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Munther Isaac, The Other Side of the Wall - A Palestinian Christian Narrative of Lament and 
Hope (L’autre côté du mur – Un récit chrétien palestinien de lamentation et d’espoir) 

 
CHAPITRE 3 : 

LE SIONISME CHRÉTIEN COMME THÉOLOGIE IMPÉRIALE 
 
Nous devons parler du sionisme chrétien ! Et nous devons considérer ce mouvement 
comme davantage qu'un simple groupe de chrétiens ayant certaines croyances bibliques 
et théologiques sur Israël et les juifs. C'est un mouvement politique – un mouvement qui 
utilise la Bible pour justifier et légitimer la position de pouvoir d'Israël et, par association, 
leur propre pouvoir, aux dépens des Palestiniens. On a parfaitement documenté la façon 
dont la Bible a été instrumentalisée par des chrétiens au cours des siècles pour justifier 
l'esclavage, l'apartheid, la colonisation et l'oppression des femmes dans l'Église. 
Aujourd'hui, la Bible et la théologie chrétienne sont utilisées contre les Palestiniens, tout 
comme elles le sont pour permettre aux gens au pouvoir de légitimer et renforcer leurs 
positions de domination et de contrôle. 
 

Définissons d'abord le sionisme chrétien. Le sionisme chrétien, en termes simples, 
est le soutien chrétien du mouvement sioniste. Naim Ateek décrit un sioniste chrétien 
comme étant « tout chrétien qui, en raison d'une compréhension et d'une interprétation 
particulières de la Bible, soutient le regroupement de tous les juifs en Israël et leur 
revendication à posséder toute la terre de Palestine » ou « tout chrétien qui adopte 
l'idéologie sioniste et en fait une doctrine dont il s’efforce d’atteindre les objectifs. » (1). 
 

En 2012-2013, une étude de Pew Research sur Israël, la Palestine et la Bible a donné 
des résultats fascinants sur le soutien protestant évangélique blanc à Israël aux États-Unis. 
Lorsqu'on leur a demandé vers quel côté allait leur sympathie – Israël ou la Palestine –, 
72 % des évangéliques blancs ont déclaré qu'ils sympathisaient davantage avec Israël, 
alors que seulement 4 % ont dit qu'ils sympathisaient avec les Palestiniens (2). En fait, un 
plus grand nombre d'évangéliques blancs que de juifs américains disent que Dieu a donné 
Israël au peuple juif (3). En 2016, ces statistiques ont augmenté pour donner 79 % 
d’évangéliques blancs ayant de la sympathie pour Israël et 5 % pour les Palestiniens. En 
2013, Pew a constaté que 82 % des évangéliques blancs pensaient qu'Israël avait été 
donné par Dieu au peuple juif, suivis par 51 % des protestants noirs et 47 % des croyants 
des traditions protestantes blanches (4). La prévalence du sionisme chrétien parmi les 
évangéliques blancs en particulier soulève des questions sur la relation entre la théologie 
et les personnes qui occupent des positions de pouvoir et de privilège, et sur la manière 
dont les puissants et les privilégiés ont tendance à soutenir les puissants et les privilégiés. 
 

Cependant, une récente enquête LifeWay montre un changement ce soutien chez 
les chrétiens évangéliques millénaristes1. L'étude révèle que quatre jeunes évangélistes sur 
dix n'ont pas d'opinion arrêtée sur Israël, et qu’ils sont « moins sûrs que la renaissance 
d'Israël en 1948 était une bonne chose » (5). Un article du magazine Sojourners explique 
qu'« un mouvement se dessine parmi les évangéliques soucieux de justice. Pour eux, la 
souffrance des civils palestiniens, y compris de nombreux frères et sœurs en Christ et ceux 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Les millénaristes attendent l’arrivée du Millenium, règne de 1 000 ans du Christ sur terre prophétisé dans la 
Bible. [NdT] 
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de diverses traditions théologiques et religieuses, exige des comptes concernant 
l'occupation et le gouvernement israéliens (6). Il y a, et il y a eu historiquement, un 
mouvement dans le monde évangélique, comprenant des dirigeants de tous âges, qui 
œuvre pour la paix et la justice en Palestine/Israël et s’engage même à dénoncer les 
dirigeants conservateurs qui prêchent un soutien indéfectible et exclusif à Israël. Au cours 
des dix dernières années, j’ai eu grand plaisir à travailler avec certains de ces jeunes leaders 
évangéliques émergents qui ont davantage conscience de ce qui se passe sur le terrain et 
manifestent un fort engagement pour la justice et la paix. 
 
Malgré ces voix chrétiennes qui dénoncent les croyances néfastes du sionisme chrétien et 
promeuvent des alternatives, les idées du sionisme chrétien dominent dans les convictions 
politiques et religieuses populaires américaines, et cela a des conséquences sur le terrain. 
Avec l'administration américaine actuelle2, ces points de vue sont devenus encore plus 
hégémoniques, façonnant des politiques qui influencent la vie de millions de personnes 
aux États-Unis et dans ma partie du monde. 
 
Le soutien du sionisme chrétien à l'Etat d'Israël 
 

Voici un fait intéressant. Aujourd’hui dans le monde, il y a beaucoup plus de sionistes 
chrétiens que de sionistes juifs ! Le sionisme chrétien est une force politique puissante. Les 
sionistes chrétiens apportent un soutien politique à Israël et ont des groupes de pression 
très influents, tels que « Chrétiens unis pour Israël » qui compte plus de cinq millions de 
membres. L'une des formes d'influence les plus puissantes exercées par les sionistes 
chrétiens est le soutien financier, acheminé vers Israël par des politiciens, des Eglises 
chrétiennes et des particuliers. Ces efforts de protection par des groupes sionistes 
chrétiens financent souvent massivement les colonies israéliennes en Cisjordanie ; ces 
dernières années, des dizaines de millions de dollars américains ont été affectés à des 
projets dans les colonies et à des mouvements juifs militant pour la construction d'un 
Troisième Temple (7). Ces liens sont renforcés par des gens comme l’ancien rabbin israélo-
américain Yechiel Eckstein3, dont l'organisation a récolté à elle seule plus de 1,5 milliard de 
dollars en promouvant des relations plus étroites entre les chrétiens évangéliques et Israël. 
(8) Selon une récente étude menée par un groupe de rabbins juifs messianiques, les cinq 
causes qui reçoivent le plus de fonds évangéliques sont, par ordre d’importance : 1) la 
l’extension des colonies en Cisjordanie, 2) l’armée de défense d’Israël, 3) divers objectifs 
laïques (collèges et hôpitaux), 4) l'aide humanitaire et 5) les causes juives religieuses. (9) 
 

Examinons un moment ce que cela signifie réellement. Nous parlons de milliards de 
dollars accordés par des Eglises non pas pour soutenir la cause de l'Évangile, des œuvres 
caritatives chrétiennes, des initiatives de paix, des efforts de réconciliation ou même la 
mission de l'Église en Terre Sainte. Nous parlons de milliards de dollars donnés à l'armée 
israélienne et en soutien aux colonies israéliennes illégales, construites sur des terres 
confisquées par la force à des familles palestiniennes (y compris des familles chrétiennes 
palestiniennes). Ces colonies sont généralement considérées comme l'un des obstacles les 
plus sérieux à la conclusion de la paix entre Palestiniens et Israéliens. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Munther Isaac a écrit son livre alors que Donald Trump était président des Etats-Unis. [NdT] 
3  Yechiel Eckstein (1951-2019) a fondé en 1983 l’International Fellowship of Christians and Jews 
(Communauté internationale des chrétiens et des juifs). [NdT] 
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Les intérêts politiques des chrétiens évangéliques aux États-Unis s'étendent 
également à Israël. Un article de NBC News d'avril 2019 a établi l’existence de liens étroits 
entre la réélection du président Trump et son appui au Premier ministre Netanyahou, et 
entre le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem et la réduction des 
opportunités de négociation entre Israéliens et Palestiniens. L'article soutient que « les 
actions les plus visibles de Trump sur la politique israélienne... plaisent à la foule des 
électeurs évangéliques qui croient que les juifs doivent avoir le contrôle total de Jérusalem 
en vue du retour du Messie et du début de la fin des temps ». (10) 
 

Tout cela montre l'influence forte et croissante des chrétiens évangéliques et des 
sionistes chrétiens sous l'administration Trump. Il est important de noter que Mike Pence, 
Mike Pompeo, David Friedman et Nikki Halry occupent, ou ont occupé, des postes-clés 
dans cette administration. Ils font tous partie de ce camp de la droite religieuse et ont 
reconnu que leur foi influence leurs positions et l’élaboration des politiques américaines, y 
compris les questions liées aux affaires étrangères, à la Palestine et à Israël. 
 

Avec Trump, les évangéliques ont du pouvoir et de l'influence. Ils façonnent aussi 
bien la politique intérieure que la politique étrangère. Pour ce qui est du Moyen-Orient, ces 
positions ont plus à voir avec les croyances du sionisme chrétien qu'avec le droit 
international. Elles ont plus à voir avec ces idées politiques contemporaines qu'avec les 
principes bibliques de paix et d'équité, comme en témoigne l'affirmation de Friedman 
selon laquelle « Israël est du côté de Dieu » (11) ou l'insistance de Pompeo à proférer que 
« Dieu a envoyé Trump pour sauver les juifs » et que « le Seigneur est à l'œuvre » avec l'État 
juif. (12) 
 
La fonction de Dieu : élire un Etat 
 

Pour les sionistes chrétiens, l'Etat d'Israël ne ressemble à aucun autre. (13) Il existe par un 
simple acte de Dieu et n'est rien de moins qu'un accomplissement de la prophétie biblique. 
« C'est juste la main de Dieu... C'est la terre élue de Dieu et le peuple élu de Dieu » – voilà ce 
qu’a déclaré récemment un dirigeant en visite en Israël au sein d'une délégation de 
chrétiens évangéliques américains solidaires d’Israël. (14) Dans les membres de la 
délégation figurait l'ancienne membre du Congrès et candidate à l’élection présidentielle 
américaine Michele Bachmann, qui a soutenu la récente déclaration du président Trump 
sur Jérusalem comme capitale d'Israël. Pour Bachmann, soutenir cette déclaration « c'est 
être en accord avec ce que Dieu Lui-même a dit il y a 3 000 ans – que Jérusalem est la 
capitale. » (15) 
 

Il est devenu pratiquement impossible de s'opposer à toute politique ou action de l'État 
d'Israël ou de son armée dans les territoires occupés, car ce serait implicitement considéré 
comme anti-Dieu ! Par exemple, Joel Rosenberg, auteur à succès du New York Times et 
analyste politique régulier de la chaîne télévisée Fox News, qui a conduit de nombreuses 
délégations évangéliques pour rencontrer des dirigeants arabes, dont le président 
égyptien et le prince héritier saoudien, a récemment écrit dans un blog : 

« Pour un président américain, le congrès ou le peuple américain, se retourner 
contre Israël et le peuple juif serait plus qu'une mauvaise politique ou une politique 
malheureuse. Selon la prophétie biblique, de telles actions constitueraient une 
menace existentielle pour l'avenir des États-Unis. » (16) 
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Une « menace existentielle pour l'avenir des Etats-Unis » ? Si cela s'applique aux 
Américains, alors où cela nous mène-t-il, nous les Palestiniens, quand il s'agit de défendre 
nos droits et de s'opposer à l'occupation de notre terre ? Rosenberg, comme beaucoup 
d'autres, fonde cette assertion sur Genèse 12, 1-3 : « Dans Genèse 12, 1-3, le Seigneur Dieu 
jure qu'Il bénira ceux qui béniront Israël et le peuple juif, et qu’Il maudira ceux qui les 
maudiront. » (17 ) Cela a été repris plus récemment par Johnnie Moore, le soi-disant porte-
parole officieux du groupe de conseillers évangéliques du président Trump, qui a déclaré 
aux responsables de la Maison Blanche que « ceux qui bénissent Israël seront bénis. » (18). 
De fait, même l'ancien président Bill Clinton a cité ce verset dans un discours devant la 
Knesset (parlement) israélienne en 1994, en déclarant qu’« abandonner Israël est quelque 
chose que Dieu ne vous pardonnera jamais ! » (19) 
 

Il convient de noter que Genèse 12, 1-3 est un mandat donné à Abraham pour qu'il 
devienne une bénédiction pour les nations – un mandat qui, selon Paul dans le Nouveau 
Testament (Ga 3, 14) a finalement été accompli en Jésus (qui est la graine d’Abraham) 
quand il est mort sur la croix. Comment diable cette promesse glorieuse s'est-elle 
transformée en une recette de politique étrangère envers un État laïc ? Voilà qui dépasse 
mon entendement ! 
 

Le problème central est que s'opposer à Israël ou à l'occupation est présenté 
comme s'opposer à Dieu. Voyez cet article publié dans Chritianity Today en 2012 – « Les 
Juifs ont-ils un droit divin sur la terre d'Israël ? » – que j'évoquais au chapitre précédent. 
(20) Ce qui est intéressant ici, c'est l'utilisation de l’expression « droit divin ». Et si la réponse 
à cette question était oui ? Et si les juifs avaient effectivement un « droit divin » ? Où cela 
nous mènerait-il, nous les Palestiniens ? Quelles seraient nos options ? Cela n'impliquerait-
il pas que s'opposer à Israël, c'est implicitement s'opposer à Dieu ? L'ironie est que ce sont 
ces mêmes chrétiens qui utilisent cette notion de « droit divin » pour justifier l'existence 
d'Israël et qui deviennent fous quand des musulmans utilisent ce même langage ! 
 
La justice relativisée 
 

Quand on utilise la Bible de cette manière, même la justice de Dieu est relativisée ou 
limitée – elle devient dépendante des préjugés des sionistes chrétiens. Dans ces conditions, 
Daniel Juster, un théologien juif messianique peut affirmer : 

« Si les Palestiniens refusent de reconnaître ce que Dieu dit au sujet du peuple juif 
et de son rapport à la terre d'Israël, alors il en résultera pour eux de la souffrance... 
La justice relative à la terre exige qu’on se soumette à ce que Dieu a déclaré à 
propos de cette terre... Donc, si les Palestiniens ne reconnaissent pas la promesse 
de Dieu, ils déméritent profondément, Dieu les considère défavorablement et ils 
perdent leurs droits sur la terre. » (21) 

 

Laissons-nous pénétrer un instant par ce discours. Ou bien nous acceptons la théologie 
des sionistes chrétiens, ou bien nous sommes « déméritants » et même « considérés 
défavorablement par Dieu ». Beaucoup de gens ont relevé ce manque d'empathie et de 
justice. Le théologien évangélique américain Richard Mouw a dit que « les évangéliques 
qui font partie des sionistes chrétiens veulent voir les événements se réaliser, mais ils ne 
sont pas vraiment intéressés par la justice. » (22) 
 

En 2019, l'Administration américaine a modifié sa position sur les colonies israéliennes en 
Cisjordanie, en ne les considérant plus comme incompatibles avec le droit international. 
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C’est une négation flagrante de la résolution 452 des Nations Unies, qui stipule que « la 
politique d'Israël consistant à établir des colonies dans les territoires arabes occupés n'a 
aucune validité juridique et constitue une violation de la 4e Convention de Genève relative 
à la protection des personnes civiles en temps de guerre » du 12 août 1949. » (23) Pourtant 
cela ne semble pas déranger les sionistes chrétiens qui ont célébré ce changement de 
position. Mike Evans, un leader évangélique membre fondateur de la Trump Evangelical 
Initiative, a déclaré que cette décision était une « formidable réponse à la prière des 
évangéliques » (24). Il a également écrit en réponse à cette décision : 

« De toute façon, pour les chrétiens évangéliques et les partisans d'Israël, la Judée et 
la Samarie (Cisjordanie) constituent la "terre biblique" depuis des milliers d'années ; 
cela n'a jamais été illégal. Les chrétiens et les juifs ont lu dans les promesses que 
Dieu a donné cette terre à Israël et l'a qualifiée d’”alliance éternelle” ». (25) 

 

Le droit international est ainsi rendu sans objet. Il est éclipsé par une autre autorité 
supérieure : le sionisme chrétien ! J'aimerais emmener Mike Evans rendre visite à des 
familles palestiniennes (dont certaines sont censées être des sœurs et des frères en Christ) 
qui possèdent et cultivent leur terre depuis des centaines d'années, sinon plus, et dont la 
terre a été confisquée par la force pour construire une de ces colonies. Nous n’avons pas 
de mots pour traduire le traumatisme et le chagrin de perdre la terre de nos ancêtres dans 
notre partie du monde. Mais dans la logique d'Evans et d'autres sionistes chrétiens, c'est 
parfaitement normal et légal ! N'importe quel juif partout dans le monde a le droit 
fondamental de confisquer des terres à des Palestiniens par la force – parce que d’après la 
Bible, il peut le faire ! 
 
Contrôler le récit 
 

Les forts et les puissants contrôlent le récit. La langue compte ici. Examinez, par exemple, 
l'affirmation selon laquelle les juifs sont « retournés » sur « leur » terre. Cela signifie-t-il 
qu’un individu né dans n'importe quel pays, qui peut prouver son héritage juif, a plus le 
droit de vivre sur cette terre qu'un réfugié palestinien né ici, qui peut retracer ses racines 
dans ce pays depuis des centaines voire des milliers d'années ? Dans ce discours, les juifs 
sont retournés dans un désert vide. La Palestine était stérile et désolée, pour permettre 
justement aux nouveaux arrivants juifs de la fertiliser et de la peupler. (26) L'idée que la 
Palestine était un terrain vague n'est pas seulement objectivement fausse, elle est aussi 
insultante pour nous les Palestiniens. Ce récit a été mis en évidence par le vice-président 
américain Mike Pence dans son discours devant la Knesset israélienne : 

« A travers un exil de 2 000 ans, le plus long que les peuples ont connus, partout, à 
travers les conquêtes et les expulsions, les inquisitions et les pogroms, le peuple juif 
a tenu cette promesse, et il l'a tenue pendant la plus longue et la plus sombre des 
nuits... Tu as transformé le désert en jardin, la rareté en abondance, la maladie en 
santé, et tu as fait de l'espoir un avenir. » (27) 

 

Il y a également une double mesure quand on traite des réalités contemporaines. Chaque 
fois ou presque que je parle à un groupe sioniste chrétien, on me demande : 
« Reconnaissez-vous le droit d'Israël à exister ? » Je m’étonne qu’on me demande, à moi 
l'occupé, de reconnaître le droit d'exister de mon occupant ! Israël reconnaît-il mon droit 
d'exister ? Et vous, en tant que chrétiens qui cherchez à défendre Israël, me donnez-vous le 
droit d'exister et le droit à l'autodétermination ? Il en va de même pour la légitime défense. 
Les sionistes chrétiens insistent sur le fait qu'Israël a le droit de se défendre. Mais les 
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Palestiniens ont-ils le droit de se défendre lorsque leur terre est confisquée ou lorsque les 
colons brûlent leurs champs ou leurs maisons ? (28) Les mêmes normes s'appliquent-elles 
aux deux parties de façon égale ? 
 
Les Palestiniens déshumanisés et craints 
 

Dans cette idéologie, les Palestiniens deviennent l’« autre » non élu (29). Comme pour les 
Cananéens avant eux, l'intérêt du « peuple de Dieu » l'emporte sur leur propre valeur. Une 
théologie qui privilégie un groupe de personnes produit des préjugés et même du 
sectarisme. Pour les sionistes chrétiens, les Palestiniens sont souvent une réflexion après 
coup sans importance. Ils sont secondaires par rapport aux intérêts d'Israël. 
 

Les Palestiniens sont souvent déshumanisés dans le discours public de la politique 
américaine. Cela a été rendu public en 2012 lorsque Newt Gingrich, alors candidat 
républicain en campagne pour l’élection présidentielle, a répété à maintes reprises que 
nous les Palestiniens sommes en fait un « peuple inventé », une création de la fin des 
années 1970. (La fin des années 1970 ! Et il se prétend historien.) Il a également déclaré que 
les Palestiniens sont tous des terroristes et que nos manuels scolaires enseignent des 
choses du genre « S'il y a treize juifs et que neuf sont tués, combien de juifs reste-t-il ? » (30) 
Ce qui, bien sûr, est objectivement faux. 
 

L'idée que nous sommes inventés est pour le moins insultante et condescendante. 
Ces assertions ne sont pas nouvelles pour nous Palestiniens ; nous les entendons 
régulièrement au fil des années de la part de dirigeants sionistes chrétiens. Mais qui es-tu 
vraiment pour me dire qui je suis ? Selon les mots du journaliste chrétien palestinien 
Daoud Kuttab, « Le peuple lui-même est la meilleure référence pour dire ce qu’il est. Si le 
savant candidat républicain veut savoir qui sont les Palestiniens, je lui suggère d'écouter ce 
qu'ils disent d'eux-mêmes. » (31)  
 

Cette attitude à l'égard des Palestiniens se retrouve aussi chez de nombreux 
chrétiens bien intentionnés qui veulent être « justes » envers les Palestiniens. Ils peuvent 
en parler positivement mais, pour eux, les Palestiniens ne sont pas dans la même catégorie 
que les juifs. Ils nous appellent les « enfants d'Ismaël » – Dieu nous aime, mais il ne nous a 
pas élus. Parfois, nous passons pour « des étrangers dans le pays », avec qui Dieu dans 
l'Ancien Testament a ordonné aux Israélites d'être bons. A d'autres moments, nous 
sommes perçus comme des Samaritains. 
 

Ma réponse est que nous ne cherchons ni la sympathie ni la charité. Nous voulons 
simplement être vus avec la même lentille que celle qui sert à voir les juifs – nous sommes 
tous deux créés à l'image de Dieu, tous deux aimés de Dieu et tous deux nous méritons de 
vivre avec dignité et fierté. 
 

Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, cette attitude de marginalisation 
devient déshumanisante, voire diabolisante, et sert à susciter la peur. Le sionisme chrétien 
instille la peur ! Aujourd'hui, il est tellement facile de dépeindre « les Arabes » et l'islam 
comme l'ennemi contre lequel nous devons tous nous battre et nous unir. Le monde est 
divisé en « bien » contre « mal ». Les persécutions tragiques des chrétiens au Moyen-Orient 
ont fourni à certains l'occasion rêvée de faire des gains politiques. C'est pourquoi 
beaucoup d’Occidentaux se trouvent bien de caractériser le conflit en Palestine comme un 
conflit religieux, où le bien est la tradition judéo-chrétienne (nous) et le mal l'islam (eux). 
Cela justifie, en retour, de qualifier les actions d'Israël de guerre contre le terrorisme, et 
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même l'opération militaire la plus violente est toujours interprétée à travers le prisme de la 
« lutte du bien contre le mal ». Tony Campolo a bien saisi cette mentalité chez les 
évangéliques américains. S'appuyant sur la théorie d'Eric Hoffer selon laquelle « un 
mouvement peut exister sans Dieu mais jamais sans diable », et « pour qu'un mouvement 
existe, il faut toujours qu’il y ait un démon à détruire », Campolo affirme : « De nombreux 
chefs religieux aux États-Unis ont créé des mouvements qui considèrent les peuples arabes 
vivant en Palestine en des termes démoniaques. Il fut un temps où c'étaient les 
communistes que nous, les évangéliques, considérions comme le diable, mais notre 
animosité s'est de plus en plus déplacée vers les peuples arabes. » (32) 
 

Malheureusement, la peur continue de façonner la façon dont les gens perçoivent les 
Palestiniens et les Arabes en général. Aujourd'hui, on décourage les nombreux pèlerins qui 
visitent la « Terre sainte » de franchir le checkpoint permettant d’atteindre l'autre côté du 
mur de séparation et de visiter Bethléem, pour des « raisons de sécurité ». Des voyagistes 
israéliens et des chefs d'Eglise leur disent aussi de ne pas faire confiance aux Palestiniens et 
de surveiller leurs portefeuilles lorsqu'ils se trouvent dans les quartiers arabes de Jérusalem. 
Cette perception des Arabes et de l'autre côté du mur comme des dangers devient une 
réalité et façonne le comportement des visiteurs et des pèlerins. Mais ceux qui nous ont 
rendu visite savent bien à quel point les Palestiniens sont hospitaliers. Il y a de fortes 
chances que si vous vous promenez dans les rues de Bethléem, vous vous retrouviez dans 
une maison palestinienne à parler de cuisine, de religion ou de politique ! Vous n’avez rien 
à craindre. 
 
La tradition judéo-chrétienne et la supériorité culturelle 
 

L'une des expressions courantes que nous entendons aujourd'hui dans de nombreux 
milieux chrétiens est la référence à la tradition ou aux valeurs « judéo-chrétiennes ». Il n'y a 
pas de place ici pour étudier les racines de cette expression ; cependant, je vais aborder 
brièvement la façon dont elle a été utilisée et ce qu'elle véhicule aujourd'hui. À première 
vue, cette expression  semble affirmer les racines communes du christianisme et du 
judaïsme. De toute évidence, cela était et reste nécessaire en réponse à des décennies 
d'antijudaïsme et d'antisémitisme. Le problème, cependant, est que le terme est utilisé 
aujourd'hui de telle manière qu'il véhicule une idée de supériorité et des préjugés. Une 
affirmation de Dennis Praget, commentateur juif de droite très apprécié des chrétiens 
conservateurs, illustre ce fait : « Seule l'Amérique s'est qualifiée de judéo-chrétienne. 
L'Amérique est également unique en ce qu'elle a toujours combiné un gouvernement laïc 
avec une société dont les valeurs de base sont religieuses. Parallèlement à la croyance en la 
liberté – par opposition, par exemple, à la croyance européenne en la conformité sociale –
les valeurs judéo-chrétiennes sont ce qui distinguent l'Amérique de tous les autres pays. 
C'est pourquoi les pièces de monnaie américaines portent ces deux messages : « In God we 
trust » [Nous croyons en Dieu] et « Liberty » [Liberté]. » (13) 
 

Pour des non-Américains, cette déclaration apparaît comme extrêmement 
arrogante et condescendante. L'Amérique et les Américains ont le droit, bien sûr, de 
façonner leur propre politique et leurs principes intérieurs comme ils l'entendent. Mais 
organiser les choses de façon à se présenter beaucoup mieux que tout le monde, c'est ce 
que nous ne pouvons pas toujours accepter. Il est problématique d'imposer la dimension 
religieuse et biblique en prétendant que l'Amérique est unique parce que c'est une nation 
« chrétienne ». C'est la même mentalité qui s’exprimait dans la prière d’un rabbin juif 
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messianique membre d'une délégation de pasteurs et de dirigeants influents de méga-
églises évangéliques qui avait rencontré et soutenu le candidat de l'époque à la 
présidence, Donald Trump : « Dans l'histoire il n’y a que deux nations qui ont été en 
relation avec Dieu : Israël et les États-Unis d'Amérique ». (34) 
 

Je crois qu’aujourd'hui cette expression « valeurs judéo-chrétiennes » en est venue 
à désigner la supériorité culturelle. Le théologien palestinien Mitri Raheb soutient que 
dans le contexte d'Israël et de la Palestine, le terme est « utilisé théologiquement et 
implicitement contre le peuple palestinien et, dans le débat sur le choc des civilisations, 
contre l'Islam. » (35) 
 

Pence, dans son discours à la Knesset, a déclaré : « Nous sommes aux côtés d'Israël 
parce que votre cause est notre cause, vos valeurs sont nos valeurs et votre combat est 
notre combat. Nous sommes aux côtés d'Israël parce que nous croyons à la vérité plutôt 
qu’à l’erreur, au bien plutôt qu'au mal, à la liberté plutôt qu’à la tyrannie ». (36) C'est 
probablement l'une des citations les plus révélatrices et les plus prégnantes de ce discours. 
En termes simples, les Palestiniens représentent « l'erreur », « le mal » et, dans ce contexte, 
le « tyran ». Les États-Unis, d'autre part, se rangent du côté d'Israël – la « vérité », le « bien », 
la « nation de la liberté » – indépendamment du fait qu'Israël est celui qui nous occupe et 
entrave notre propre liberté ! Pence croit en la liberté mais apparemment pas pour les 
Palestiniens. Cette citation illustre une mentalité de préjugés, de supériorité et de 
néocolonialisme. Que cela vienne d'un dirigeant politique dont les décisions pourraient 
déterminer l'avenir des peuples doit nous alarmer et nous inquiéter. 
 

De plus, c'est bien la « mentalité du mur » qui s'affiche ainsi : les gens sont divisés et 
classés par le parti au pouvoir. Ceux qui ont le malheur d’être de l'autre côté du mur sont 
considérés comme mauvais, méchants et tyranniques. Ce qui justifie toute action à leur 
encontre. Les opérations de guerre sont présentées comme de l'autodéfense ou de la 
promotion de la démocratie. Ce sont des guerres « justes » – fondées sur les normes 
éthiques du puissant côté de la « vérité » et du « bien ». 
 
La « bonne » théologie 
 

La théologie issue d'une position de pouvoir et de privilège ne laisse aucune place aux 
points de vue opposés. Dans notre cas, soit vous soutenez Israël, soit vous êtes antisémite 
(une accusation sans cesse portée contre nous les Palestiniens et ceux qui soutiennent 
notre cause !) Pour eux, si vous êtes chrétien, soit vous approuvez la théologie du sionisme 
chrétien, soit vous êtes un « théologien du remplacement ». Il n'y a pas de juste milieu. En 
conséquence, les chrétiens palestiniens doivent se conformer à la théologie sioniste 
chrétienne sous peine d'être considérés comme des hérétiques ou des antisémites ! Cela 
reflète à nouveau un état d’esprit de supériorité et une disposition coloniale. La question 
de la théologie du remplacement (que j'aborderai plus tard dans ce livre) est révélatrice. 
On attend des chrétiens palestiniens qu'ils organisent leur pensée de façon à correspondre 
au paradigme de la théologie occidentale, une théologie conçue pour résoudre un 
problème occidental (l'antisémitisme) avec pour objectif d’en finir avec la culpabilité 
intérieure. Au final, ce sont les Palestiniens qui paient le prix de cette tentative de thérapie. 
 

Il est important, en effet, de refuser et de condamner tout enseignement théologique 
selon lequel Dieu rejette le peuple juif, qu'il est maudit ou que les juifs d'aujourd'hui 
doivent être blâmés pour la mort du Christ. Mais exiger que l'on adopte les convictions des 
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chrétiens sionistes sur le peuple juif et la terre en préalable de tout débat sur les injustices 
de l'occupation est inacceptable. Le théologien palestinien P. Paul Tarazi appelle cela « une 
rare combinaison d'impérialisme à la fois théologique et politique » : 

« Ce qui nous intrigue, nous les chrétiens du Moyen-Orient, c'est que les chrétiens 
occidentaux qui reconnaissent au moins que la chrétienté occidentale est 
largement responsable de l'holocauste nazi et continuent de soutenir – très 
souvent inconditionnellement – l'actuel Etat d'Israël, veulent toujours nous 
convaincre qu'ils ne nous imposent aucune théologie et que nous sommes libres 
d'avoir notre point de vue sur l'interprétation biblique. Comment peuvent-ils dire 
cela alors qu'ils se repentent sur notre sol d'un acte commis sur le leur – le tout 
fondé sur une hypothèse que nous rejetons ? C'est une rare combinaison 
d'impérialisme à la fois théologique et politique. » (37 

 

En effet, il est ironique que l'Occident, qui a une longue histoire d'antisémitisme, veuille 
éduquer les Palestiniens sur cette question – et même maintenant nous réprimander, nous 
corriger et nous enseigner le bon chemin. 
 
Triomphalisme - Indifférence à la souffrance 
 

« C'est regrettable. » 
 

Ce sont les mots que de nombreux chrétiens emploient pour décrire la situation 
palestinienne. Ils visitent notre terre et célèbrent ce qu'ils perçoivent comme le miracle 
qu'est l'Etat d'Israël. Ils célèbrent Israël, son triomphe et sa gloire. Et la situation 
palestinienne	  ? « Elle est regrettable. » 
 

Pour moi, « regrettable » n'est pas le mot juste. Si je renverse du café sur ma 
chemise, c'est « regrettable ». Mais quand des gens sont opprimés au nom de Dieu et de la 
Bible, « regrettable » n'est pas le mot approprié. Cela m’interroge sur la marque de 
christianisme que nous promouvons. Il y a un tel manque d'intérêt et d'empathie pour 
ceux qui souffrent et sont marginalisés. Et quand des chrétiens se comportent ainsi, c'est 
terriblement antichrétien. 
 

À bien des égards, le sionisme chrétien reflète certaines caractéristiques du monde 
évangélique en général – j’ose le dire, le mouvement évangélique blanc américain, qui est 
plus américain que chrétien. Il se complait dans le pouvoir et est empreint de 
triomphalisme. 
 

Il y a quelques années, un pasteur américain d'une méga-église bien connue aux 
États-Unis nous a rendu visite pour examiner la possibilité que notre collège biblique 
devienne un partenaire de mission. Au cours de notre conversation, le pasteur a décrit 
l'histoire de son Eglise et la façon dont elle est passée de pratiquement rien à ce qu'elle est 
aujourd'hui, une sorte de ministère mondial. C'était comme s'il parlait de la croissance d'un 
empire ou d'une franchise commerciale. Il était extrêmement fier et, dans une certaine 
mesure, paraissait très orgueilleux. Tout était question de croissance, d'expansion et de 
développement. Cette conversation m'a fait réfléchir sur nos valeurs fondamentales en 
tant que disciples du Christ. Je suis pour la croissance de l'Eglise, et nous devrions tous 
soutenir l'expansion du royaume de Dieu. Mais nous devons aussi être en faveur de 
l'humilité, du sacrifice et du service. Et, soit dit en passant, l’Eglise de ce pasteur est 
maintenant un fervent partisan d'Israël mais pas de l'Eglise palestinienne. 
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Pour être honnête, je ne trouve pas souvent de dimension « christique » dans de 
nombreuses expressions du christianisme évangélique, dont beaucoup présentent un 
christianisme qui célèbre les chiffres, l’expansion, la richesse, la croissance et la prospérité. 
La guerre est exaltée et encouragée. Les pasteurs sont des célébrités. Ils sont en quête 
d'influence. Ils veulent avoir des best-sellers. Ils veulent la plus grande église. Ils veulent le 
pouvoir. Il est difficile de faire la différence entre l'Eglise et les royaumes du monde ! 
Randall Balmer, dans un éditorial du Los Angeles Times, l'a formulé ainsi : « Les évangéliques 
américains sont devenus... plus intéressés par la recherche de la richesse et de l'influence 
politique que par la fidélité aux enseignements de Jésus. » (38) 
 

Et maintenant les gens sont surpris de voir tant d'évangéliques soutenir Trump ! 
 

C'est pourquoi il est facile pour de nombreux chrétiens occidentaux de s'identifier à 
Israël. Israël est fort et puissant. Il a transformé le désert en jardin d’Eden. C'est une réussite. 
Bien sûr, peu importe la manière dont cela s'est produit. Certains dirigeants évangéliques 
ont fini par admettre devant moi qu'ils soutenaient Israël parce que, en tant qu’Américains 
blancs, il est facile pour eux de s'y identifier. 
 

C’est pourquoi, à mon avis – mais j'espère me tromper -, beaucoup d’évangéliques 
ont perdu leur esprit prophétique. Il y a dans leurs enseignements beaucoup d'indifférence 
à la souffrance. C'est toujours la faute des victimes – qu'il s'agisse des Palestiniens, des 
Afro-américains, des pauvres ou des réfugiés – car, selon eux, ils l'ont bien cherché. En 
termes simples, le sionisme chrétien se sent chez lui dans le contexte évangélique 
américain. 
 
La Bible et les empires 
 

Selon Walter Brueggemann, les empires aux temps bibliques extrayaient la richesse pour la 
faire passer des vulnérables aux puissants. Pour eux, la richesse et le pouvoir étaient bien 
plus importants que les êtres humains. Les empires pratiquaient également une politique 
de marchandisation dans laquelle toute chose et toute personne était réduite à un bien 
indispensable qui pouvait être transporté, vendu, échangé, possédé et consommé. Dans 
les empires, les êtres humains étaient des nombres : une marchandise ! De plus, les 
empires étaient tout à fait prêts à user de la violence à n'importe quel niveau nécessaire au 
succès de l'extraction et de la marchandisation. En d'autres termes, la guerre était le 
langage officiel de l'empire – et elle était souvent menée au nom de la paix et de l'ordre. 
« Toutes ces politiques et ces pratiques étaient justifiables par le fait qu’elles garantissaient 
la richesse et l’expansion de l'empire ». (39) 
 

Les empires sont toujours vivants aujourd'hui. Leur forme est différente de celle des 
anciens empires, mais, à la base, ils sont identiques. La théologie du sionisme chrétien, 
dans son exploitation de Dieu et dans son idéologie de parti pris et de supériorité, est une 
véritable théologie impériale. J'entends par là une théologie qui sert les intérêts des 
empires d'aujourd'hui, au détriment des faibles et des sans défense. 
 

En 2009, des responsables laïcs chrétiens palestiniens, des théologiens, des 
pasteurs et des militants de tous horizons ecclésiaux ont publié un important document 
intitulé « Kairos Palestine ». Un document audacieux et prophétique. Il qualifie à juste titre 
l'occupation israélienne du territoire palestinien de « péché contre Dieu et l'humanité ». Il 
avertit en outre que « toute utilisation de la Bible pour légitimer ou soutenir des options et 
des positions politiques fondées sur l'injustice, imposées par une personne à une autre ou 
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par un peuple à un autre, transforme la religion en idéologie humaine et dépouille le 
Monde de Dieu de sa sainteté, de son universalité et de sa vérité. » (40) 
 

Tout comme la Bible a servi jadis pour justifier l'apartheid et l'esclavage, elle est 
utilisée aujourd'hui pour justifier l'oppression des Palestiniens. Il est temps d’annoncer que 
le sionisme chrétien dans son expression actuelle est une « idéologie humaine » qui 
« dépouille le Monde de Dieu de sa sainteté, de son universalité et de sa vérité ». Il est 
temps de déclarer le sionisme chrétien incompatible avec l'évangile et la foi chrétienne.  
 

En fin de compte, le défi qui nous attend est de répondre à la théologie et à 
l'idéologie du sionisme chrétien en proposant un nouveau langage religieux. Le langage 
religieux doit être clarifié et reformulé afin de servir la cause de la justice et de la paix. La 
Bible parle de ces valeurs en termes de contre-royaume – le royaume de Dieu qui se 
manifeste dans la réponse de Jésus à la logique de la puissance et de la richesse. Le 
royaume de Dieu est la réponse de Jésus aux empires, présents comme anciens. 
 
L'empire et le Royaume de Dieu 
 

Selon les détenteurs du pouvoir, Jésus est au service des intérêts de l'empire. A leurs yeux, 
Jésus veut accroître les bénédictions de ceux qui sont « bienheureux », les rendre encore 
plus riches et plus heureux, même au détriment des autres ! Lorsqu'il s'agit de soutenir 
Israël, de nombreux évangéliques le font pour être « bénis » – ou peut-être pour éviter la 
malédiction de Dieu. Pour eux, Dieu promet des bénédictions à ceux qui soutiennent Israël, 
ce qui conduit à se demander si leur soutien à Israël est motivé par l'amour pour le peuple 
juif ou par le désir d'être béni. 
 

Le Jésus des évangiles, au contraire, n’était pas silencieux sur les questions 
d'injustice. Il a incarné la tradition prophétique, défiant humblement et doucement les 
structures du pouvoir, en présentant un nouveau royaume qui incarne et élève les réalités 
de la justice au-dessus du pouvoir, de l'égalité au-dessus de la supériorité, de l'humilité au-
dessus de la fierté, de la paix au-dessus de la violence et de l'amour au-dessus du 
sectarisme. C'est un royaume dans lequel « toute vallée sera soulevée, toute montagne ou 
colline sera abaissée ; le sol inégal sera nivelé et les endroits accidentés deviendront des 
plaine ». (Is 40, 4) 
 

Dans son substance, la théologie de Jésus – sa théologie du royaume – est la 
solidarité avec les marginalisés. Voyez ses amis et ses cercles intimes – les personnes avec 
lesquelles il s'est assis et les endroits où il a servi et enseigné le plus. Jésus n'a jamais laissé 
la peur l'empêcher de rencontrer des gens, même ceux qui étaient les plus rejetés et les 
plus méprisés. Votez les gens qu’il bénit dans ses enseignements : ce sont ceux qui 
pleurent, les doux, les artisans de paix et ceux qui ont soif de justice. Aujourd'hui, ces mots 
pourraient se lire ainsi : « Heureux ceux qui sont derrière le mur ! » 
 

La voie de Jésus, sa voie du royaume, est radicalement différente de celle de 
l'empire et du sionisme chrétien. Jésus a dit : « Heureux les doux, car ils hériteront de la 
terre » (Mt 5, 5). Les doux – les faibles, fortifiés par la vérité et l'amour – héritent de la terre, 
de toute terre. Mitri Rahed, commentant les paroles de Jésus dans les Béatitudes, selon 
lesquelles les doux héritent de la terre, soutient qu’il faut comprendre que les doux 
héritent du territoire, plutôt que de la terre. Il lit donc le verset d'un point de vue 
géopolitique, en rappelant que la Palestine a toujours été occupée et gouvernée par des 
empires, depuis les temps bibliques jusqu’à nos jours. Le peuple et la terre de Palestine, 
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dit-il, ont toujours été à l'ombre des empires. Pour Rahed, c'est un élément crucial à 
considérer pour comprendre l'Écriture. Il affirme que nous devons envisager l'histoire, en 
l’occurrence l'histoire biblique, sur la longue durée ou avec une vue d'ensemble. C'est ainsi 
que nous donnons un sens à l'affirmation selon laquelle les doux héritent de la terre : 

« Lorsque les peuples occupés sont confrontés à l'empire, ils sont en général 
tellement accablés par sa puissance qu'ils commencent à croire que l'empire sera 
éternel... Mais Jésus a voulu dire à son peuple que l'empire ne durerait pas, que les 
empires vont et viennent... Qui reste dans le pays ? Les doux, c'est-à-dire ceux qui 
ne détiennent pas la puissance ! Les empires vont et viennent, tandis que les doux 
héritent de la terre. » (41) 

 

Ces paroles de Jésus, commente Rahed, sont libératrices ! Elles libèrent les faibles du 
pouvoir de l'empire. « Dès le moment où il a prononcé ces paroles, l'empire a perdu son 
ascendant sur le peuple et le pouvoir a été transféré vers celui auquel il appartient, le 
peuple. » (42) 
 
Trump, Balfour et le peuple de la terre 
 

En décembre 2017, le président américain Donald Trump annonça qu'il déplacerait 
l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem (en violation du droit international). (43) 
Cette décision, célébrée par Israël et ses alliés chrétiens, fut fermement condamnée par les 
Palestiniens, les dirigeants chrétiens palestiniens et de nombreux leaders chrétiens dans le 
monde. Nous les Palestiniens, nous n’exagérons pas notre attachement à Jérusalem, à tous 
les niveaux. Jérusalem est, selon les termes du document Kairos Palestine, « le cœur de 
notre réalité... le fondement de notre vision et de toute notre vie ». (44) Les paroles de la 
chanteuse libanaise Fairouz, qu’on entend tous les jours dans les rues et les magasins 
palestiniens, traduisent bien la façon dont les Palestiniens voient cette ville : 

« C'est pour toi ô cité de la prière que je prie 
C'est pour toi ô demeure splendide, ô fleur des villes 
Ô Jérusalem Ô Jérusalem Ô Jérusalem 
Ô ville de la prière 
Nos yeux sont tournés vers toi chaque jour. » 

 

La déclaration de Trump sur Jérusalem ne manifestait aucun respect pour les habitants 
palestiniens de Jérusalem ni pour son histoire riche et diversifiée. D’un trait de plume, 
Trump et ses partisans évangéliques ont réécrit l'histoire et supprimé la longue histoire et 
la tradition de Jérusalem au-delà de son histoire juive. Ils ont également mis en péril le sort 
des trois cent mille résidents non juifs de Jérusalem, musulmans et chrétiens, qui habitent 
cette ville depuis des siècles et façonnent sa culture raffinée et variée. Cette annonce est 
intervenue cent ans après la déclaration Balfour, lorsque le mandat britannique avait 
promis d'établir une patrie pour le peuple juif en Palestine. A cette époque, les 
Britanniques, qui se considéraient comme les propriétaires de la Palestine, s’autorisèrent 
de la donner à un autre peuple et de contrôler l’avenir de ses habitants. A leurs yeux, elle 
faisait partie de leurs possessions. Ils ne se souciaient ni de son peuple ni de son sort ; 
voyant la Palestine comme une « terre vide », ils la promirent comme « une terre sans 
peuple pour un peuple sans terre » ! Ils savaient fort bien que le pays était peuplé 
d’habitants, mais ils les  considéraient comme sans valeur. 
 

Aujourd’hui l'histoire se répète. Nous avons un nouvel empire et un nouveau César 
qui se considère avec arrogance comme un dieu sur terre. Trump est la personne la plus 
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puissante du monde, il possède la richesse et l’influence et une multitude de gens qui le 
« vénèrent » pour ce pouvoir et cette influence – depuis les politiciens et les rois jusqu’aux 
personnalités religieuses qui l'ont sacré tel « le nouveau Cyrus ». Trump a bien compris la 
règle du jeu : d'une part répandre la peur et la discrimination, d'autre part corrompre ses 
partisans par le pouvoir et l’influence – leur donner ce qu'ils demandent afin qu'ils le 
saluent comme César. 
 

L'histoire se répète. Comme l'Empire britannique, les États-Unis (qui sont l'empire 
d'aujourd'hui) se considèrent comme les gardiens de notre terre, la divisant et la 
distribuant à leur guise. La terre est leur « possession » et ils décident à qui elle appartient ! 
Quiconque lit la déclaration Balfour constate ses références hypocrites aux « communautés 
non juives existantes en Palestine », qui prétendant se soucier d'elles et de leurs droits. 
Aujourd’hui ce même front se répète ; nous avons entendu Trump parler de paix dans son 
discours – mais de quelle paix s’agit-il ? Il a même souhaité que Dieu bénisse les 
Palestiniens. Nous avons un dicton arabe qui dit : « Tu tues quelqu'un puis tu assistes à ses 
funérailles (comme pour présenter tes condoléances) ». 
 

ll n'y a aucun respect pour les Palestiniens et les résidents palestiniens de Jérusalem. 
C'est comme si nous n'existions pas. Même les appels des chefs des Eglises de Jérusalem et 
des dirigeants des différentes Eglises du Moyen-Orient sont restés vains. (45) Et les 
conseillers chrétiens de Trump veulent nous convaincre qu'ils se soucient de nous, les 
chrétiens du Moyen-Orient ! 
 

Voici donc le royaume du monde qui s’affiche, l'empire dans son expression la plus 
claire. Voici l'alliance de la religion et de la politique. Ce qui a rendu la situation encore pire 
pour nous, c'est que Trump ait fait cette déclaration devant un sapin de Noël. C'était son 
cadeau de Noël aux chrétiens de Jérusalem et de Palestine. 
 

Des versets d'Isaïe me sont alors venus à l'esprit : « Regarde du haut des cieux et 
vois de ta demeure sainte et glorieuse... Ô que tu déchires les cieux et que tu descendes ! » 
(Is 63, 15 ; 64,1). Tels étaient les cris du prophète Isaïe dans les temps anciens, mais ils 
peuvent aussi bien traduire le désir ardent de beaucoup de personnes qui crient 
aujourd'hui : « Où es-tu, ô Dieu ? » « Pourquoi gardes-tu le silence sur cette injustice et 
cette tyrannie ? » « Comment les orgueilleux peuvent-ils contrôler la vie des doux de la 
terre ? » 
 

Trump a fait sa déclaration sur Jérusalem pendant le temps de l'Avent, c’est-à-dire à 
une période où nous nous souvenons de la naissance de Jésus. Mais voici le mystère de 
Dieu : Dieu est venu à nous dans la faiblesse. Dieu est devenu humain sous la forme d'un 
enfant qui a vécu sous l'occupation et l'empire. Et Jésus, en tant que Dieu incarné, a enduré 
un grand nombre d’épreuves et de souffrances. Quand Dieu a choisi de venir dans notre 
monde, ce fut par le biais des opprimés et des faibles. Ce Dieu des opprimés est né dans le 
« petit Bethléem » – et non pas à Jérusalem, à Rome ou à Alexandrie. Il est venu nous 
racheter de ce monde et de ses royaumes, de la course à l'argent et au pouvoir. C’était un 
roi, mais un roi humble et serviteur, et il a établi un royaume différent des autres, qui 
n'était pas comme celui de César, du calife ou des croisés. Ni comme le royaume de 
Netanyahu, des princes du Golfe ou de Trump. Le royaume du Christ est le royaume des 
doux – les amoureux de la droiture, de la justice et de la vérité – et son symbole est la croix. 
Pas la croix des croisés mais celle du Golgotha, la croix de l'amour sacrificiel. 
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Dieu n'est pas silencieux. Dieu n'est pas loin. Oui, Dieu a regardé du ciel depuis sa maison 
sainte et glorieuse, et il a vu. Lorsque nous lisons l'histoire du monde avec les yeux de la foi, 
nous voyons que des royaumes sont apparus et ont disparu, mais le royaume établi par 
Jésus est resté. Et aujourd'hui, deux mille ans plus tard, Jésus est adoré et couronné roi 
dans tout l'univers. Il est le Christ de l'évangile, l'agneau immolé qui a ôté le péché du 
monde. 
 

D'autres royaumes sont apparus et ont disparu, mais le peuple du pays est resté. 
Ceux qui n'ont ni pouvoir ni soutien sont restés et resteront toujours, avec Dieu seul 
comme soutien. Le Christ ne nous a-t-il pas dit : « Les doux hériteront de la terre » ? 
 
 

- Fin du chapitre 3 – 
 
 
	  


