
   

Que fera Jésus lorsqu’il reviendra ? La réponse pour-
rait vous surprendre, surtout si vous êtes juif(ve).

Lors d’un événement Thank God for Israel (« Merci Dieu 
pour Israël ») sur le campus d’une université américaine il 
y a quelques années, un jeune rabbin m’avait accosté après 
ma prise de parole. Selon lui, et de ce qu’il avait compris de 
mon intervention, les chrétiens évangéliques ne souhaitaient 
le retour des Juifs en Israël – « accélérant » ainsi le Retour 
– que pour que Jésus vienne détruire Israël et les Juifs. Il se 
trouvait malheureusement à des années-lumière de la vérité.

La Bible est claire : Jésus vient sauver Israël et le peuple juif, 
et il vient établir un Royaume terrestre dont la base, la capitale, 
sera Jérusalem. Une merveilleuse et époustouflante restauration, 
nationale et spirituelle, attend les Hébreux dans l’avenir. 

Certes, un faible nombre de chrétiens s’attache à la doctrine 
du « prétérisme », selon laquelle Jésus serait déjà revenu sur la 
terre, sous la forme de l’armée romaine qui a ravagé Jérusalem 
et Israël en l’an 70 de notre ère. Et il y a pire : tant et tant de 
croyants, à travers les siècles, et encore aujourd’hui, ont admis 
et admettent toujours la « théologie de la substitution » (que l’on 
appelle aussi « supersessionisme »), en vertu de laquelle l’Église 
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aurait historiquement remplacé ou succédé à Israël dans le plan 
rédempteur de Dieu.

Au sein de cette position, on trouve d’ailleurs la vision – 
majoritaire – de « l’amillénarisme », qui laisse entendre qu’il n’y 
aurait aucun Royaume terrestre à venir, sur lequel Christ devrait 
pourtant régner 1 000 ans (Apocalypse 20.4-5). Les tenants de 
cette doctrine jugent, en effet, que l’Église d’aujourd’hui est le 
Royaume de Dieu, et accomplit déjà les mille ans d’Apocalypse 20. 
Ils pensent également que Dieu a tourné le dos aux Israélites, et 
que ces derniers n’ont aucun avenir physique, c’est-à-dire national.

Ce que la Bible enseigne cependant…
Les chrétiens « sionistes », en revanche, s’attachent à 

l’enseignement de la Parole, qui déclare ouvertement que les 
Juifs restent le peuple élu, choisi, « terrestre » de Dieu, et qu’ils 
se tourneront vers le Messie Jésus à son Retour, et aussi qu’ils 
hériteront d’un Royaume terrestre avec, à sa tête, leur Messie.

Toutefois, nous croyons également que cette Seconde venue 
de Jésus n’aura lieu qu’au terme de sept années d’une Tribulation 
sans précédent dans l’Histoire du monde – mais surtout des Juifs 
– qui frappera la terre entière (Ésaïe 13.11 ; Apocalypse 3.10). Ce 
septennat est aussi qualifié de « période d’angoisse pour Jacob » 
(Jérémie 30.7) ; ce qui signifie que les Juifs, d’une manière 
générale, mais surtout Israël, subiront une persécution inimaginable.

Heureusement, et comme l’a éloquemment fait remarquer le 
bibliste Charles L. Feinberg : 

« Les nations de la terre, en venant détruire Jérusalem et 
le peuple de Dieu, ne feront, en fin de compte, que se placer au 
centre de la scène du jugement divin, qui va s’abattre sur eux 
d’une fureur sans mélange. »  1

La Bible enseigne en effet que Jésus, alors, reviendra délivrer 
Israël et son peuple de leurs ennemis, établissant par-là même 
son Royaume sur toute la terre. L’Écriture divine est catégorique : 
il ne vient certainement pas anéantir Israël.

Nombreux sont les passages de l’Ancien Testament démontrant 
que Dieu délivrera Israël. Parmi les plus détaillés se trouve Zacharie 
12—14. Au chapitre 12, par exemple, le prophète annonce :

« Ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde 
pour tous les peuples ; tous ceux qui la soulèveront 
s'y écorcheront, et toutes les nations de la terre se 
rassembleront contre elle. […] Ce jour-là, je travaillerai 
à détruire toutes les nations qui viendront attaquer 
Jérusalem » (versets 3, 9).

En outre, Dieu a bien l’intention d’apporter plus que la simple 
rédemption physique : c’est aussi spirituellement qu’il va rétablir 
la nation juive : 

« Alors je déverserai sur la famille 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 transpercé. Ils pleureront sur lui comme on 
pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui 
comme on pleure sur un premier-né » (Zacharie 12.10 ; voir 
aussi Apocalypse 1.7).

Le prophète Zacharie regardait en fait au couloir temporel qui 
menait à la crucifixion de Jésus le Messie, lorsqu’il fut transpercé 
pour nos péchés. À sa Seconde venue, le peuple juif le reconnaîtra 
comme son Messie et Sauveur mort pour eux, et Dieu déversera 
alors sa grâce sur Israël avec puissance : 

« Ce jour-là, une source jaillira pour la famille de 
David et les habitants de Jérusalem, pour laver péché et 
souillure » (Zacharie 13.1). 

Quand bien même le Seigneur jugera tant et tant d’individus 
pendant la Tribulation, il déclare :

« Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme 
on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. 
Il fera appel à mon nom et moi, je lui répondrai ; je dirai: 
« C'est mon peuple », et lui, il dira : « L'Éternel est mon 
Dieu » » (Zacharie 13.9).

Le Jour du Jugement 
Le couronnement de l’enseignement de Zacharie sur la délivrance 

divine d’Israël dans les temps de la fin se dévoile au chapitre 14 :
« Voici qu'arrive un jour pour l'Éternel, et l'on partagera 

au milieu de toi le butin qu'on t'a pris. Je rassemblerai toutes 
les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem » (versets 1-2).

Le « jour de l’Éternel » renvoie à ce moment futur où Dieu 
percera enfin les murs de l’Histoire, paraissant comme Juge. 
Le verset 1 désigne la période qui précédera immédiatement le 
Retour de Christ. Cependant, alors même qu’Israël sera tout aussi 
jugé et purifié, comme l’on purifie l’argent et l’on éprouve l’or 
(Zacharie 13.9), Dieu ne laissera pas son pays sans défense.

Car, durant la Tribulation elle-même, et notamment au cours 
des trois dernières années et demi de l’Histoire humaine, Dieu 
protégera merveilleusement et surnaturellement les Juifs qui 
auront fui Jérusalem en direction du désert (Apocalypse 12.13-
16). 2 La persécution et les tourments du peuple de Dieu cesseront 
alors pour toujours, lorsque Christ reviendra enfin sur la terre – 
événement qui clôt la Tribulation :

« L'Éternel sortira et combattra contre ces nations, 
comme il combat le jour de la bataille » (Zacharie 14.3).

Apocalypse 19.11-16 dresse le tableau de la Seconde venue 
du Christ : on y voit Jésus arrivant sur terre, monté sur un cheval 
blanc, jugeant ses ennemis – et ceux d’Israël – par le pouvoir et 
la puissance de sa bouche :

aurait aucun Royaume terrestre à venir, sur lequel Christ devrait 
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« De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les 
nations » (verset 15).

Zacharie complète cette vision :
« Ses pieds se poseront, ce jour-là, sur le mont des 

Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté est » 
(Zacharie 14.4). La montagne se fendra en deux, formant une 
large vallée à travers laquelle les Juifs pourront fuir leurs ennemis 
(versets 4-5). Qui plus est, de l’eau vive sortira de Jérusalem, et 
coulera vers les mers Morte et Méditerranée (verset 8).

Si toutes ces choses sont déjà extraordinaires en elles-
mêmes, qu’en sera-t-il alors de la plus extraordinaire de toutes, la 
conséquence la plus éclatante du Retour de Christ : « L'Éternel 
sera le roi de toute la terre » (verset 9) ? C’est pourquoi, dès 
le commencement du Règne millénaire de Dieu sur cette planète, 
Jérusalem sera habitée en sécurité (versets 10-11).

Douce et heureuse fin de l’Histoire
Il est ainsi très difficile de lire Zacharie 12—14 tout en 

persistant à croire que Dieu a rejeté Israël.
Dieu n’a jamais, même par le passé, tiré un trait définitif sur 

Israël, et il vient encore moins sur terre pour, à l’avenir, détruire 
Israël ! Il vient au contraire comme leur Libérateur du péché, 
assurément, mais aussi de leurs ennemis : il vient secourir et 
tendre la main à son Peuple choisi, et les restaurer en tant que 
nation dans la gloire du Royaume ultime.

Et comme l’a exposé de façon poignante le commentateur 
biblique Harry Ironside :

« Ce sera une belle, douce et heureuse fin de l’Histoire, 
après des siècles, des millénaires de conflits acharnés et violents, 
de guerres sanglantes et abominables ; oui, lorsque le bruit 
des batailles ne se fera plus jamais entendre, que les haines 
nationales auront disparu pour de bon, et que cette ère de paix 

sur la terre, ce bon plaisir que Dieu prend en l’homme, sera enfin 
véritablement là. » 3

Et, face à toute cette gloire indicible, Israël sera aux 
premières loges.

Notes
1 Charles L. Feinberg, God Remembers: A Study of Zechariah, 

3rd ed. (« Dieu se souvient : Une étude de Zacharie », 3e éd. ; 
Portland, OR: Multnomah Press, 1977), p. 222.

2 Il existe un débat au sujet de l’identité de la femme vêtue 
du soleil, de la lune et des étoiles d’Apocalypse 12.1. Elle ne 
peut être la vierge Marie. Ni même l’Église. Cette femme est un 
signe ; donc, un symbole. Christ donne naissance à l’Église, mais 
le passage dit clairement que la femme donne naissance à Jésus. 
L’image est caractérisée en Genèse 37.9, le fameux second rêve 
de Joseph : ainsi, la femme d’Apocalypse 12.1 est bien la famille 
d’Israël.

3 H. A. Ironside, Notes on the Minor Prophets (« Notes sur 
les Petits prophètes » ; Neptune, NJ: Loizeaux Brothers, 1909), 
p. 430.
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« Ses pieds se poseront, ce jour-là, sur le mont 
des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, 
du côté est » (Zacharie 14.4). « L'Éternel sera 
le roi de toute la terre » (Zacharie 14.9).

L'Éternel sera 
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