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     Israël notre olivier franc n°9/2019 

 

Jérusalem est au centre de la Terre et Israël est le nombril de la Terre ! 
Deux affirmations inattendues et qui sont renversantes car lorsque l’on regarde un planisphère elles sont factuellement 
erronées. Pourtant c’est la Parole de Dieu qui le dit par trois fois.  

 « Dieu est mon Roi qui opère dès les temps anciens des délivrances (littéralement les saluts) au milieu de la terre » 
Psaume 74 : 12. D’où les saluts viennent-ils ? De Jérusalem bien sûr et où se trouve Jérusalem ? « Ainsi parle le Seigneur 
l’Eternel : c’est là cette Jérusalem que J’avais placée au milieu des nations » Ez 5 : 5 

« Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel (à propos de Gog), j'irai faire du butin et du pillage, mettre la main sur les lieux déserts 
qui ont été repeuplés, et sur le peuple ramené du milieu des nations, et qui soigne le bétail et ses biens, et habite au 
centre de la terre ». Ez 38 : 10 à 12 (version Ostervald) – ou, « au centre du monde » (version Synodale). Où habite ce 
peuple ? En Israël qui est le centre de la terre. 

Cependant, la version de rabbinat français précise « Pour faire du butin et te livrer au pillage, pour porter la main sur 
des ruines repeuplées et sur un peuple rassemblé d’entre les nations, en possession de biens et de richesses, et qui 
habite le nombril de la terre » C’est la seule version, avec la version Chouraqui, qui traduit fidèlement et littéralement 
l’hébreu : 

ל יב  .ָהָאֶרץ ַטּבּור- ַעל ֹיְׁשֵבי ְנָין,ְוִק  ִמְקֶנה ֹעֶׂשה ִמּגֹוִים, ְמֻאָּסף ַעם-ְוֶאל נֹוָׁשבֹות, ֳחָרבֹות-ַעל ָיְד ְלָהִׁשיב--ַּבז ְוָלֹבז ָׁשָלל, ִלְׁש
(Lishlol Shalal, Vélaboz Baz – Léachiv Yad’kha Al ‘Horavot Nochavot, Véèl ‘Am Méoussaf Migoïm, Oséh Mikné Vékiniane, 
Yosheveï Al-Tabour Haarets.) ‘tabour’ veut dire ‘nombril ‘. Ce qui sous-tend l’idée de ‘centre de gravité du monde’ 
selon des dizaines de commentateurs juifs de plusieurs générations. Certains spécialistes du Tanakh, du Talmud, du 
Midrash et de la littérature des exégètes juifs traduisent même Haarets par Univers dans le cas présent. 

Alors pourquoi Asaph et Ezéchiel ont-ils écrit ces affirmations stupéfiantes ? Se seraient-ils trompés par ignorance car 
ils ne bénéficiaient pas de nos moyens d’observation actuels ? Pire, la Bible serait-elle dans l’erreur ? 

Revenons à la genèse de la création chapitre 1, versets 9 et 10 de la Bible. « Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous 
des cieux se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec Terre … ». Aux 
premiers âges de la Terre il n’y avait donc qu’un seul lieu sec et non plusieurs séparés par les mers et océans puisque 
ceux-ci étaient rassemblés « en un seul lieu ». Il a fallu attendre le 20ème siècle pour que cela soit confirmé par des 
scientifiques.  

Alfred Wegener, docteur allemand en astronomie, en météorologie, et en climatologie (1880 - 1930) a été le premier a 
développé le concept du continent unique ‘la Pangée’ dans une publication de 1912. La même année il écrivit sa théorie 
sur la ‘Dérive des continents’ qu’il publia en 1915. Sa théorie reposait sur de nombreux arguments appartenant à des 
champs disciplinaires variés (géodésie, géophysique, géologie structurale, paléontologie) mais elle n'a été admise par la 
majorité de la communauté scientifique que quarante ans après sa mort, lorsque les mécanismes de la tectonique des 
plaques sont devenus évidents ; dans les années 1970 donc. De nos jours les études scientifiques démontrent que les 
mêmes roches se retrouvent de chaque côté des fissures issues de la dérive des continents (c’est le cas par exemple à 
Rio de Janeiro au Brésil et en Namibie en face sur le continent africain). 

La carte ci-dessous montre le continent unique, la Pangée, sur lequel des lignes de fractures ont été dessinées pour 
illustrer la dérive des continents et la manière dont ils s’emboitaient entre eux. On y reconnait les quatre grands 
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(Amérique du nord et du sud, Afrique, Asie). On aperçoit l’Australie et l’Antarctique mais surtout on voit en rouge 
Israël qui est effectivement au centre de la Terre, et qui était déjà son nombril sur un plan géographique, alors qu’au 
temps messianique il le sera davantage car il reprendra sa place initiale pour laquelle il a été créé, dans un plan 
spirituel. 

 

 source Wikipédia  

        

En conclusion, alléluia, Asaph, Ezéchiel, disaient vrai ! Vraiment, « le fondement de Ta Parole est la vérité » ! (Ps 119 : 
160), phrase reprise par Jésus dans sa prière sacerdotale « Ta parole est la vérité » (Jean17 : 17). Que ces découvertes 
récentes sur des évènements remontant à des centaines de millions d’années et que ces versets éternels nous servent 
de point d’ancrage pour d’autres affirmations de la Bible comme les promesses ; en particulier au moment des 
épreuves, des maladies, des attaques spirituelles. 

 

« Ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés » 
Ce Psaume 82 : 5 introduit une vérité divine que le monde veut ignorer. Il aura beau marcher pour le climat avec pour 
slogan ‘sauvons la terre’, dénoncer le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique, les fondements de la 
Terre resteront ébranlés.  

Il faut se rappeler que la Terre a connu et connaitra peut-être encore des cycles alternant périodes glaciaires et 
périodes chaudes. Ainsi au quaternaire, la période la plus proche de nous, il y a eu alternance : les forêts tropicales 
avaient envahi l’Europe puis les glaciers alpins descendaient jusqu’à Lyon. A l’époque romaine il faisait plus chaud 
qu’aujourd’hui, puis la température s’est refroidie avant qu’au Moyen-Age il fasse de nouveau plus chaud 
qu’aujourd’hui. Ensuite il y a eu ce que les climatologues appellent ‘le petit âge glaciaire’ entre le 14ème et le 19ème 
siècle. Et depuis 1850 le climat se réchauffe plus ou moins rapidement selon les années. Donc les changements de 
température sont cycliques et naturels. 

Mais la Bible nous enseigne qu’un autre facteur va intervenir. Jésus nous enseigne qu’aux temps de la fin il y aura 
plusieurs malheurs dont « des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines (d’où sans doute des 
réchauffements climatiques). Ce ne sera que le commencement des douleurs » Marc 13 » : 8. Pourquoi ? 

D’abord parce que, comme à l’époque antédiluvienne Dieu voit que toute chair corrompt sa voie (Gen 6 : 11). Notons 
qu’après le déluge la Terre a connu déjà deux dérèglements. Premièrement les scientifiques pensent que le déluge 
serait à l’origine du basculement des pôles, deuxièmement il est intéressant de comparer la durée de vie multi 
centenaires des patriarches et des hommes en général, avant le déluge, avec celle des hommes nés après Noé ; elle 
s’est très considérablement réduite. 

Ensuite parce que la Bible nous donne un second enseignement. La création du monde et son bon fonctionnement ont 
pour socle la Parole de Dieu et Ses lois (Gen chapitre 1 et ss). Jésus nous enseigne dans Mat 5 : 18 « avant que le ciel et 
la Terre aient passé il ne disparaitra de la loi ni un seul iota ni un seul trait de lettre jusqu’à ce que tout soit accompli » 
(version Synodale). A contrario ça veut dire que si on enlève un iota ou un trait de la loi on touche à l’équilibre, au bon 
fonctionnement du ciel et de la Terre. Or actuellement l’humanité touche non seulement à un iota mais elle rejette la 
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loi divine. Le mariage est détruit ou alors il est pour tous, la PMA est instaurée, l’homosexualité est devenue une 
norme, la prunelle de Dieu est sans cesse attaquée verbalement ou par les armes, elle est méprisée, ou négligée par 
certains chrétiens etc. Nous vivons les causes du déluge et de la destruction de Sodome. Or « ce qui arriva du temps de 
Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme … Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement » dit Jésus 
dans Luc 17 : 26-28. 

Rien d’étonnant à ce que puisqu’ «ils marchent dans les ténèbres tous les fondements de la terre sont ébranlés » (Ps 82 : 
5) ; « La Terre est profanée par ses habitants car ils ont transgressé les lois, violé le commandement, ils ont rompu 
l’alliance éternelle. C’est pourquoi la malédiction dévore la terre, et ses habitants portent la peine de leur crime » Es 24 : 
5-6. Lire aussi les versets 19-20.  

Les hommes pourront être plein de bonne volonté pour protéger les ressources naturelles de la Terre mais toute la 
création sera mise en danger par la faute de l’homme. Rien ne changera tant que l’homme refusera de marcher selon 
les lois de Dieu, violera Son commandement et l’alliance éternelle. 

Pour un changement « il faut premièrement que la Bonne Nouvelle soit prêchée à toutes les nations » dit Jésus dans 
Marc 13 : 10 qui est dans la continuité du verset 8 cité plus haut. Il faut que le Messie revienne pour « le rétablissement 

de toutes choses » (cf Act 3 : 21), il faut que Jérusalem soit replacée au centre de la Terre et 
qu’Israël en soit spirituellement le nombril. 

Ensuite, viendra le temps où Dieu qui se soucie de la manière dont nous traitons ce qu’Il nous a confié en tant 
qu’intendant décidera « le temps est venu … de détruire ceux qui détruisent la Terre » (Ap 11 : 18). Remarquons que ceci 
est la conséquence d’un fait relaté au début du verset « les nations se sont irritées ». Contre quoi? La loi divine bien-sûr. 

Que tout ceci nous pousse à témoigner davantage, à rechercher les dons spirituels et une plus grande consécration, à 
prier « Seigneur donne (nous) d’annoncer Ta parole avec une pleine assurance, en étendant Ta main pour qu’il se fasse 
des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de Ton saint serviteur Jésus ». Prière des disciples dans Actes 4 : 
28 à 31. 

Avec mon fidèle shalom. 

Jean-Michel BUISSON – octobre 2019 
 

 

 

 

 

 


