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Quelle heure est-il pour Israël et le monde ?
Le plan de Dieu ne s’est pas arrêté...

Editorial du pasteur Yvon Charles

« Et Israël ? »
« Et Israël ? »
C’est une question que posent
bien des chrétiens, alors que
l’histoire semble marquer le pas
quant à l’accomplissement des
prophéties.
Certes, l’actualité retentit de
temps à autre d’événements liés
aux conflits du Moyen-Orient,
mais l’épopée étonnante du siècle
dernier qui a été marquée par
le retour du peuple juif en terre
d’Israël, son implantation, son
développement, sa résistance
victorieuse aux assauts de ceux
qui voulaient le détruire... paraît
en effet se trouver dans un intertemps...
Comme un « arrêt de l’histoire »
ainsi qu’il s’en est trouvé au cours
des siècles...
Et ceci est tout particulièrement
évident pour le peuple juif, qui a
erré au milieu des nations durant
près de deux millénaires.
Mais à « l’horloge » prophétique,
même les temps d’apparente
inaction ont un sens... et cela est
apparu en 1948, quand soudain
Israël a surgi de sa longue diaspora et est revenu vivant au sein
des peuples du monde.
L’antique prophétie d’Ezéchiel,
sur les os desséchés (chapitre 37)
et la sortie, sa résurrection des
tombeaux des nations, le retour
dans la ter re des pères, s’est
accomplie :
après un long silence ponctué
de persécutions, de souffrances,
de rejet, soudain,
comme un son fort de trompette a retenti : Israël naissait à
nouveau.

Après une cascade de faits
marqués souvent du sceau des
miracles,
depuis les alyas de Juifs venus
de toutes les parties du monde,
la résurrection de la langue
hébraïque,
la renaissance de la terre – le
désert qui refleurit – etc.,
il semble que depuis quelques
années, comme un temps de routine s’est installé...
Mais bien évidemment il n’en
est rien,
et comme les aiguilles de l’horloge poursuivent leur course,
lors même que l’on n’y prête pas
attention,
ou que rien de significatif ne
se passe,
l’histoire d’Israël se déroule
sous le regard de Celui qui prononce « le premier mot et le dernier mot »...
Et soudain, à nouveau, les
choses peuvent s’accélérer.
Qu’en est-il de la réalisation des
prophéties bibliques, car la Bible
s’accomplit toujours en son temps.
Qu’en est-il de ces si précises
et étonnantes paroles d’Ezéchiel...
des paroles de Jésus, le Christ
Sauveur...
des autres « cailloux blancs » du
texte inspiré ?
Il est clair que l’heure est très
avancée et que nombre de ces
paroles sont devenues faits de
l’histoire.
Mais certaines sont encore en
devenir...
Et pour les chrétiens que nous
sommes, il est d’autres paroles,

notamment du Seigneur Jésus,
qui doivent nous tenir en éveil ;
tout particulièrement celles qui
concernent les temps de la fin et
l’enlèvement de l’Église.
Heureux celui qui veille, prie,
et inscrit sa vie dans le dessein
de Dieu.
Cela fait plus de 50 ans que
nous nous penchons avec attention
sur l’aventure d’Israël.
Avec le pasteur C. Le Cossec
notamment, nous avons prié,
étudié... effectué des enquêtes en
Israël et en d’autres lieux, rencontré nombre de personnalités et
d’érudits.
Aujourd’hui, l’attente demeure,
mais une attente portée par la
foi,
et pleine d’espérance.
Dans ce document, nous avons
voulu éveiller l’attention et fortifier
l’attente de ceux qui espèrent en
l’Eternel.
Pasteur Yvon Charles

