudées en longueur et vingt-
cinq coudées en largeur. Il y avait tout autour des vestibules de vingt-cinq coudées 
de longueur et de cinq de largeur. Les vestibules de la porte aboutissaient au parvis 
extérieur; il y avait des palmes sur ses poteaux, et huit degrés pour y monter. Il me 
conduisit dans le parvis intérieur, par l'entrée orientale. Il mesura la porte, qui 
avait la même mesure. Ses chambres, ses poteaux et ses vestibules, avaient la même 
mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, cinquante 
coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. Ses vestibules aboutissaient au 
parvis extérieur; il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux, et huit degrés 
pour y monter. Il me conduisit vers la porte septentrionale. Il la mesura, et trouva 
la même mesure, ainsi qu'à ses chambres, à ses poteaux et à ses vestibules; elle avait 
des fenêtres tout autour; cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en 
largeur. Ses vestibules aboutissaient au parvis extérieur; il y avait de chaque côté 
des palmes sur ses poteaux, et huit degrés pour y monter. Il y avait une chambre qui 
s'ouvrait vers les poteaux des portes, et où l'on devait laver les holocaustes. Dans 
le vestibule de la porte se trouvaient de chaque côté deux tables, sur lesquelles on 
devait égorger l'holocauste, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. 
A l'un des côtés extérieurs par où l'on montait, à l'entrée de la porte 
septentrionale, il y avait deux tables; et à l'autre côté, vers le vestibule de la 
porte, il y avait deux tables. Il se trouvait ainsi, aux côtés de la porte, quatre 
tables d'une part et quatre tables de l'autre, en tout huit tables, sur lesquelles on 
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devait égorger les victimes. Il y avait encore pour les holocaustes quatre tables en 
pierres de taille, longues d'une coudée et demie, larges d'une coudée et demie, et 
hautes d'une coudée; on devait mettre sur ces tables les instruments avec lesquels on 
égorgeait les victimes pour les holocaustes et pour les autres sacrifices. Des rebords 
de quatre doigts étaient adaptés à la maison tout autour; et la chair des sacrifices 
devait être mise sur les tables. En dehors de la porte intérieure il y avait des 
chambres pour les chantres, dans le parvis intérieur: l'une était à côté de la porte 
septentrionale et avait la face au midi, l'autre était à côté de la porte orientale et 
avait la face au septentrion. Il me dit: Cette chambre, dont la face est au midi, est 
pour les sacrificateurs qui ont la garde de la maison; et la chambre dont la face est 
au septentrion est pour les sacrificateurs qui ont la garde de l'autel. Ce sont les 
fils de Tsadok, qui, parmi les fils de Lévi, s'approchent de l'Eternel pour le servir. 
Il mesura le parvis, qui avait cent coudées de longueur et cent coudées de largeur, en 
carré. L'autel était devant la maison. Il me conduisit dans le vestibule de la maison. 
Il mesura les poteaux du vestibule, et trouva cinq coudées d'un côté et cinq coudées 
de l'autre. La largeur de la porte était de trois coudées d'un côté et de trois 
coudées de l'autre. Le vestibule avait une longueur de vingt coudées et une largeur de 
onze coudées; on y montait par des degrés. Il y avait des colonnes près des poteaux, 
l'une d'un côté, et l'autre de l'autre. Il me conduisit dans le temple. Il mesura les 
poteaux; il y avait six coudées de largeur d'un côté, et six coudées de largeur de 
l'autre, largeur de la tente. La largeur de la porte était de dix coudées; il y avait 
cinq coudées d'un côté de la porte, et cinq coudées de l'autre. Il mesura la longueur 
du temple, quarante coudées, et la largeur, vingt coudées. Puis il entra dans 
l'intérieur. Il mesura les poteaux de la porte, deux coudées, la porte, six coudées, 
et la largeur de la porte, sept coudées. Il mesura une longueur de vingt coudées, et 
une largeur de vingt coudées, sur le devant du temple; et il me dit: C'est ici le lieu 
très saint. Il mesura le mur de la maison, six coudées, et la largeur des chambres 
latérales tout autour de la maison, quatre coudées. Les chambres latérales étaient les 
unes à côté des autres, au nombre de trente, et il y avait trois étages; elles 
entraient dans un mur construit pour ces chambres tout autour de la maison, elles y 
étaient appuyées sans entrer dans le mur même de la maison. Les chambres occupaient 
plus d'espace, à mesure qu'elles s'élevaient, et l'on allait en tournant; car on 
montait autour de la maison par un escalier tournant. Il y avait ainsi plus d'espace 
dans le haut de la maison, et l'on montait de l'étage inférieur à l'étage supérieur 
par celui du milieu. Je considérai la hauteur autour de la maison. Les chambres 
latérales, à partir de leur fondement, avaient une canne pleine, six grandes coudées. 
Le mur extérieur des chambres latérales avait une épaisseur de cinq coudées. L'espace 
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libre entre les chambres latérales de la maison et les chambres autour de la maison, 
avait une largeur de vingt coudées, tout autour. L'entrée des chambres latérales 
donnait sur l'espace libre, une entrée au septentrion, et une entrée au midi; et la 
largeur de l'espace libre était de cinq coudées tout autour. Le bâtiment qui était 
devant la place vide, du côté de l'occident, avait une largeur de soixante-dix 
coudées, un mur de cinq coudées d'épaisseur tout autour, et une longueur de quatre-
vingt-dix coudées. Il mesura la maison, qui avait cent coudées de longueur. La place 
vide, le bâtiment et ses murs, avaient une longueur de cent coudées. La largeur de la 
face de la maison et de la place vide, du côté de l'orient, était de cent coudées. Il 
mesura la longueur du bâtiment devant la place vide, sur le derrière, et ses galeries 
de chaque côté: il y avait cent coudées. ( : ) Le temple intérieur, les vestibules 
extérieurs, les seuils, les fenêtres grillées, les galeries du pourtour aux trois 
étages, en face des seuils, étaient recouverts de bois tout autour. Depuis le sol 
jusqu'aux fenêtres fermées, jusqu'au-dessus de la porte, le dedans de la maison, le 
dehors, toute la muraille du pourtour, à l'intérieur et à l'extérieur, tout était 
d'après la mesure, et orné de chérubins et de palmes. Il y avait une palme entre deux 
chérubins. Chaque chérubin avait deux visages, une face d'homme tournée d'un côté vers 
la palme, et une face de lion tournée de l'autre côté vers l'autre palme; il en était 
ainsi tout autour de la maison. Depuis le sol jusqu'au-dessus de la porte, il y avait 
des chérubins et des palmes, et aussi sur la muraille du temple. Les poteaux du temple 
étaient carrés, et la face du sanctuaire avait le même aspect. L'autel était de bois, 
haut de trois coudées, et long de deux coudées. Ses angles, ses pieds, et ses côtés 
étaient de bois. L'homme me dit: C'est ici la table qui est devant l'Eternel. Le 
temple et le sanctuaire avaient deux portes. Il y avait aux portes deux battants, qui 
tous deux tournaient sur les portes, deux battants pour une porte et deux pour 
l'autre. Des chérubins et des palmes étaient sculptés sur les portes du temple, comme 
sur les murs. Un entablement en bois était sur le front du vestibule en dehors. Il y 
avait des fenêtres fermées, et il y avait des palmes de part et d'autre, ainsi qu'aux 
côtés du vestibule, aux chambres latérales de la maison, et aux entablements. Il me 
fit sortir vers le parvis extérieur du côté du septentrion, et il me conduisit aux 
chambres qui étaient vis-à-vis de la place vide et vis-à-vis du bâtiment, au 
septentrion. Sur la face, où se trouvait la porte septentrionale, il y avait une 
longueur de cent coudées; et la largeur était de cinquante coudées. C'était vis-à-vis 
des vingt coudées du parvis intérieur, et vis-à-vis du pavé du parvis extérieur, là où 
se trouvaient les galeries des trois étages. Devant les chambres, il y avait une allée 
large de dix coudées, et une voie d'une coudée; leurs portes donnaient au septentrion. 
Les chambres supérieures étaient plus étroites que les inférieures et que celles du 
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milieu du bâtiment, parce que les galeries leur ôtaient de la place. Il y avait trois 
étages, mais il n'y avait point de colonnes, comme les colonnes des parvis; c'est 
pourquoi, à partir du sol, les chambres du haut étaient plus étroites que celles du 
bas et du milieu. Le mur extérieur parallèle aux chambres, du côté du parvis 
extérieur, devant les chambres, avait cinquante coudées de longueur; car la longueur 
des chambres du côté du parvis extérieur était de cinquante coudées. Mais sur la face 
du temple il y avait cent coudées. Au bas de ces chambres était l'entrée de l'orient, 
quand on y venait du parvis extérieur. Il y avait encore des chambres sur la largeur 
du mur du parvis du côté de l'orient, vis-à-vis de la place vide et vis-à-vis du 
bâtiment. Devant elles, il y avait une allée, comme devant les chambres qui étaient du 
côté du septentrion. La longueur et la largeur étaient les mêmes; leurs issues, leur 
disposition et leurs portes étaient semblables. Il en était de même pour les portes 
des chambres du côté du midi. Il y avait une porte à la tête de l'allée, de l'allée 
qui se trouvait droit devant le mur du côté de l'orient, par où l'on y entrait. Il me 
dit: Les chambres du septentrion et les chambres du midi, qui sont devant la place 
vide, ce sont les chambres saintes, où les sacrificateurs qui s'approchent de 
l'Eternel mangeront les choses très saintes; ils y déposeront les choses très saintes, 
les offrandes, les victimes présentées dans les sacrifices d'expiation et de 
culpabilité; car le lieu est saint. Quand les sacrificateurs seront entrés, ils ne 
sortiront pas du sanctuaire pour aller dans le parvis extérieur, mais ils déposeront 
là les vêtements avec lesquels ils font le service, car ces vêtements sont saints; ils 
en mettront d'autres pour s'approcher du peuple. Lorsqu'il eut achevé de mesurer la 
maison intérieure, il me fit sortir par la porte qui était du côté de l'orient, et il 
mesura l'enceinte tout autour. Il mesura le côté de l'orient avec la canne qui servait 
de mesure, et il y avait tout autour cinq cents cannes. Il mesura le côté du 
septentrion avec la canne qui servait de mesure, et il y avait tout autour cinq cents 
cannes. Il mesura le côté du midi avec la canne qui servait de mesure, et il y avait 
cinq cents cannes. Il se tourna du côté de l'occident, et mesura cinq cents cannes 
avec la canne qui servait de mesure. Il mesura des quatre côtés le mur formant 
l'enceinte de la maison; la longueur était de cinq cents cannes, et la largeur de cinq 
cents cannes; ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. Il me 
conduisit à la porte, à la porte qui était du côté de l'orient. Et voici, la gloire du 
Dieu d'Israël s'avançait de l'orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes 
eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle 
que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville; et ces visions étaient 
semblables à celle que j'avais eue près du fleuve du Kebar. Et je tombai sur ma face. 
La gloire de l'Eternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de 
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l'orient. Alors, l'esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et 
voici, la gloire de l'Eternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me 
parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Il me dit: Fils de 
l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds; 
j'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses 
rois ne souilleront plus mon saint nom par leurs prostitutions et par les cadavres de 
leurs rois sur leurs hauts lieux. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs 
poteaux près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux; ils ont ainsi 
souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises; c'est pourquoi je les 
ai consumés dans ma colère. Maintenant ils éloigneront de moi leurs prostitutions et 
les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Toi, fils de 
l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël; qu'ils en mesurent le plan, et qu'ils 
rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur 
connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous 
ses dessins et toutes ses ordonnances, tous ses dessins et toutes ses lois; mets-en la 
description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses dessins et toutes ses 
ordonnances, et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison. 
Sur le sommet de la montagne, tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà 
donc la loi de la maison. Voici les mesures de l'autel, d'après les coudées dont 
chacune était d'un palme plus longue que la coudée ordinaire. La base avait une coudée 
de hauteur, et une coudée de largeur; et le rebord qui terminait son contour avait un 
empan de largeur; c'était le support de l'autel. Depuis la base sur le sol jusqu'à 
l'encadrement inférieur il y avait deux coudées, et une coudée de largeur; et depuis 
le petit jusqu'au grand encadrement il y avait quatre coudées, et une coudée de 
largeur. L'autel avait quatre coudées; et quatre cornes s'élevaient de l'autel. 
L'autel avait douze coudées de longueur, douze coudées de largeur, et formait un carré 
par ses quatre côtés. L'encadrement avait quatorze coudées de longueur sur quatorze 
coudées de largeur à ses quatre côtés, le rebord qui terminait son contour avait une 
demi-coudée; la base avait une coudée tout autour, et les degrés étaient tournés vers 
l'orient. Il me dit: Fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Voici les 
lois au sujet de l'autel, pour le jour où on le construira, afin d'y offrir les 
holocaustes et d'y répandre le sang. Tu donneras aux sacrificateurs, aux Lévites, qui 
sont de la postérité de Tsadok et qui s'approchent de moi pour me servir, dit le 
Seigneur, l'Eternel, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu prendras de 
son sang, et tu en mettras sur les quatre cornes de l'autel, sur les quatre angles de 
l'encadrement, et sur le rebord qui l'entoure; tu purifieras ainsi l'autel et tu en 
feras l'expiation. Tu prendras le taureau expiatoire, et on le brûlera dans un lieu 
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réservé de la maison, en dehors du sanctuaire. Le second jour, tu offriras en 
expiation un bouc sans défaut; on purifiera ainsi l'autel, comme on l'aura purifié 
avec le taureau. Quand tu auras achevé la purification, tu offriras un jeune taureau 
sans défaut, et un bélier du troupeau sans défaut. Tu les offriras devant l'Eternel; 
les sacrificateurs jetteront du sel sur eux, et les offriront en holocauste à 
l'Eternel. Pendant sept jours, tu sacrifieras chaque jour un bouc comme victime 
expiatoire; on sacrifiera aussi un jeune taureau et un bélier du troupeau, l'un et 
l'autre sans défaut. Pendant sept jours, on fera l'expiation et la purification de 
l'autel, on le consacrera. Lorsque ces jours seront accomplis, dès le huitième jour et 
à l'avenir les sacrificateurs offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices 
d'actions de grâces. Et je vous serai favorable, dit le Seigneur, l'Eternel. Il me 
ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'orient. Mais elle était 
fermée. Et l'Eternel me dit: Cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et 
personne n'y passera; car l'Eternel, le Dieu d'Israël est entré par là. Elle restera 
fermée. Pour ce qui concerne le prince, le prince pourra s'y asseoir, pour manger le 
pain devant l'Eternel; il entrera par le chemin du vestibule de la porte, et il 
sortira par le même chemin. Il me conduisit vers la porte du septentrion, devant la 
maison. Je regardai, et voici, la gloire de l'Eternel remplissait la maison de 
l'Eternel. Et je tombai sur ma face. L'Eternel me dit: Fils de l'homme, sois attentif, 
et regarde de tes yeux! Ecoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de 
toutes les ordonnances de la maison de l'Eternel et de toutes ses lois; considère 
attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Tu diras aux 
rebelles, à la maison d'Israël: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Assez de toutes 
vos abominations, maison d'Israël! Vous avez introduit dans mon sanctuaire des 
étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair, pour profaner ma maison; vous 
avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations, vous avez rompu 
mon alliance. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez 
mis à votre place pour faire le service dans mon sanctuaire. Ainsi parle le Seigneur, 
l'Eternel: Aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n'entrera dans 
mon sanctuaire, aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. De 
plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égarait et se détournait 
de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité. Ils seront dans 
mon sanctuaire comme serviteurs, ils auront la garde des portes de la maison; et 
feront le service de la maison; ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées 
aux holocaustes et aux autres sacrifices, et ils se tiendront devant lui pour être à 
son service. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles, et qu'ils ont fait tomber 
dans le péché la maison d'Israël, je lève ma main sur eux, dit le Seigneur, l'Eternel, 
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pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Ils ne s'approcheront pas de moi pour 
être à mon service dans le sacerdoce, ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de 
mes lieux très saints; ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations 
qu'ils ont commises. Je leur donnerai la garde de la maison, et ils en feront tout le 
service et tout ce qui doit s'y faire. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de 
Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël 
s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir, et se tiendront 
devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur, l'Eternel. Ils 
entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils 
seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils 
revêtiront des habits de lin; ils n'auront sur eux rien qui soit en laine, quand ils 
feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Ils auront des 
tiares de lin sur la tête, et des caleçons de lin sur leurs reins; ils ne se ceindront 
point de manière à exciter la sueur. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis 
extérieur, dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec 
lesquels ils font le service, et les déposeront dans les chambres du sanctuaire; ils 
en mettront d'autres, afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Ils ne 
se raseront pas la tête, et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux; mais ils 
devront couper leur chevelure. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera 
dans le parvis intérieur. Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme 
répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël; ils 
pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Ils enseigneront à mon peuple à 
distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ils lui feront connaître la 
différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils seront juges dans les 
contestations, et ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes 
ordonnances dans toutes mes fêtes, et ils sanctifieront mes sabbats. Un sacrificateur 
n'ira pas vers un mort, de peur de se rendre impur; il ne pourra se rendre impur que 
pour un père, pour une mère, pour un fils, pour une fille, pour un frère, et pour une 
sœur qui n'était pas mariée. Après sa purification, on lui comptera sept jours. Le 
jour où il entrera dans le sanctuaire, dans le parvis intérieur, pour faire le service 
dans le sanctuaire, il offrira son sacrifice d'expiation, dit le Seigneur, l'Eternel. 
Voici l'héritage qu'ils auront: c'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur 
donnerez point de possession en Israël: je serai leur possession. Ils se nourriront 
des offrandes, des sacrifices d'expiation et de culpabilité; et tout ce qui sera 
dévoué par interdit en Israël sera pour eux. Les prémices de tous les fruits, et 
toutes les offrandes que vous présenterez par élévation, appartiendront aux 
sacrificateurs; vous donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre pâte, afin que 
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la bénédiction repose sur votre maison. Les sacrificateurs ne mangeront d'aucun oiseau 
et d'aucun animal mort ou déchiré. Lorsque vous partagerez le pays en héritage par le 
sort, vous prélèverez comme une sainte offrande pour l'Eternel une portion du pays, 
longue de vingt-cinq mille cannes et large de dix mille; elle sera sainte dans toute 
son étendue. De cette portion vous prendrez pour le sanctuaire cinq cents cannes sur 
cinq cents en carré, et cinquante coudées pour un espace libre tout autour. Sur cette 
étendue de vingt-cinq mille cannes en longueur et dix mille en largeur, tu mesureras 
un emplacement pour le sanctuaire, pour le lieu très saint. sanctuaire, qui 
s'approchent de l'Eternel pour le servir; c'est là que seront leurs maisons, et ce 
sera un sanctuaire pour le sanctuaire. Vingt-cinq mille cannes en longueur et dix 
mille en largeur formeront la propriété des Lévites, serviteurs de la maison, avec 
vingt chambres. Comme propriété de la ville vous destinerez cinq mille cannes en 
largeur et vingt-cinq mille en longueur, parallèlement à la portion sainte prélevée; 
ce sera pour toute la maison d'Israël. Pour le prince vous réserverez un espace aux 
deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long de la portion 
sainte et le long de la propriété de la ville, du côté de l'occident vers l'occident 
et du côté de l'orient vers l'orient, sur une longueur parallèle à l'une des parts, 
depuis la limite de l'occident jusqu'à la limite de l'orient. Ce sera sa terre, sa 
propriété en Israël; et mes princes n'opprimeront plus mon peuple, mais ils laisseront 
le pays à la maison d'Israël, selon ses tribus. Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 
Assez, princes d'Israël! cessez la violence et les rapines, pratiquez la droiture et 
la justice, délivrez mon peuple de vos exactions, dit le Seigneur, l'Eternel. Ayez des 
balances justes, un épha juste, et un bath juste. L'épha et le bath auront la même 
mesure: le bath contiendra la dixième partie d'un homer, et l'épha la dixième partie 
d'un homer; leur mesure sera réglée d'après le homer. Le sicle sera de vingt guéras. 
La mine aura chez vous vingt sicles, vingt-cinq sicles, quinze sicles. Voici 
l'offrande que vous prélèverez; la sixième partie d'un épha sur un homer de froment, 
et la sixième partie d'un épha sur un homer d'orge. Ce que vous devrez pour l'huile, 
pour un bath d'huile, sera la dixième partie d'un bath sur un cor, qui est égal à un 
homer de dix baths, car dix baths font un homer. Une brebis sur un troupeau de deux 
cents dans les gras pâturages d'Israël sera donnée pour l'offrande, l'holocauste et le 
sacrifice d'actions de grâces, afin de servir de victime expiatoire, dit le Seigneur, 
l'Eternel. Tout le peuple du pays devra prélever cette offrande pour le prince 
d'Israël. Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes et des libations, aux 
fêtes, aux nouvelles lunes, aux sabbats, à toutes les solennités de la maison 
d'Israël; il offrira le sacrifice expiatoire, l'offrande, l'holocauste, et le 
sacrifice d'actions de grâces, en expiation pour la maison d'Israël. Ainsi parle le 
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Seigneur, l'Eternel: Le premier jour du premier mois, tu prendras un jeune taureau 
sans défaut, et tu feras l'expiation du sanctuaire. Le sacrificateur prendra du sang 
de la victime expiatoire, et il en mettra sur les poteaux de la maison, sur les quatre 
angles de l'encadrement de l'autel, et sur les poteaux de la porte du parvis 
intérieur. Tu feras de même le septième jour du mois, pour ceux qui pèchent 
involontairement ou par imprudence; vous purifierez ainsi la maison. Le quatorzième 
jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera sept jours; on mangera des 
pains sans levain. Le prince offrira ce jour-là, pour lui et pour tout le peuple du 
pays, un taureau en sacrifice d'expiation. Pendant les sept jours de la fête, il 
offrira en holocauste à l'Eternel sept taureaux et sept béliers sans défaut, chacun 
des sept jours, et un bouc en sacrifice d'expiation, chaque jour. Il y joindra 
l'offrande d'un épha pour chaque taureau et d'un épha pour chaque bélier, avec un hin 
d'huile par épha. Le quinzième jour du septième mois, à la fête, il offrira pendant 
sept jours les mêmes sacrifices d'expiation, les mêmes holocaustes, et la même 
offrande avec l'huile. Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: La porte du parvis 
intérieur, du côté de l'orient, restera fermée les six jours ouvriers; mais elle sera 
ouverte le jour du sabbat, elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Le 
prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure, et se tiendra près 
des poteaux de la porte; les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices 
d'actions de grâces; il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira, et 
la porte ne sera pas fermée avant le soir. Le peuple du pays se prosternera devant 
l'Eternel à l'entrée de cette porte, aux jours de sabbat et aux nouvelles lunes. 
L'holocauste que le prince offrira à l'Eternel, le jour du sabbat, sera de six agneaux 
sans défaut et d'un bélier sans défaut; et son offrande, d'un épha pour le bélier, et 
de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un hin d'huile par épha. Le jour de la 
nouvelle lune, il offrira un jeune taureau sans défaut, six agneaux et un bélier qui 
seront sans défaut; et son offrande sera d'un épha pour le taureau, d'un épha pour le 
bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un hin d'huile par épha. Lorsque 
le prince entrera, il entrera par le chemin du vestibule de la porte, et il sortira 
par le même chemin. Mais lorsque le peuple du pays se présentera devant l'Eternel, aux 
solennités, celui qui entrera par la porte septentrionale pour se prosterner sortira 
par la porte méridionale, et celui qui entrera par la porte méridionale sortira par la 
porte septentrionale; on ne devra pas s'en retourner par la porte par laquelle on sera 
entré, mais on sortira par celle qui lui est opposée. Le prince entrera parmi eux 
quand ils entreront, et sortira quand ils sortiront. Aux fêtes et aux solennités, 
l'offrande sera d'un épha pour le taureau, d'un épha pour le bélier, et de ce qu'il 
voudra pour les agneaux, avec un hin d'huile par épha. Si le prince offre à l'Eternel 
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un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d'actions de grâces, on lui 
ouvrira la porte qui est du côté de l'orient, et il offrira son holocauste et son 
sacrifice d'actions de grâces comme il doit le faire le jour du sabbat; puis il 
sortira, et l'on fermera la porte après qu'il sera sorti. Tu offriras chaque jour en 
holocauste à l'Eternel un agneau d'un an, sans défaut; tu l'offriras tous les matins. 
Tu y joindras pour offrande, tous les matins, un sixième d'épha, et le tiers d'un hin 
d'huile pour pétrir la farine. C'est l'offrande à l'Eternel, une loi perpétuelle, pour 
toujours. On offrira, tous les matins, l'agneau et l'offrande avec l'huile, comme 
holocauste perpétuel. Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Si le prince fait à l'un de 
ses fils un don pris sur son héritage, ce don appartiendra à ses fils, ce sera leur 
propriété comme héritage. Mais s'il fait à l'un de ses serviteurs un don pris sur son 
héritage, ce don lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté, puis il retournera au 
prince; ses fils seuls posséderont ce qu'il leur donnera de son héritage. Le prince ne 
prendra rien de l'héritage du peuple, il ne le dépouillera pas de ses possessions; ce 
qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ce qu'il possède, afin que nul 
parmi mon peuple ne soit éloigné de sa possession. Il me conduisit, par l'entrée qui 
était à côté de la porte, dans les chambres saintes destinées aux sacrificateurs, vers 
le septentrion. Et voici, il y avait un lieu dans le fond, du côté de l'occident. Il 
me dit: C'est le lieu où les sacrificateurs feront cuire la chair des sacrifices de 
culpabilité et d'expiation, et où ils feront cuire les offrandes, pour éviter de les 
porter dans le parvis extérieur et de sanctifier le peuple. Il me conduisit ensuite 
dans le parvis extérieur, et me fit passer vers les quatre angles du parvis. Et voici, 
il y avait une cour à chacun des angles du parvis. Aux quatre angles du parvis il y 
avait des cours voûtées, longues de quarante coudées et larges de trente; toutes les 
quatre avaient la même mesure, dans les angles. Un mur les entourait toutes les 
quatre, et des foyers étaient pratiqués au bas du mur tout autour. Il me dit: Ce sont 
les cuisines, où les serviteurs de la maison feront cuire la chair des sacrifices 
offerts par le peuple. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau 
sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à 
l'orient; l'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me 
conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par 
dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté 
droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il 
mesura mille coudées; il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux 
chevilles. Il mesura encore mille coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de 
l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore mille coudées, et me fit traverser, et 
j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore mille coudées; c'était un torrent 
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que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager; 
c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit: As-tu vu, fils de l'homme? 
Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le 
bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit: Cette eau coulera vers le 
district oriental, descendra dans la plaine, et entrera dans la mer; lorsqu'elle se 
sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se 
meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de 
poissons; car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra 
partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords; depuis En-
Guédi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets; il y aura des poissons de diverses 
espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ses marais 
et ses fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, 
sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur 
feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin, ils mûriront 
tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de 
nourriture, et leurs feuilles de remède. Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Voici les 
limites du pays que vous distribuerez en héritage aux douze tribus d'Israël. Joseph 
aura deux parts. Vous en aurez la possession l'un comme l'autre; car j'ai juré, la 
main levée, de le donner à vos pères. Ce pays vous tombera donc en partage. Voici les 
limites du pays. Du côté septentrional, depuis la grande mer, le chemin de Hethlon 
jusqu'à Tsedad, Hamath, Bérotha, Sibraïm, entre la frontière de Damas et la frontière 
de Hamath, Hatzer-Hatthicon, vers la frontière de Havran; ainsi la limite sera, depuis 
la mer, Hatsar-Enon, la frontière de Damas, Tsaphon au nord, et la frontière de 
Hamath: ce sera le côté septentrional. Le côté oriental sera le Jourdain, entre 
Havran, Damas et Galaad, et le pays d'Israël; vous mesurerez depuis la limite 
septentrionale jusqu'à la mer orientale: ce sera le côté oriental. Le côté méridional, 
au midi, ira depuis Thamar jusqu'aux eaux de Meriba à Kadès, jusqu'au torrent vers la 
grande mer: ce sera le côté méridional. Le côté occidental sera la grande mer, depuis 
la limite jusque vis-à-vis de Hamath: ce sera le côté occidental. Vous partagerez ce 
pays entre vous, selon les tribus d'Israël. Vous le diviserez en héritage par le sort 
pour vous et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront 
des enfants au milieu de vous; vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants 
d'Israël; ils partageront au sort l'héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. Vous 
donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjournera, dit le Seigneur, 
l'Eternel. (Ezechiel 40 à 47). 
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●     Prise de pouvoir dictatoriale par l'Antéchrist 

" […] Après les soixante-deux semaines, un Oint sera retranché, et il n'aura pas de 
successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa 
fin arrivera comme par une inondation; il est arrêté que les dévastations dureront 
jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une 
semaine, et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande; 
le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et 
ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. (Daniel 9/26-27).

" […] Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des 
blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Et elle 
ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et 
son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la 
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guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, 
tout peuple, toute langue, et toute nation. (Apoc 13/5-7).

" […] Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa 
désolation est proche. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, 
que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les 
champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance, pour 
l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et 
à celles qui allaiteront en ces jours-là! Car il y aura une grande détresse dans le 
pays, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils 
seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds 
par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. (Luc 21/20-24).

" […] C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé 
le prophète Daniel, établie en lieu saint, -que celui qui lit fasse attention! - 
alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes; que celui qui sera sur 
le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison; et que celui qui sera 
dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux 
femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! Priez pour 
que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse 
sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde 
jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et, si ces jours n'étaient abrégés, 
personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. (Matthieu 

24/15-22).
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●     Dernière guerre mondiale à Harmaguédon 

" […] Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Ces vaines pensées parmi les peuples? 
Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et les princes se liguent-ils avec eux 
Contre l'Eternel et contre son oint? - Brisons leurs liens, Délivrons-nous de leurs 
chaînes! - Celui qui siège dans les cieux rit, Le Seigneur se moque d'eux. Puis il 
leur parle dans sa colère, Il les épouvante dans sa fureur: C'est moi qui ai oint mon 
roi Sur Sion, ma montagne sainte! Je publierai le décret; L'Eternel m'a dit: Tu es mon 
fils! Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour 
héritage, Les extrémités de la terre pour possession; Tu les briseras avec une verge 
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de fer, Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, rois, conduisez-vous 
avec sagesse! Juges de la terre, recevez instruction! Servez l'Eternel avec crainte, 
Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le fils, de peur qu'il ne s'irrite, Et que 
vous ne périssiez dans votre voie, Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux 
tous ceux qui se confient en lui! (Psaume 2).

" […] Car voici, en ces jours, en ce temps-là, Quand je ramènerai les captifs de Juda 
et de Jérusalem, Je rassemblerai toutes les nations, Et je les ferai descendre dans la 
vallée de Josaphat; Là, j'entrerai en jugement avec elles, Au sujet de mon peuple, 
d'Israël, mon héritage, Qu'elles ont dispersé parmi les nations, Et au sujet de mon 
pays qu'elles se sont partagé. (Joël 3/1-2).
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Jérusalem vue du ciel

 

 

" […] Oracle, parole de l'Eternel sur Israël. Ainsi parle l'Eternel, qui a étendu les 
cieux et fondé la terre, Et qui a formé l'esprit de l'homme au dedans de lui: Voici, 
je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement Pour tous les peuples d'alentour, Et 
aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. 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'Eternel, 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 
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d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur: Les 
habitants de Jérusalem sont notre force, Par l'Eternel 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'Eternel sauvera 
d'abord les tentes de Juda, Afin que la gloire de la maison de David, La gloire des 
habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Eternel 
protégera les habitants de Jérusalem, Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme 
David; La maison de David sera comme Dieu, Comme l'ange de l'Eternel devant eux. En ce 
jour-là, Je m'efforcerai de détruire toutes les nations Qui viendront contre 
Jérusalem. (Zach. 12/1-9).

 

●     Repentance d'Israël 

" […] Après cela, les enfants d'Israël reviendront; ils chercheront l'Eternel, leur 
Dieu, et David, leur roi; et ils tressailliront à la vue de l'Eternel et de sa bonté, 
dans la suite des temps. (Osée 3/5).

" […] Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem Un 
esprit de grâce et de supplication, Et ils tourneront les regards vers moi, celui 
qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Ils 
pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. (Zach 12/10).

" […] Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé; 
et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen! (Apoc 1/7).

" […] car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous 
disiez: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! (Matthieu 23/39).

 

●     Restauration du sacrifice rituel 

" […] Ainsi parle l'Eternel des armées: Il viendra encore des peuples et des habitants 
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d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre, en disant: 
Allons implorer l'Eternel et chercher l'Eternel des armées! Nous irons aussi! Et 
beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Eternel des armées à 
Jérusalem et implorer l'Eternel. Ainsi parle l'Eternel des armées: En ces jours-là, 
dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un Juif par le pan de son 
vêtement et diront: Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec 
vous. (Zach 8/20-23).

" […] Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. 
Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et 
à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, 
et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à 
la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent 
point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la première 
résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La 
seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et 
de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. (Apoc 20/4-6).

 

 

sourcesource: http://www.virtualtourist.com/p/.130646/tn_t-1580-3.jpg

Rives de la mer morte
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●     Instauration du Royaume Messianique 

" […] Il sera le juge des nations, L'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs 
glaives ils forgeront des hoyaux, Et de leurs lances des serpes: Une nation ne tirera 
plus l'épée contre une autre, Et l'on n'apprendra plus la guerre. (Esaïe 2/4).

" […] Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié 
de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande; le dévastateur commettra les 
choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent 
sur le dévastateur. (Daniel 9/27).

" […] On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le 
temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, 
laisse-le en dehors, et ne le mesure pas; car il a été donné aux nations, et elles 
fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois. (Apoc 11/1-2).

" […] Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï, Et un rejeton naîtra de ses racines. 
L'Esprit de l'Eternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de 
conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Eternel. Il respirera 
la crainte de l'Eternel; Il ne jugera point sur l'apparence, Il ne prononcera point 
sur un ouï-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec 
droiture sur les malheureux de la terre; Il frappera la terre de sa parole comme d'une 
verge, Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la 
ceinture de ses flancs, Et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec 
l'agneau, Et la panthère se couchera avec le chevreau; Le veau, le lionceau, et le 
bétail qu'on engraisse, seront ensemble, Et un petit enfant les conduira. La vache et 
l'ourse auront un même pâturage, Leurs petits un même gîte; Et le lion, comme le bœuf, 
mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, Et l'enfant 
sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage Sur 
toute ma montagne sainte; Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Eternel, 
Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaï 
Sera là comme une bannière pour les peuples; Les nations se tourneront vers lui, Et la 

http://www.bibleetnombres.online.fr/israel.htm (51 sur 62)2011-02-05 18:42:15

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/danielat.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


Versets Bibliques prophetiques concernant Israel

gloire sera sa demeure. (Esaïe 11/1-10).

" […] Car je vais créer de nouveaux cieux Et une nouvelle terre; On ne se rappellera 
plus les choses passées, Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt 
et soyez à toujours dans l'allégresse, A cause de ce que je vais créer; Car je vais 
créer Jérusalem pour l'allégresse, Et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem 
mon allégresse, Et de mon peuple ma joie; On n'y entendra plus Le bruit des pleurs et 
le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards Qui n'accomplissent leurs 
jours; Car celui qui mourra à cent ans sera jeune, Et le pécheur âgé de cent ans sera 
maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront; Ils planteront des vignes et en 
mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, Ils 
ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit; Car les jours de mon 
peuple seront comme les jours des arbres, Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs 
mains. Ils ne travailleront pas en vain, Et ils n'auront pas des enfants pour les voir 
périr; Car ils formeront une race bénie de l'Eternel, Et leurs enfants seront avec 
eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai; Avant qu'ils aient cessé de parler, 
j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, Le lion, comme le bœuf, mangera de 
la paille, Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni 
dommage Sur toute ma montagne sainte, Dit l'Eternel. (Esaïe 65/17-25).

 

●     Purification du résidu spirituel 

" […] Et je rassemblerai le reste de mes brebis De tous les pays où je les ai 
chassées; Je les ramènerai dans leur pâturage; Elles seront fécondes et multiplieront. 
J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront; Elles n'auront plus de crainte, 
plus de terreur, Et il n'en manquera aucune, dit l'Eternel. Voici, les jours viennent, 
dit l'Eternel, Où je susciterai à David un germe juste; Il régnera en roi et 
prospérera, Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera 
sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure; Et voici le nom dont on l'appellera: 
L'Eternel notre justice. (Jérémie 23/3-6).

" […] Car je suis avec toi, dit l'Eternel, pour te délivrer; J'anéantirai toutes les 
nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, Mais toi, je ne t'anéantirai pas; Je te 
châtierai avec équité, Je ne puis pas te laisser impuni. (Jérémie 30/11).
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" […] Un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine au 
milieu de toi; un tiers tombera par l'épée autour de toi; et j'en disperserai un tiers 
à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. (Ezechiel 5/12).

" […] 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'Eternel sera roi de toute la terre; En ce jour-là, l'Eternel sera le seul Eternel, 
Et son nom sera le seul nom. (Zach. 13/8-9).

 

●     Reconstitution des 12 tribus 

" […] Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, Comme une nuée qui va couvrir le 
pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, Afin que les 
nations me connaissent, Quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog! Ainsi 
parle le Seigneur, l'Eternel: Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis Par mes serviteurs 
les prophètes d'Israël, Qui ont prophétisé alors, pendant des années, Que je 
t'amènerais contre eux? En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre 
d'Israël, Dit le Seigneur, l'Eternel, La fureur me montera dans les narines. Je le 
déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, En ce jour-là, il y aura un 
grand tumulte Dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel 
trembleront devant moi, Et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur 
la terre, Et tous les hommes qui sont à la surface de la terre; Les montagnes seront 
renversées, Les parois des rochers s'écrouleront, Et toutes les murailles tomberont 
par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, Dit le Seigneur, 
l'Eternel; L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements 
contre lui par la peste et par le sang, Par une pluie violente et par des pierres de 
grêle; Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, Et sur les 
peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, Je 
me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, Et elles sauront que je suis 
l'Eternel. (Ezechiel 37/16-23).

" […] Voici les noms des tribus. Depuis l'extrémité septentrionale, le long du chemin 
de Hethlon à Hamath, Hatsar-Enon, la frontière de Damas au nord vers Hamath, de 
l'orient à l'occident: Dan, une tribu. Sur la limite de Dan, de l'orient à l'occident: 
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Aser, une tribu. Sur la limite d'Aser, de l'orient à l'occident: Nephthali, une tribu. 
Sur la limite de Nephthali, de l'orient à l'occident: Manassé, une tribu. Sur la 
limite de Manassé, de l'orient à l'occident: Ephraïm, une tribu. Sur la limite 
d'Ephraïm, de l'orient à l'occident: Ruben, une tribu. Sur la limite de Ruben, de 
l'orient à l'occident: Juda, une tribu. Sur la frontière de Juda, de l'orient à 
l'occident, sera la portion que vous prélèverez, large de vingt-cinq mille cannes et 
longue comme l'une des parts de l'orient à l'occident; et le sanctuaire sera au 
milieu. La portion que vous prélèverez pour l'Eternel aura vingt-cinq mille cannes de 
longueur et dix mille de largeur. C'est aux sacrificateurs qu'appartiendra cette 
portion sainte: vingt-cinq mille cannes au septentrion, dix mille en largeur à 
l'occident, dix mille en largeur à l'orient, et vingt-cinq mille en longueur au midi; 
et le sanctuaire de l'Eternel sera au milieu. Elle appartiendra aux sacrificateurs 
consacrés, aux fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, qui ne se 
sont point égarés, lorsque les enfants d'Israël s'égaraient, comme s'égaraient les 
Lévites. Elle leur appartiendra comme portion très sainte, prélevée sur la portion du 
pays qui aura été prélevée, à côté de la limite des Lévites. Les Lévites auront, 
parallèlement à la limite des sacrificateurs, vingt-cinq mille cannes en longueur et 
dix mille en largeur, vingt-cinq mille pour toute la longueur et dix mille pour la 
largeur. Ils n'en pourront rien vendre ni échanger; et les prémices du pays ne seront 
point aliénées, car elles sont consacrées à l'Eternel. Les cinq mille cannes qui 
resteront en largeur sur les vingt-cinq mille seront destinées à la ville, pour les 
habitations et la banlieue; et la ville sera au milieu. En voici les mesures: du côté 
septentrional quatre mille cinq cents, du côté méridional quatre mille cinq cents, du 
côté oriental quatre mille cinq cents, et du côté occidental quatre mille cinq cents. 
La ville aura une banlieue de deux cent cinquante au nord, de deux cent cinquante au 
midi, de deux cent cinquante à l'orient, et de deux cent cinquante à l'occident. Le 
reste sur la longueur, parallèlement à la portion sainte, dix mille à l'orient et dix 
mille à l'occident, parallèlement à la portion sainte, formera les revenus destinés à 
l'entretien de ceux qui travailleront pour la ville. Le sol en sera cultivé par ceux 
de toutes les tribus d'Israël qui travailleront pour la ville. Toute la portion 
prélevée sera de vingt-cinq mille cannes en longueur sur vingt-cinq mille en largeur; 
vous en séparerez un carré pour la propriété de la ville. Ce qui restera sera pour le 
prince, aux deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long 
des vingt-cinq mille cannes de la portion sainte jusqu'à la limite de l'orient, et à 
l'occident le long des vingt-cinq mille cannes vers la limite de l'occident, 
parallèlement aux parts. C'est là ce qui appartiendra au prince; et la portion sainte 
et le sanctuaire de la maison seront au milieu. Ainsi ce qui appartiendra au prince 
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sera l'espace compris depuis la propriété des Lévites et depuis la propriété de la 
ville; ce qui sera entre la limite de Juda et la limite de Benjamin appartiendra au 
prince. Voici les autres tribus. De l'orient à l'occident: Benjamin, une tribu. Sur la 
limite de Benjamin, de l'orient à l'occident: Siméon, une tribu. Sur la limite de 
Siméon, de l'orient à l'occident: Issacar, une tribu. Sur la limite d'Issacar, de 
l'orient à l'occident: Zabulon, une tribu. Sur la limite de Zabulon, de l'orient à 
l'occident: Gad, une tribu. Sur la limite de Gad, du côté méridional, au midi, la 
frontière ira depuis Thamar, jusqu'aux eaux de Meriba à Kadès, jusqu'au torrent vers 
la grande mer. Tel est le pays que vous diviserez en héritage par le sort pour les 
tribus d'Israël et telles sont leurs parts, dit le Seigneur, l'Eternel. Voici les 
issues de la ville. Du côté septentrional quatre mille cinq cents cannes. et les 
portes de la ville d'après les noms des tribus d'Israël, trois portes au nord: la 
porte de Ruben, une, la porte de Juda, une, la porte de Lévi, une. Du côté oriental 
quatre mille cinq cents cannes, et trois portes: la porte de Joseph, une, la porte de 
Benjamin, une, la porte de Dan, une. Du côté méridional quatre mille cinq cents 
cannes, et trois portes: la porte de Siméon, une, la porte d'Issacar, une, la porte de 
Zabulon, une. Du côté occidental quatre mille cinq cents cannes, et trois portes: la 
porte de Gad, une, la porte d'Aser, une, la porte de Nephthali, une. Circuit: dix-huit 
mille cannes. Et, dès ce jour, le nom de la ville sera: l'Eternel est ici. (Ezechiel 

48).

" […] et il dit: Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, 
jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et 
j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre 
mille, de toutes les tribus des fils d'Israël: de la tribu de Juda, douze mille 
marqués du sceau; de la tribu de Ruben, douze mille; de la tribu de Gad, douze mille; 
de la tribu d'Aser, douze mille; de la tribu de Nephthali, douze mille; de la tribu de 
Manassé, douze mille; de la tribu de Siméon, douze mille; de la tribu de Lévi, douze 
mille; de la tribu d'Issacar, douze mille; de la tribu de Zabulon, douze mille; de la 
tribu de Joseph, douze mille; de la tribu de Benjamin, douze mille marqués du sceau. 
(Apoc. 7/3-8).

" […] Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob! Je rassemblerai les restes d'Israël, Je 
les réunirai comme les brebis d'une bergerie, Comme le troupeau dans son pâturage; Il 
y aura un grand bruit d'hommes. (Michée 2/12).
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Porte dorée à Jérusalem

 

 

 

●     Retour Glorieux de Jésus-Christ 
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" […] Voici, le jour de l'Eternel arrive, Et tes dépouilles seront partagées au milieu 
de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem; La ville 
sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées; La moitié de la ville 
ira en captivité, Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Eternel 
paraîtra, et il combattra ces nations, Comme il combat au jour de la bataille. Ses 
pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers, Qui est vis-à-vis de 
Jérusalem, du côté de l'orient; La montagne des oliviers se fendra par le milieu, à 
l'orient et à l'occident, Et il se formera une très grande vallée: Une moitié de la 
montagne reculera vers le septentrion, Et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors 
dans la vallée de mes montagnes, Car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atzel; 
Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, Au temps d'Ozias, roi 
de Juda. Et l'Eternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, 
il n'y aura point de lumière; Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour 
unique, connu de l'Eternel, Et qui ne sera ni jour ni nuit; Mais vers le soir la 
lumière paraîtra. (Zach. 14/1-7).

" […] Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le 
montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux 
étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il avait un 
nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même; et il était revêtu d'un 
vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le 
ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur. De sa 
bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec une verge 
de fer; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant. Il 
avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix 
forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: Venez, rassemblez-
vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des 
chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les 
montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, et 
les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui 
était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux 
prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux 
qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux 
jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par 
l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval; et tous les 
oiseaux se rassasièrent de leur chair. (Apoc. 19/11-21).
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●     Réveil spirituel 

" […] Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre; ils 
retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la 
terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange, qui montait du côté 
du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant; il cria d'une voix forte aux 
quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il 
dit: Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que 
nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le 
nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes 
les tribus des fils d'Israël: de la tribu de Juda, douze mille marqués du sceau; de la 
tribu de Ruben, douze mille; de la tribu de Gad, douze mille; de la tribu d'Aser, 
douze mille; de la tribu de Nephthali, douze mille; de la tribu de Manassé, douze 
mille; de la tribu de Siméon, douze mille; de la tribu de Lévi, douze mille; de la 
tribu d'Issacar, douze mille; de la tribu de Zabulon, douze mille; de la tribu de 
Joseph, douze mille; de la tribu de Benjamin, douze mille marqués du sceau. Après 
cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait 
compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se 
tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes 
dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, en disant: Le salut est à notre 
Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour 
du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants; et ils se prosternèrent sur 
leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant: Amen! La louange, la 
gloire, la sagesse, l'action de grâces, l'honneur, la puissance, et la force, soient à 
notre Dieu, aux siècles des siècles! Amen! Et l'un des vieillards prit la parole et me 
dit: Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus? Je 
lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de la 
grande tribulation; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de 
l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et 
nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux; ils 
n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni 
aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux 
sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. (Apoc. 7).
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" […] Il me dit: Prophétise, et parle à l'esprit! prophétise, fils de l'homme, et dis 
à l'esprit: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Esprit, viens des quatre vents, 
souffle sur ces morts, et qu'ils revivent! Je prophétisai, selon l'ordre qu'il m'avait 
donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs 
pieds: c'était une armée nombreuse, très nombreuse. (Ezechiel 37/9-10).

 

 

Monastère du mont Sinaï

 

 

 

●     Réinsertion au sein de l'Alliance divine originelle 
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" […] Je traiterai avec eux une alliance éternelle, Je ne me détournerai plus d'eux, 
Je leur ferai du bien, Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, Afin qu'ils ne 
s'éloignent pas de moi. (Jérémie 32/40).

" […] Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, 
sinon une vie d'entre les morts? (Romains 11/15).

" […] Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront entés; car 
Dieu est puissant pour les enter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier 
naturellement sauvage, et enté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus 
forte raison eux seront-ils entés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne 
veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point 
comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce 
que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il 
est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les impiétés; Et 
ce sera mon alliance avec eux, Lorsque j'ôterai leurs péchés. (Romains 11/23-27).

 

●     Restauration de la Maison de David 

" […] Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur 
son épaule; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince 
de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement, Et une paix sans fin au trône de 
David et à son royaume, L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, Dès 
maintenant et à toujours: Voilà ce que fera le zèle de l'Eternel des armées. (Esaïe 

9/6).

" […] En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, J'en réparerai les 
brèches, j'en redresserai les ruines, Et je la rebâtirai comme elle était autrefois, 
(Amos 9/11).

" […] Tu lui diras: Ainsi parle l'Eternel des armées: Voici, un homme, dont le nom est 
germe, germera dans son lieu, et bâtira le temple de l'Eternel. Il bâtira le temple de 
l'Eternel; il portera les insignes de la majesté; il s'assiéra et dominera sur son 
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trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un 
et l'autre. (Zac. 6/12-13).

" […] En ce jour-là, l'Eternel protégera les habitants de Jérusalem, Et le faible 
parmi eux sera dans ce jour comme David; La maison de David sera comme Dieu, Comme 
l'ange de l'Eternel devant eux. En ce jour-là, Je m'efforcerai de détruire toutes les 
nations Qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et 
sur les habitants de Jérusalem Un esprit de grâce et de supplication, Et ils 
tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme 
on pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un 
premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, Comme le deuil 
d'Hadadrimmon dans la vallée de Meguiddon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille 
séparément: La famille de la maison de David séparément, et les femmes à part; La 
famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part; La famille de la 
maison de Lévi séparément, et les femmes à part; La famille de Schimeï séparément, et 
les femmes à part; Toutes les autres familles, chaque famille séparément, Et les 
femmes à part. (Zac. 12/8-14).

" […] En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes 
réunies étant d'environ cent vingt. Et il dit: Hommes frères, il fallait que 
s'accomplît ce que le Saint-Esprit, dans l'Ecriture, a annoncé d'avance, par la bouche 
de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. (Actes 

1/15-16).

" […] Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils 
suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils 
habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et qu'ont habité vos pères; 
ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité; 
et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. (Ezechiel 37/24-25).

 

●     Gloire divine restaurée en Israël 

" […] Il arrivera, dans la suite des temps, Que la montagne de la maison de l'Eternel 
Sera fondée sur le sommet des montagnes, Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, Et 
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que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule, et diront: Venez, et 
montons à la montagne de l'Eternel, A la maison du Dieu de Jacob, Afin qu'il nous 
enseigne ses voies, Et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la 
loi, Et de Jérusalem la parole de l'Eternel. (Michée 4/1-2).

" […] Il arrivera, dans la suite des temps, Que la montagne de la maison de l'Eternel 
Sera fondée sur le sommet des montagnes, Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, Et 
que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule, et diront: 
Venez, et montons à la montagne de l'Eternel, A la maison du Dieu de Jacob, Afin qu'il 
nous enseigne ses voies, Et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira 
la loi, Et de Jérusalem la parole de l'Eternel. Il sera le juge des nations, L'arbitre 
d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, Et de leurs 
lances des serpes: Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, Et l'on 
n'apprendra plus la guerre. (Esaïe 2/2-4).

" […] Oui, l'Eternel a choisi Sion, Il l'a désirée pour sa demeure: C'est mon lieu de 
repos à toujours; J'y habiterai, car je l'ai désirée. (Psaume 132/13-14).

" […] En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Eternel; Toutes les nations 
s'assembleront à Jérusalem, au nom de l'Eternel, Et elles ne suivront plus les 
penchants de leur mauvais cœur. (Jérémie 3/17).
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