Israël notre olivier franc
Chers amis d’Israël

Israel notre olivier franc est une publication locale au sein de l’église de Réalpanier.
Elle apporte régulièrement aux chrétiens qui le souhaitent des informations sur les évènements actuels à
caractère politique, diplomatique, économique, artistique ou touristique concernant Israël. Ces informations
s’efforcent de rappeler les projets divins pour ce pays promis et pour son peuple, afin de compléter celles
de nos médias français. En effet leurs analyses, leurs interprétations des évènements sur cette partie du
globe, ainsi que celles des autorités mondiales, sont subjectives, humaines, folies au sens biblique, et leurs
oublis ou distorsions de l’histoire sont patents, manifestes de façon éhontée.
Le but de ces publications est donc d’encourager l’intérêt pour Israël, de donner l’envie de mieux le
connaître ou de le connaître différemment. C’est aussi bien sûr celui de sensibiliser les chrétiens au destin de
cet olivier sur lequel ils sont greffés, de qui ils tiennent leur salut. Et enfin de motiver leur intercession en sa
faveur tout comme ils intercèdent déjà en faveur des non juifs.
Dieu a dit cette phrase étonnante dans Sa bouche : « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble »(Es 43 :26),
une autre traduction écrit « remets-Moi cela en mémoire » ! D’accord diront certains, mais tout de même on
sait bien qu’Israël aura des problèmes, c’est écrit, alors ce qui doit arriver arrive, c’est dans l’ordre des
choses. Certes, c’est écrit mais il faut considérer la Bible dans son ensemble. Or il y a une nuance de taille !
Tout ces écrits n’empêchent pas d’intercéder à la fois et pour son salut et pour sa protection. La Bible donne
plusieurs exemples qui l’attestent. De grands serviteurs de Dieu ne sont pas restés les bras ballants, croisés à
l’écoute des jugements de Dieu. L’exemple le plus approprié à mon propos est celui rapporté dans Ex 32 : 10
à 14 lorsque Dieu dit à Moïse « maintenant laisse-moi ; Ma colère va s’enflammer contre eux et Je les
consumerai ; mais Je ferai de toi une grande nation ». Si je paraphrase, Dieu dit à Moïse « maintenant fichemoi la paix ; Je vais les exterminer mais Je me constituerai un autre peuple par toi ». Le jugement était le pire
jamais prononcé par Dieu contre Israël et il n’y en a jamais eu de tel. Pourtant Moïse a « réveillé la
mémoire » de Dieu (« souviens-toi d’Abraham… »v.13) et « il a plaidé » en faveur du peuple (« pourquoi les
Egyptiens diraient-ils… » v.12). Que s’est-il passé alors ? Dieu est revenu sur Sa décision (v.14). Le psaume
106 du verset 21 au 23 relate le même épisode mais il est intéressant de noter que le récit débute par une
phrase qui rappelle notre époque « ils oublièrent Dieu leur Sauveur », puis il est écrit « mais Moïse son élu se
tint à la brèche devant Lui ». Ceci n’est pas sans évoquer la brèche dont parle Ez 22 : 30 (« Je cherche un
homme … qui se tienne sur la brèche devant Moi en faveur du pays »). Non, manifestement rien n’est joué
dans la relation entre Dieu et Son peuple la « prunelle » de Ses yeux. Ce qu’il y a d’encourageant lorsque
l’on suit l’actualité concernant Israël, on constate qu’en dépit de ses manquements il est richement béni
dans bien des domaines (économique, militaire, recherches médicales et informatiques etc.- savez-vous par
exemple que c’est le pays où il y a le plus de start-up au monde ramenées au nombre d’habitants?-),
pourtant il n’a pas encore reconnu son Messie. Alors pourquoi ? La raison est donnée par Paul dans Rom 11 :
28 « Ils sont aimés à cause de leur pères ».
Soyons donc convaincus que nos intercessions pour Israël et le peuple de l’alliance seront toujours agréables
à Dieu et puissions-nous, en ce début d’année, prendre la résolution de ne jamais les oublier dans nos
prières. C’est important car les versets 6 et 7 d’Esaïe 62 sont très directifs « vous qui la rappelait (Jérusalem)
au souvenir de l’Eternel (on pourrait traduire par « à la mémoire de l’Eternel », encore elle !), point de repos
pour vous ! Et ne Lui laissez aucun relâche, jusqu’à ce qu’Il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la
terre ».
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Comme chaque début année je viens vers vous pour savoir si vous désirez toujours recevoir en 2017 la
publication Israel notre olivier franc. Sauf refus de votre part sous huitaine, les envois s’effectueront
automatiquement. N’hésitez pas à me faire part de vos remarques ou suggestions.
Vous trouverez ci-dessous un rappel des publications de l’année 2016.
- Faut-il intercéder pour Israël (janvier)
- Voyage en mai en Israël (février)
- Reconnaissance par l’Unesco du codex d’Alep et du site de Béthanie au Patrimoine Mondial (février)
- Résolution de l’Unesco qui attribue le Mont du Temple au patrimoine musulman (mai)
- Conférence de paix à Paris (juin)
- Projet de résolution de l’Unesco remettant en cause la relation juive avec la vieille ville de Jérusalem (juillet)
- Menaces contre Israël pendant les JO de Rio (juillet)
- Le 5ème évangile (août)
- Polémique sur le Figaro autour de l’absence de la Palestine sur Google Maps (août)
- Voyages 2017 en Israël (septembre)
- Un manuscrit du Lévitique vieux de 1500 ans (septembre)
- La dernière de l’Unesco qui persiste en confirmant l’attribution aux musulmans du Mt du Temple, du
tombeau des Patriarches, de la tombe de Rachel et qui qualifie Israël de puissance colonisatrice,
occupante (octobre)
- L’Unesco et la fête de Souccoth (octobre)
- Réactions aux votes de l’Unesco (novembre)
- L’Unesco et l’ONU, même combat (décembre)
- Les brebis de Jacob (décembre)
- Les brebis de Jacob, suite (décembre)
- Vote de l’ONU sur la colonisation par Israël de Jérusalem et de la Judée-Samarie (décembre)

Que le Dieu d’Israël continue de le bénir, que son Esprit lui fasse reconnaitre le Messie et qu’Il vous bénisse
en 2017 vous qui bénissez Israël… et qui intercédez pour lui.
« L’Eternel parla à Moïse et dit : Parle à Aaron et à ses fils et dis : Vous bénirez ainsi les enfants d’Israël, vous
leur direz : Que l’Eternel te bénisse et qu’Il te garde ! Que l’Eternel fasse luire Sa face sur toi, et qu’Il t’accorde
Sa grâce ! Que l’Eternel tourne Sa face vers toi, et qu’Il te donne la paix ! C’est ainsi qu’ils mettront mon nom
sur les enfants d’Israël, et Je les bénirai » (Nb 6 :22 à 27)

Jean-Michel BUISSON – janvier 2017
NB : le dernier volet de la conférence de Paris sur la paix en Israël/ « Cisjordanie » se tiendra à partir du 15
janvier. Prions.
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