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A propos de l’Histoire d’ISRAEL 

 

A PROPOS DE L’HISTOIRE D’ISRAEL 
 

Cher lecteur et lectrice, je me suis attachée à faire un résumé sur ce sujet si important 
et brûlant d’actualité : ISRAEL. Ces quelques lignes ont été écrites dans le seul but de 
vous informer du Plan Divin qui a été mis en place depuis la création du monde. Ce plan 
vous concerne personnellement, concerne le peuple juif ainsi que les peuples dits 
« païens ».   
 
Tout lecteur de la Bible, tout chrétien et j'ajouterais tout être humain devrait, 
théoriquement, être bien au clair sur l'histoire d'ISRAEL. Malheureusement ce n'est 
pas toujours le cas. En cette époque de chaos, de "tribulations" au niveau mondial, nous 
pouvons constater une totale incompréhension sur ce qui se passe au Moyen Orient, non 
seulement parmi les dirigeants des pays et les peuples des nations complètement 
aveuglés et ignorants, mais aussi parmi une majorité de croyants ou chrétiens de 
quelques dénominations que ce soient.  
 
En effet, n’est t’il pas grave et douloureux de trouver encore et toujours dans les 
coeurs l'antisémitisme et dans l'Eglise la théologie de "remplacement".  
 
Certains théologiens et "pères" de l'Eglise se sont crus autorisés à affirmer que le 
nouvel Israël (l'Eglise) a pris la place de l'ancien, sous le prétexte que les juifs n'ont pas 
reconnu le Fils de DIEU. Autrement dit, à cause de ses propres péchés, de ses 
désobéissances et notamment du rejet du Messie-Sauveur YECHOUA ou JESUS le Fils 
Unique du DIEU d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, ISRAEL aurait été rejeté par le DIEU 
Créateur. Et, plus que cela, l’église, qui est composée de croyants pardonnés de leurs 
péchés et qui ont été rachetés par le Sang du Fils de DIEU versé à la croix, serait 
devenue l’Israël spirituelle, le « peuple élu par Grâce » auquel se rattacheraient toutes 
les promesses de DIEU.  
 
Il m’a paru important de dénoncer cette grave « séduction » sous laquelle l’Eglise 
Officielle est tombée et de rappeler que DIEU a crée un peuple qui n'est pas comme les 
autres peuples, un peuple différent des nations païennes par sa foi, ses pratiques 
religieuses et par sa vie morale, un peuple "à part, séparé des autres peuples" afin d'en 
faire Son peuple d'où naîtrait Son FILS, l'Oint, le MESSIE, le Sauveur de Son peuple et 
le Sauveur de l'humanité. (Livre du prophète Esaïe chapitre 53). 
 
L'histoire d'ISRAEL n'est autre que celle de la PREPARATION DU SALUT d’une 
humanité déclarée déchue. Mais pour que ce Salut puisse s'accomplir,  DIEU s’est créé 
un peuple L'adorant, Lui obéissant alors que dans toutes les nations de l'époque, 
l'idolâtrie était très grande. Il n'y avait, effectivement, que des temples dédiés à de 
faux dieux. 
 
A cause de la chute de l'homme ADAM, DIEU a mis en œuvre Son PLAN du SALUT avec 
la "création" d'un peuple à part des autres.  Mais ce plan s'est heurté immédiatement à 
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l'opposition de l'adversaire de DIEU, satan, qui avait compris que de ce peuple devait 
sortir Celui qui devait triompher de lui : YECHOUA, le Fils du DIEU Créateur. 

Nous ouvrirons donc le Livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset premier : « Le 
serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait faits. 
Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres 
du jardin ?  La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du 
jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n'en 
mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le 
serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point; mais Dieu sait que, le jour où vous en 
mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien 
et le mal.  

La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux 
pour ouvrir l'intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son 
mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, 
ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des 
ceintures.  

Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et 
l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres 
du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit : Où es-tu ? Il répondit : J'ai 
entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. 
Et l'Éternel Dieu dit : Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre 
dont je t'avais défendu de manger ? L'homme répondit : La femme que tu as mise auprès 
de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme : 
Pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit : Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé.  

L'Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le 
bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu 
mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la 
femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui 
blesseras le talon.  

Il dit à la femme : J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec 
douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.  

Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de 
l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre : Tu n'en mangeras point ! Le sol sera 
maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les 
jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des 
champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu 
retournes dans la terre, d'où tu as été pris; car tu es poussière, et tu retourneras dans 
la poussière. » 
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J’ai pris le temps de souligner le passage qui nous intéresse afin que vous sachiez que 
satan en EDEN, avait bien saisi sa défaite.  
 
Les conséquences de la chute de nos « premiers parents » furent graves pour l’humanité. 
En effet, non seulement la terre fut « maudite » mais nous avons tous et toutes hérités 
de la nature du péché.  
 
Toutefois la promesse de DIEU fut un encouragement pour eux et une défaite pour le 
« tentateur ». A cause de cela, il n’a cessé de poursuivre ce peuple de sa haine pour le 
détruire. Mais DIEU a su garder l'existence même d'ISRAEL, et ce malgré toutes les 
difficultés créées par satan. 
 
DIEU est le Maître de l'Histoire et du Monde et IL a tout surmonté et vaincu pour que 
le FILS, Son Fils, le SAUVEUR, puisse naître à BEIT LEREM, dans la famille qu'IL avait 
prévue et d'une jeune fille qui n'avait pas connu d'homme : MYRIAM (Marie en 
français). La naissance de JESUS (YECHOUA) est l'aboutissement de l'histoire de ce 
peuple créé et mis à part, histoire commencée avec l'appel d'Abraham. 
 
satan ayant complètement échoué et n'ayant pas pu empêcher le FILS de DIEU de venir 
sur la terre accomplir le SALUT prophétisé par les prophètes d'ISRAEL, s'est engagé, 
alors, dans une lutte nouvelle pour supprimer cette race qu'il hait et dont il sait que la 
réintégration dans l'Alliance en YECHOUA sera une source de bénédictions pour les 
nations. 
 
C'est pourquoi, constamment, au travers des siècles, les juifs ont été haïs, méprisés, 
envoyés à la mort, dispersés parmi toutes les nations, sans jamais trouver de lieu de 
repos.  
 
Pendant près de 20 siècles, on a voulu les exterminer, les rayer de l'Histoire, mais ils 
n'ont jamais disparu ; bien au contraire, ils ont continué à se multiplier et à se répandre 
sur toute la terre. satan a cherché, par tous les moyens de détruire ISRAEL, mais DIEU 
a veillé et veille toujours sur Son Peuple. Il a annoncé la réintégration de son Peuple qui, 
par sa mise à l'écart, a permis le Plan de SALUT, de réconciliation du monde avec Son 
Créateur. 
 
L'Apôtre juif SHAOUL (Paul) affirme très clairement dans sa lettre aux Romains, 
chapitres : 9 verset 30 - 10 : 11 - 11 : 1, 11, 12, 15, 25, etc.) que "DIEU n'a pas rejeté son 
peuple". Il y a des promesses de salut et de réintégration dans l'Alliance Nouvelle en 
CHRIST (que ce peuple a refusée), des bénédictions pour lui « ils tourneront les regards 
vers celui qu’ils ont percé »  selon le Livre du prophète Zacharie au chapitre 12 versets 

10 et suite), et pour les nations orgueilleuses et aveuglées par satan.  
 
Un très grand "réveil" en ISRAEL verra son couronnement : la terre restaurée, les juifs 
et les nations repentantes seront réunis autour du Messie, YECHOUA, Roi d'Israël et 
du monde, Roi de toute la terre. Mais, mais mais, .... Avant d'arriver à cette glorieuse 
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vision du Règne de CHRIST, ISRAEL passe et doit passer encore par de grandes 
détresses.  
 
Après l'évènement le plus incroyable en 1948, c'est-à-dire la création de l'Etat 
d'ISRAEL, celui-ci connaît de nouveau des péripéties tragiques, des drames causés par 
le peuple arabe et le rejet des nations, où derrière, bien évidemment, on peut distinguer 
l'action destructrice et haineuse de satan.  
Il sait que pour lui l’existence même de ce peuple revenu sur Sa terre est le signe de sa 
défaite définitive prochaine. Il veut empêcher la seconde venue du Messie en Israël et 
au milieu de son peuple réuni, le Fils de DIEU qui revient en tant que Roi de Gloire, cette 
fois-ci, et non plus en tant que le Messie souffrant, le Messie prophétisé par le 
Prophète ICHAYA (ESAIE - lire le chapitre 53 du Livre du prophète). 
 
satan joue sa dernière carte. Il excite les arabes, le monde islamique et les nations à se 
rebeller contre la Volonté de DIEU, en réclamant la terre pour héritage. Les arabes 
sont les descendants d'ISMAEL, les juifs sont les descendants d'ISAAC.  
 
ISMAEL a été chassé mais a reçu, lui aussi, des promesses de bénédictions qui se sont 
accomplies. Nous pouvons constater combien les arabes sont riches de toutes richesses, 
pays, terres, pétrole etc. ISAAC, par décret divin, a reçu les promesses d'une terre 
(pour ne citer que cela), d'un héritage, le pays de Canaan : l'ISRAEL actuel, qui n’est 
qu’une partie de tout l’héritage qui revient au Fils de DIEU.  
 
Or les arabes excités par satan revendiquent une terre comme héritage (nous aussi, 
nous sommes fils d'Abraham, disent-ils !), et cherchent par tous les moyens (influençant 
et donc utilisant les nations ignorantes, athées ou corrompues) à chasser le peuple juif 
de sa terre, en usant de toute leur haine et de leur violence, n'hésitant pas à détruire 
leurs semblables (les kamikazes) pour tuer le maximum de juifs et tenter d'éliminer une 
fois de plus le peuple de l'Alliance. 
 
Les nations excitées par les arabes appelés à tort palestiniens (peuple imaginaire) qui 
eux-mêmes excités par satan lui-même, s'unissent pour imposer à ISRAEL la création 
d'un état sur la terre de ses ancêtres. Stratégie de dernière minute de satan pour 
empêcher, je l'ai déjà mentionné, le retour glorieux de YECHOUA et le "réveil" des juifs 
prophétisés par le prophète Zacharie, au chapitre 12 de son livre. 
 
JERUSALEM devient la pierre « pesante » qui va, encore, en meurtrir beaucoup. (Livre 
du prophète Zacharie, chapitre 12). Toutefois, je le répète, DIEU veille sur son peuple 
et sur les nations. Son plan s’accomplira car DIEU est toujours VAINQUEUR. Au milieu 
de cette grande et terrible tribulation présente et à venir, IL va « ouvrir » les yeux de 
Ses enfants qu'IL avait lui même fermés, pour leur révéler Son Fils, ce Fils qu'ils ont 
rejeté.  
 
Ce sera, alors, le YOM KIPPOUR de la Nation d'ISRAEL et de tous les juifs du monde 
entier. Le deuil sera grand, mais le peuple « ressuscitera » d'entre les morts ! Il sera 
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prêt pour la bataille finale qui l'opposera à l'Antichrist, homme d'iniquité, qui ira jusqu’à 
ce proclamer lui-même DIEU, dans la  Maison de DIEU : ISRAEL.  
 
Ceux qui seront entrés dans l'Alliance Nouvelle faite au travers du sacrifice du FILS de 
DIEU, ne se laisseront pas séduire par cet homme qui vient à JERUSALEM, avant le 
retour de YECHOUA. Ils refuseront de prendre « sa marque » sur le front ou la main, 
marque qu'il imposera à ceux qui l'adoreront. (cf/ au livre de l’Apocalypse, chapitre 13), 
le livre de la Révélation de la fin des temps, que JESUS CHRIST a donnée à son disciple 
juif YORANAN (JEAN), afin que «lorsque ces choses arriveront, vous en soyez déjà 
informés». 

 
Dans le même temps, pendant le règne de cet homme d'iniquité, disciple de satan, se 
présenteront devant lui à JERUSALEM et devant le monde entier (télévisions, médias), 
les deux derniers témoins puissants de JESUS CHRIST qui accompliront des signes et 
des prodiges impressionnants au nom de YECHOUA. (Livre du prophète Esaïe, chapitre 
29, versets 14, 18 et 19, 23 à 24).  
 
Ils auront tout pouvoir, toute autorité pour juger les péchés et les actions des hommes 
et des nations, pendant 3 ans 1/2, sans que personne ne puisse les « toucher » ; au 
temps marqué par DIEU, ils seront arrêtés et tués par les nations orgueilleuses, toutes 
d'un même accord pour s'unir et détruire ces deux derniers représentants de CHRIST 
sur la terre ; leurs dépouilles seront exposées sur la place de la ville de JERUSALEM, là 
où se tient la "tête de la ville", la Mairie actuelle, lieu où leur Seigneur fut également 
crucifié ! (cf/livre de l’Apocalypse chapitre11). 
 
Sur cette place, on y a coutume d'exposer les corps des « grandes personnalités du 
monde juif ». Les témoins y seront, eux-mêmes, exposés et filmés par les médias du 
monde entier réunis pour attendre l'évènement que les deux témoins auront eux-mêmes 
prophétisé, à savoir leur résurrection et leur ascension dans le ciel, au son de la voix de 
leur Maître YECHOUA. 
 
Lecteurs, prenons garde à toutes ces paroles. JESUS nous a prévenus. C'est pourquoi 
toutes Ses paroles sont consignées dans ce Livre qu'est la BIBLE. Ne nous engageons 
pas dans une bataille contre DIEU en nous opposant au peuple Juif et en prenant 
position pour le monde et ses dirigeants.  
 
Gardons-nous du jugement de DIEU qui ne manquera pas d’atteindre « ceux qui 
n’obéissent pas à la Parole de DIEU et à Ses enseignements ». (cf/Seconde lettre aux 

Thessaloniciens, chapitre 1 versets 7 à 9).  
 
Prions afin que les temps du "réveil", non seulement des juifs mais également des nations 
et de l’église arrivent à leur terme. Le jugement de DIEU sera terrible pour ceux et 
celles qui « lutteront » contre Sa Volonté ! 
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L’apôtre Paul dira dans sa lettre au Romains au chapitre 11 « DIEU n’a pas rejeté Son 
Peuple » ; DIEU a rendu son esprit insensible uniquement dans le but que les gens des 

nations entrent dans l'alliance du SALUT.  
 
Nous avons été greffés à sa place (chapitre 11 : versets 11 - 17), à cause de son 
endurcissement. Une partie du peuple est devenue incapable de comprendre, mais la 
Bible dit que cela devait arriver afin de permettre au "plérome" des nations d'entrer 
dans l'alliance, comme DIEU l'avait décidé. 
 
Lecteur, lectrice, croyant (e) en YECHOUA, "Garde-toi de l'orgueil, mais crains" (v. 20) 
voilà le conseil de la Parole de DIEU, car "si les juifs renoncent à leur incrédulité, ils 
seront greffés là où ils étaient auparavant". (Verset. 23). 
 
De la même façon que le DIEU Créateur a eu pitié de nous, gens issus des nations, en 
nous pardonnant nos péchés et en faisant de nous, les « nés de nouveau » des enfants 
de Sa Maison, DIEU aura également pitié d’eux, de ceux et celles toutefois qui 
accepteront de reconnaître en JESUS, YECHOUA, leur Sauveur personnel et le Messie-
Roi d’ISRAEL. 
 
C’est ici, pour eux et pour vous, la « Bonne Nouvelle » de l’Evangile de JESUS CHRIST.  
 
A DIEU le Père soit toute la gloire, dans le Nom Précieux de Son Cher Fils. 
 
ELISHEVA VILLA 
2005-réédité 2022 

 

 


