L'adoration et le Moyen-Orient
Faire face aux grandes questions
Par M. Robert Webber
Alors que l'attention du monde se concentre de plus en plus sur la crise entre Israël et les
Palestiniens, j'ai réfléchi et prié à propos de la signification de tout cela. J'ai grandi dans un foyer
où le peuple d'Israël était respecté et aimé. Mon père, un pasteur, aimait l'Ancien Testament, le
peuple juif et priait pour Israël à tous les jours.
Aujourd'hui, le sentiment dans les médias et parmi les nations du monde se tourne contre Israël.
Comment devons-nous penser, prier et adorer en tenant compte de cette crise? J'ai commencé
à trouver une certaine lumière sur cette question et j'ai choisi d'écrire à propos de cela pour
exprimer mon cœur, éclairer ma propre pensée, et diriger mon culte.
Alors que j'ai commencé à avoir une foi plus mature, cela est devenu graduellement évident que
non seulement Dieu avait un plan pour ma vie, Il avait aussi un plan pour le monde. Mais
comment ce plan se relie-t-il au reste du monde, particulièrement à la lumière du
bouleversement au Moyen-Orient?
Qu'est-ce qu'Israël? Israël est le peuple que Dieu a choisi parmi toutes les nations du monde.
Dieu les a choisi non parce qu'ils étaient spéciaux, mais parce que Dieu les a rendus spéciaux.
Ils ont été choisis pour être des témoins pour le monde, que Dieu est impliqué dans l'histoire. En
Israël, Dieu a un peuple à travers lequel Il est connu et à travers lequel Sa mission pour le
monde sera publiée. Dieu a fait une alliance avec eux.
Qu'est-ce que l'Église? L'Église, élevée par l'Esprit de Dieu, est le nouveau peuple de Dieu. Le
nouveau peuple de Dieu n'est pas une nation, mais un peuple de Dieu venant de chaque tribu et
nation. Et ils sont appelés par Dieu, comme Israël, pour être des témoins pour les dirigeants de
ce monde que Dieu, en Jésus-Christ, est victorieux sur toutes les puissances du mal et qu'un
jour ces puissances vont être éliminées pour toujours, que chaque genou va fléchir et que
chaque langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur.
Alors, l'Église n'a pas de rapport avec les politiques de ce monde. Elle ne se met pas au service
de ce gouvernement ou de celui-là, ou de ce parti ou de celui-là. Plutôt, l'Église se met au
service des politiques de Jésus-Christ. L'Église ne fait pas de conquêtes. Elle ne dirige pas.
Mais, comme Israël, elle est un témoin de l'implication de Dieu dans l'histoire qui aura son point
culminant dans le Royaume et le règne de Dieu sur le monde. Le monde ne peut se connaître
lui-même et son histoire à moins que l'Église révèle au monde la vérité à propos de ce dernier.
Et la vérité est qu'en Jésus-Christ, Dieu a conquis toutes les puissances du mal, et à Son retour,
Il va éliminer ces puissances et Jésus-Christ va régner comme Seigneur de l'histoire (Éphésiens
3:8 à 11 - À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer
aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière quelle est la
dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les
dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la
sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par JésusChrist notre Seigneur).
Comment sont reliés Israël et l'Église? Premièrement, il est très clair qu'Israël et l'Église
servent le même Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, Dieu n'a pas

tourné le dos à Israël. Il a fait une alliance éternelle avec Israël. Il est fidèle à cette alliance et il
n'abandonnera jamais Son peuple. Troisièmement, le travail d'Israël dans le monde est d'être un
témoin de l'existence de Dieu, de Sa puissance créatrice, de Son implication dans l'histoire et de
Ses buts eschatologiques.
L'Église et Israël sont intiment reliés ensemble dans la mission de Dieu. L'histoire du monde est
comprise dans l'histoire d'Israël, de Jésus-Christ et de l'Église. Jésus-Christ est
l'accomplissement d'Israël et l'Église vient pour rendre témoignage de l'implication de Dieu dans
l'histoire. La rédemption du monde est reliée à la rédemption d'Israël et de l'Église. (Romains
11:25 à 36 - 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. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis
à cause de vous; mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs pères. Car
Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi
à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils
ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi
miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire
miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! Que
ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles! Car qui a connu la pensée du
Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en
retour? C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les
siècles! Amen!) Dieu n'a pas abandonné Son peuple, Israël. Et Israël va éventuellement
retourner à Yahvé.
Les événements qui se déroulent maintenant au Moyen-Orient (nous sommes en 2002) peuvent
être ces événements finaux dans lesquels tout Israël va se tourner vers Jésus-Christ, et la
mission de Dieu, le témoignage par Israël et par l'Église va être complété dans la création de
nouveaux cieux et d'une nouvelle terre.
Comment allons-nous adorer? Le culte, que ce soit de la part d'Israël ou de l'Église, est
entièrement relié à la mission de Dieu pour le monde. L'adoration est rétrospective (rappelant
l'implication de Dieu dans l'histoire) et prospective (anticipant l'accomplissement de la mission
de Dieu dans l'histoire par les nouveaux cieux et la nouvelle terre où Sa paix va régner sur une
création ayant obtenu la rédemption).
Nous pouvons être prêts de la fin de l'histoire ou cela peut durer pendant des siècles à venir.
Nous ne savons pas. Mais nous savons cela : "Puisque donc toutes ces choses doivent se
dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que
vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se
dissoudront et les éléments embrasés se fondront!" (2 Pierre 3:11-12).
Que devons-nous faire d'autre? Priez pour la paix d'Israël et pour leur retour au Père de notre
Seigneur, et pour leur confession que Jésus-Christ est Seigneur.
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