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Jérusalem, la ville d’Israël 
 

Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie! Que ma langue s'attache à mon palais, si 

je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie! (Psaume 

137:5-6) 

 

La profonde émotion du peuple juif  retentit  dans ce psaume, à l'époque où ils furent forcés 

à quitter leur bien-aimée ville de Jérusalem, en  dehors des frontières d'Israël. Jérusalem est 

unique parmi les villes dans le monde. La ville a un rayonnement  qui n’est égalée par aucune 

autre ville. Pour le peuple d'Israël , Jérusalem est unique dans le passé, présent et futur, parce 

que Dieu lui-même a choisi cet endroit. Jérusalem est la ville des enfants d'Israël, du peuple 

de Dieu. Pour les chrétiens, Jérusalem est la ville où Jésus a vécu et prêché, où il mourut sur 

la croix, a été enseveli et est ressuscité. Jérusalem est la ville où il va bientôt revenir pour 

s’asseoir à la droite de Dieu le Père. Pour les musulmans, Jérusalem est la troisième place, 

après La Mecque et Médine, dans l'ordre de la sainteté.  

 

La partie du Moyen-Orient, où Jérusalem se situe, fait partie des plus anciennes  places 

culturelles sur  terre. Jéricho est la plus connue. L'environnement de la ville fut habitée depuis 

environ 5000 ans. Il s’agissait probablement d’un groupe de Cananéens qui se sont installés 

dans la source de Gihon, un endroit où l'eau coulait toute l'année. Les fouilles ont montré que 

ces Cananéen s’y sont installés autour de 3000 avant JC. Jérusalem est l'une des plus 

anciennes villes du monde et a été continuellement habitée depuis environ 2000 avant J.-C.  

Dans certains endroits, à l’intérieur de ses murs, les fondations se trouvent à plus de vingt-

cinq mètres sous la surface actuelle. Les rues et les bâtiments reposent aujourd'hui sur les 

décombres du passé. A chaque niveau, on constate les caractéristiques des différentes 

périodes de sa longue histoire. La plus ancienne mention de Jérusalem (Yeroushalayim) se 

trouve dans une imprécation égyptienne datant des XVIIIe et XIXe siècles avant  le Messie. 

Jérusalem est mentionnée pour la première fois dans la Bible dans Genèse 14, appelée Salem, 

ce qui signifie la paix. 

 

Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin: il était sacrificateur du Dieu Très 

Haut. Il bénit Abram, et dit: béni soit Abram par le Dieu Très Haut, maître du ciel et de la 

terre! Béni soit le Dieu Très Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains! Et Abram lui 

donna la dîme de tout. (Genèse 14:18 - 20)  
 

La rencontre entre Abraham et Melchisédech doit avoir eu lieu autour de 1900 avant le 

Messie. Beaucoup se sont demandé qui était Melchisédek, et où se situait Salem. Psaume 

76:3 identifie Salem avec Jérusalem, et le Psaume 110:4  établit le lien entre les rois d'Israël 

et le puissant roi Melchisédek. Selon certaines traditions juives, il était Sem, le fils de Noé. 

Dans l'épître aux Hébreux du Nouveau Testament,  il est également dit qu'il ressemble au 

Fils de Dieu.   

 
 

Abdias 20b 
“Ceux de Jérusalem 
qui auront été 
transportés, 
[posséderont] ce qui 
[est] jusqu’à 
Sépharad, ils le 
posséderont avec 
les villes du Midi”. 
 
Esaïe 62: 10 
“Passez, passez par 
les portes, [disant]; 
préparez  le chemin 
du peuple, relevez, 
relevez le sentier, et 
ôtez-en les pierres, 
et élevez l’enseigne 
vers les peuples”. 
 
Ézéchiel 20: 40, 41 
“Mais ce sera en ma 
sainte montagne, 
en la haute 
montagne d’Israël, 
dit le Seigneur 
l’Eternel, que toute 
la maison d’Israël 
me servira, dans 
toute cette terre ; je 
prendrai lá plaisir 
en eux,  et lá je 
demanderai vos 
offrandes élevées, 
et les prémices de 
vos dons, avec 
toutes vos choses 
sanctifiées”. 
 
Esaïe 19: 23-25 
“… Ce que l’Eternel 
des armées bénira, 
en disant: Bénie soit 
l’Egypte mon 
peuple; et [bénie 
soit] l’Assyrie 
l’ouvrage de mes 
mains; et Israël mon 
héritage”. 
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En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très Haut, -qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il 

revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, -qui est d'abord roi de justice, 

d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, - qui est sans père, sans mère, 

sans généalogie, qui n'a ni commencement de jours ni fin de vie, -mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, 

-ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. (Hébreux 7:1-3) 

 

La différence avec la tradition juive, c'est que, d'après cette histoire de la Bible, Melchisédek n’a ni père ni mère 

ni arbre généalogique. Sa vie est sans commencement ni fin. Ainsi, Melchisédek a été un modèle pour le 

sacerdoce de Yeshua le Messie. Dans les manuscrits de la mer morte, Melchisédek  fait aussi fonction de Sauveur 

ou de Juge. 

 

A la mort de Saül (1012), David à été proclamé roi à Hébron par les Judéens. Il a été choisi par Dieu pour être le 

second roi d'Israël. Dieu appelle parfois les individus à un rôle ou  une œuvre particulière. Plusieurs prophètes de 

l'Ancien Testament, comme Amos, Ezéchiel, Osée, Isaïe, Jérémie et Samuel sont appelés par Dieu et instruits ; 

cela vaut aussi  pour David. Dieu appela David, totalement inconnu en Israël, à être le Roi du pays. Dans 1 Samuel 

16:18, il est écrit :  ‘Voici, j'ai vu un fils d'Isaï, Bethléhémite, qui sait jouer; c'est aussi un homme fort et vaillant, 

un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui.’  En Galilée, les apôtres Pierre, André, 

Jacques et Jean répondent à l'appel de Jésus à le suivre, et à devenir ses émissaires pour la proclamation de son 

enseignement.  

 

C'est seulement lorsqu’il a combattu avec les dirigeants du Nord et que  l’héritier et le général de Saül, Abner et 

Isboseth, se sont éteints,  qu’il est reconnu roi sur tout Israël. Saül est déjà mort depuis sept années. Sur le champ 

de bataille, David a acquis une grande réputation. Il avait prospéré dans ses guerres avec les Philistins, remportées 

avec une violence ‘comme les fuites d'eau’ au cours de deux batailles majeures. Il a amené sous son règne des 

Moabites, Ammonites, Edomites et Syriens. Son empire s'étendait de Damas, le grand centre  commercial et 

culturel jusqu’au nord de la Mer Rouge au sud. A l’Est, il s’étendait jusqu’à  l'Euphrate dans l'Irak moderne. Dans 

2 Samuel 5 et 1 Chroniques 11, nous trouvons la description de la conquête de Jérusalem, appelée à l'époque 

Jébus et habitée par les Cananéens. La forteresse Jébus apparaissait difficile à prendre. Les Jébuséens se vantaient 

que même les aveugles et les boiteux pourraient défendre la cité.  

 

Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David: Tu 

n'entreras point ici, car les aveugles mêmes et les boiteux te repousseront! Ce qui voulait dire: David n'entrera 

point ici. (2 Samuel 5:6)  

 
Mais David réussit à trouver un trou dans la défense de la forteresse. Alors qu’il feignait une attaque sur les murs, 

son commandant de l'armée Joab et ses troupes d'élite firent une démolition dans un puits d'eau, édifié presque à 

la verticale entre la forteresse et la source de Gihon à l'intérieur. Les archéologues ont découvert ce puits. Déjà 

en 1867, un tunnel de treize mètres de long fut découvert près de la source de Gihon, sur le côté Est de la partie 

la plus ancienne de la ville. Le 24 Octobre 1876, le capitaine Charles Warren et un employé ont grimpé au sommet 

à travers ce puits, à l’aide d'un échafaudage de poutres en bois. Au sommet, ils se sont retrouvés dans un tunnel 

horizontal de premier plan qui menait  dans la vieille ville. À travers les tunnels, les habitants de l'ancienne 

Jérusalem pouvaient avoir de l'eau. Les archéologues émettent l’hypothèse que Joab et ses hommes seraient  

montés à travers cet axe pour obtenir la ville. 

 

A travers cette action de Joab et de sa troupe, David a pu entrer dans la forteresse et en faire la capitale de son 

royaume. Il épargna les habitants et fit, de beaucoup d'entre eux, ses alliés. Dès lors, la ville est appelée  Jérusalem, 

‘la demeure du Dieu d'Israël.’ Dans le Psaume 132:13-14, inspiré par l’exploit de David, on s’en rappelle: «Oui, 

l'Éternel a choisi Sion, Il l'a désirée pour sa demeure: C'est mon lieu de repos à toujours; J'y habiterai, car je 

l'ai désirée."  Pour souligner l'importance du centre religieux de Jérusalem, David fait transférer l'Arche de 

l'Alliance dans la ville.  
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Outre le  nom de Jérusalem, le nom de "citadelle de Sion" était aussi  utilisé. Plus tard, le nom Sion est connu 

pour désigner en particulier le mont du Temple. Ce nom est synonyme de la montagne du Seigneur, il s’agit là 

de la localisation géographique que Dieu avait choisie sur la terre. David voulait construire un temple pour son 

Dieu, mais Dieu lui a dit que cela serait laissé à son fils Salomon. Dieu a voulu tout d’abord donner une maison 

à David, et celle-ci devait régner continuellement sur Israël: "Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, 

ton trône sera pour toujours affermi." (2 Samuel 7:16), et: "J'ai fait alliance avec mon élu; Voici ce que j'ai juré 

à David, mon serviteur: J'affermirai ta postérité pour toujours, Et j'établirai ton trône à perpétuité." (Psaume 

89:5). Encore avant la fin de l'exil babylonien, les prophètes ont prédit que Dieu engendrerait un jour un germe 

juste de la ‘Maison de David’- il régnerait en tant que roi et agirait judicieusement, et le droit et la justice seraient 

rendus dans le pays (Jérémie 23:5 ; 33:15). Le Nouveau Testament insiste sur la relation entre Jésus et David. 

Matthieu et Luc indiquent que Yeshua est un descendant du roi David, et beaucoup de croyants voyaient en Lui 

le Roi tant attendu.  

 

Jérusalem est la seule ville au monde que Dieu ait mentionné comme ‘Ma ville’. Il l'a choisie pour représenter la 

vérité divine éternelle et faire briller Sa lumière dans ce monde. Après que David ait pris Jérusalem, il fortifia la 

ville qui devînt ainsi le centre politique et religieux du peuple de Dieu. Le Psaume 132 souligne à nouveau le rôle 

unique et important de la ville dans la vie religieuse des enfants d'Israël :  

Oui, l'Éternel a choisi Sion, Il l'a désirée pour sa demeure: c'est mon lieu de repos à toujours; J'y habiterai, car 

je l'ai désirée. (Psaume 132 :13-14)  

 

Et au fil du temps, la maison de David devient le symbole de l'amour de Dieu pour Israël. Le roi David a régné 

quarante ans: d'abord sept ans et six mois sur Juda, puis trente-trois ans sur Juda et Israël. Le prophète Nathan 

pouvait prédire à David que son trône tiendrait pour toujours. Plus tard, David a acheté l'aire de battage du 

Jébuséen Arauna, sur le mont Moriah,  à l’endroit où Abraham faillit sacrifier son fils Isaac. David a fondé là un 

autel à l'Éternel. Il a aussi amené l'Arche de l'Alliance dans la ville. 

 

Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed Édom jusqu'à la cité de David, 

au milieu des réjouissances. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on la mit à sa place au milieu de la tente 

que David avait dressée pour elle; et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'actions de 

grâces. (2 Samuel 6:12-17) 

 

L'ère puissante inaugurée avec David trouve son couronnement lorsque le royaume est repris par Salomon. Dieu 

avait laissé savoir à David par son Esprit que le mont Moriah serait l'endroit réservé pour le temple, et il a été 

construit par Salomon environ 960 avant Jésus-Christ, un temple magnifique. Dans cette ville sainte sont venus 

ensuite les prophètes, en temps de prospérité religieuse et de décadence, pour exprimer aussi bien des accusations 

accablantes que des prévisions brillantes sur l’avenir. 

 

Sous le règne de David, puis sous le règne de Salomon, son fils, Dieu a voulu donner  une image prophétique: la 

représentation du  royaume des cieux à venir  sous la direction de Yeshua le Messie. Salomon était roi de Juda et 

d'Israël dans la période allant d’environ 965 à 926 avant le Messie. Peu après son sacrement, Salomon eut une 

expérience qui allait déterminer le caractère de son règne. Dieu lui apparut en songe et lui demanda le cadeau 

qu'il aimerait avoir. Le roi répondit: "Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, 

pour discerner le bien du mal! Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? " (1 Rois 3:9). Le cœur 

de Dieu se réjouit et Il lui promit non seulement la sagesse, mais aussi richesse et réputation, à condition qu'il 

continuerait à marcher dans les voies de Dieu et que ses lois et ses commandements seraient observés.  

 

Salomon a supervisé la construction de Jérusalem et du grand temple de Dieu. Tout le monde a été impressionné 

par sa construction, des rois et des reines étrangères dont la reine de Saba. Le royaume de Salomon a été un 

moment fort dans l'histoire d'Israël. Le déclin a commencé lorsqu’en fin de vie, Salomon s’est laissé séduire à  



MR. M. ESSID: BOITE POST 3301, 3760 DH SOEST, PAY-BAS                        
PORTABLE: (SEULEMENT MESSAGE) +31 6 20606591                                
MAIL: MOKHTAR.CORNERSTONE@GMAIL.COM 

CORNERSTONE MINISTRIES SOEST, PAYS-BAS                                        
TEL (BUREAUX): +31 35 5880915                                                            

SITE: WWW.CORNERSTONE-MINISTRIES.INFO 

 

l'idolâtrie. Après sa mort en 931 avant J.C, le grand royaume des douze tribus de Juda et d'Israël est bientôt divisé. 

Israël choisit Jéroboam, roi d'Israël et Juda devint le royaume du fils de Salomon, Roboam. 

 

Comme je l'ai dit, c’est Dieu lui-même qui a donné à Jérusalem une place particulière ; et ceci non pas à cause 

de son emplacement-, car à l'exception de la source Gihon, le site n’a aucun avantage naturel. Elle n’était pas non 

plus située sur un grand carrefour ou une voie commerciale majeure ; les principales routes commerciales dans 

les temps anciens étaient à l'est ou à l'ouest de la ville. A l’est, Damas était alliée avec la «Route royale », l’Arabie,  

et à l'Ouest avec  le "Chemin de la mer", l’Egypte, la Mésopotamie et l'Asie Mineure. Il a été dit  que la source 

Gihon était à l'origine en dehors des murs de la ville. Le roi Ezéchias a vu que c'était une grave menace pour la 

sécurité et la survie de Jérusalem. Il a conçu une solution  que les ingénieurs jusqu’à aujourd’hui ne saisissent 

pas. Il a fait  tailler un tunnel de  533 mètres de long à partir de la roche dure, que l'eau de Gihon apportait dans 

la ville, vers l’étang de Siloé. 

 

Parce que Jérusalem, comme sa position particulière, se doit uniquement au fait que Dieu l'a choisie, est unique 

parmi les villes du monde. En même temps, cela en fait un foyer de peuples qui se heurtent, et où les intérêts 

religieux divergent. Derrière tous les conflits et la destruction se cachent des pouvoirs spirituels visant à détruire 

les desseins et les appels éternels. L'histoire de Jérusalem est donc une histoire de lutte : histoire de triomphes et 

de succès, histoire de souffrances et douleurs.   

 

La liste des nations et des peuples qui ont combattu pour Jérusalem est presque interminable. Entre 587 avant J.C 

et aujourd'hui, la ville a été conquise plus de vingt fois et souvent complètement détruite pour renaître de nouveau 

de ses cendres. Presque toutes les grandes puissances du passé ont conquis Jérusalem, cela se produisait surtout 

quand le peuple d’Israël abandonnait sa foi en Dieu. La ville demeurait sous souveraineté juive pour la première 

fois, lorsqu’elle est complètement détruite par Nabuchodonosor. La Bible dit que dans la neuvième année du 

règne de Sédécias, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone et toute son armée s’est avancée contre 

Jérusalem. Il a installé son camp autour de la ville et construit  autour un mur de siège. Jérusalem a été assiégée 

dix-huit mois, jusqu'à l'été 587. Par ce long siège, les conditions devinrent si perçantes que certains résidents, 

poussés par la faim, ont eu  recours au cannibalisme. Lorsque les Babyloniens tenaient encore la ville, le roi 

Sédécias essaya de fuir  la région par la Jordanie, mais il fut capturé près de Jéricho et amené à Ribla.  

 

Parce qu'il avait violé son traité avec Babylone, il a été emmené par Nabuchodonosor et  Il a dû assister à 

l’exécution de ses fils. Ses yeux ont ensuite été aveuglés, et il a été emmené enchaîné à Babylone. Il mourut en 

exil. Un mois plus tard, les Babyloniens mirent Jérusalem et le Temple complètement en ruines. Les murs de la 

ville ont été démolis et la population a été déportée. Mais un petit nombre de familles a été autorisé à rester 

derrière pour s’occuper des champs et des vignes. Cette déportation et la destruction firent de ce pays un lieu de 

ruines et de désolation ; le royaume de Juda cessa d'exister. Pour beaucoup de Juifs, l'exil avait déjà commencé 

dix ans plus tôt, lorsque le roi Jojakin s’est rendu après la première attaque sur Jérusalem.  Un butin énorme à été 

emporté à Babylone (la Bible et des Chroniques  Babyloniennes en font mention), mais le royaume de Juda ne 

fut pas complètement détruit. Bien que le nombre de prisonniers soit imprécis, ils est presque certain que la 

plupart de la classe dirigeante fut emmenée à Babylone.  

 

Lorsque le roi perse Cyrus vint au pouvoir à Babylone, il donne la permission aux exilés juifs de retourner dans 

leur pays. En 520 avant J.C, le Temple est reconstruit. Esdras et  Néhémie s'efforcent plus tard de rétablir le moral 

du peuple juif, soulignant continuellement que le peuple est porteur de la promesse de la terre. Dans les années 

qui suivirent, la ville est restaurée dans toute sa splendeur, et Jérusalem est de nouveau le centre d'un petit Etat 

juif, conduit par un prêtre. 

 

Mais le repos n’était pas définitif. En 200 avant J.C, Jérusalem fut conquise par Antiochus III, fils de Séleucos 

II. Son successeur, l'infâme Antiochus IV Épiphane, essaya  de forcer les Juifs à la culture hellénistique. Le 

Temple de Jérusalem fut consacré à Zeus et  toutes les exigences religieuses ont été interdites sous peine de mort, 
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en particulier la célébration des grands jours, le sabbat et la circoncision. La possession du Code de lois de Moïse 

était punissable, on pouvait pour cela subir la peine de mort. Tous les exemplaires qui pouvaient être trouvés ont 

été détruits, et le culte sacrificiel juif a été interdit. Sous le commandement d’Epiphanes Antiochus, des porcs 

étaient  abattus dans le Temple; dans les salles sacrées, les hommes païens avaient des rapports sexuels avec des 

femmes. Les Juifs qui s'opposaient à ces horreurs ont été sauvagement torturés. Lorsqu’Epiphane se fit également 

capitaine du trésor du temple, les Juifs parlaient alors d’«une abomination de la désolation».  

 

Il y avait une résistance plus forte que prévue de la part de la population juive. Ils ont réalisé que le mode de vie 

hellénistique avec ses nombreux éléments idolâtres ne pouvaient absolument pas s’accorder avec  la fidélité aux 

commandements de Dieu. Cette idée a conduit à la révolte des Maccabées. Ce mouvement de libération juif en 

164 avant J.C mis un terme à la terreur d’Epiphane. Cette insurrection et la lutte pour l'indépendance qui suivirent 

sont rapportées dans les livres des Maccabées, conservés dans la Septante grecque. Le temple hellénistique a été 

dépouillé de tous ses attributs et consacré à nouveau. Cet événement est célébré au cours de la fête de Chanouka.  

Quarante années d'histoire juive ont été dominées par Hérode le Grand. Il était le fils de l’Iduméen Antipater 

environ 73 avant  la naissance du Christ et obtint en 47 la citoyenneté romaine. Son père le fit gouverneur militaire 

de Galilée, avec la tâche de purifier la zone des terroristes. En 40 avant J.C, le romain Antonius lui a accordé la 

souveraineté sur toute la Galilée. En 37 avant J.C, il a été offert à Hérode une armée romaine pour prendre 

possession de la région. Il a construit  beauforts et palais. Comme le roi Salomon, Hérode a ordonné, pour  la 

construction du Temple, les meilleurs architectes en provenance de la Phénicie. Il y avait dix mille hommes pour 

le déploiement. Hérode avait 1000 prêtres dans la menuiserie et la maçonnerie pour embellir et achever le Temple 

Saint, car la loi juive ne permettait pas à la main profane de toucher le matériel.  

 

Le Saint-Temple a été achevé en dix-huit mois, mais pour  le complexe du  temple quatre-vingts ans ont été 

nécessaires. Il a été achevé en l'an 64 de notre ère, mais il était déjà inauguré en l'an 10. Hérode a montré par ces  

efforts qu’il avait du respect pour les traditions religieuses du peuple juif, mais il restait perçu comme un étranger 

haï. Peu de temps après la naissance de Yeshua, Herode a donné l'ordre de tuer les petits enfants de Bethléem. Il 

est mort en 4 avant le Messie, à 69 ans. Parce que les Juifs ont été si heureux de se débarrasser de lui, son dernier 

jour devint un jour de fête.  

 

Peu à peu, la terre promise obtint  le statut d'une province romaine, conduite d’une main forte. Les Romains 

trouvaient les Juifs un peuple turbulent, avec leur foi exclusive et leur conscience nationale. Le recensement de 

6 après Jésus-Christ a conduit un certain Judas à  lancer une rébellion. Il aurait fondé une nouvelle secte religieuse 

qui causa des troubles durant une soixantaine d’années. Barabbas était aussi  un tel combattant de la liberté, tout 

comme l'Egyptien mentionné dans Actes 21; un groupe connu sous le nom de porteurs de poignards.   

Dans  la grande révolte de l'an 66, les combattants Juifs de la liberté furent appelés des voleurs, des bandits et des 

Zélotes. L’affaire escalada en problèmes, causés par  la corruption des gouverneurs Romains. Jessius Florus vînt 

avec une armée à Jérusalem, demanda l'emprisonnement des Juifs rebelles et proclama l’Etat de siège. Au cours 

des émeutes suivantes trois milles Juifs sont tués. Il y avait désormais une révolte ouverte contre les Romains. 

Les insurgés surent corriger  l'occupation de Jérusalem et celle de Masada.  Cestius Gallus, gouverneur de Syrie, 

s’avança contre Jérusalem, avec entre autre la douzième légion. Il a d'abord réussi, mais lorsqu’il  pris retraite, il  

tomba dans une embuscade qui coûta la vie à six mille de ses soldats. Une guerre était devenue inévitable, et Néro 

la confia à Flavius Vespasien, avec soixante mille hommes à sa disposition. Cependant, il y avait des troubles à 

Rome ; Néro s'est suicidé et Vespasien a été rappelé et couronné empereur. Afin de renforcer son prestige, il 

pouvait faire valoir une victoire spectaculaire, en conquérant Jérusalem. Titus se retira dans le printemps de 

l'année 70 après J.C pour détruire la ville. Il entoura la ville et fit construire un mur afin que les habitants de la 

ville ne puissent même pas obtenir de la nourriture et s’échapper.  

 

Les réfugiés tombés aux mains des Romains, étaient crucifiés juste à l'extérieur de la ville, aux yeux de tous. 

Parfois, il s’agissait de cinq cents personnes en une seule journée, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bois. Le 6 août, 

le temple fut pillé, incendié et complètement détruit contre la demande de Titus. Le Temple, le cœur de la nation, 
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le centre de la vie du peuple de Dieu, le centre du royaume de Dieu sur la terre était en flammes, et il ne fallut 

pas longtemps avant que la ville entière soit prise et détruite.  

 

Yossef ben Matityahou (Flavius Josèphe) décrit dans son "Histoire de la Guerre des Juifs" en détail les 

dévastations commises par les soldats romains quand ils sont allés assassiner de maison en maison les habitants 

de Jérusalem. Il raconte que César avait ordonné de tuer  ceux qui  portaient des armes ou avaient résisté, mais 

que les soldats romains fauchèrent  aussi les personnes âgées et les faibles qu'ils rencontrèrent. Il y eut environ 

1,1 million de personnes  tuées ou mortes de misère. De nombreux prisonniers ont été pris pour performer comme 

gladiateurs dans les arènes romaines. Sept cents juifs ont été montré à Rome en triomphe avec les dépouilles du 

Temple, comme la Menora. Yeshua savait que Jérusalem était une ville spéciale, Il avait de l’amour pour la cité 

et ses habitants. Un jour, l’apercevant  de loin, "il pleura sur elle":  

 

Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle, et dit:  si toi aussi, au moins en ce jour qui 

t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix! Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. 

Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, et te serreront de toutes 

parts ; ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce 

que tu n'as pas connu le temps où tu as été visitée. (Luc 19:41-44)  

 

Après la destruction de Jérusalem, les Juifs ont été chassés et perdirent leur centre national et religieux. Le lien 

entre la terre et les gens semblaient perdus à jamais. Mais cela ne dura pas longtemps avant qu'ils retournèrent 

dans les rues de Jérusalem, comme dans tous les siècles précédents. Ils s’attachèrent  obstinément aux promesses 

de Dieu.  

 

Quand en 135 après J. C, le combattant de la résistance juive Simon Bar Kochba fut défait par l'empereur Hadrien, 

les Juifs ont commencé à se répandre ailleurs. C'est ce qu'on appelle la diaspora, c'est à dire la dispersion du 

peuple juif. Selon les historiens, six cent mille Juifs ont perdu la vie dans cette lutte. Beaucoup d'autres ont été 

déportés. Beaucoup de dirigeants juifs religieux et politiques, y compris Rabbi Akiva et ses disciples ont été 

exécutés. L'empereur Hadrien fit de son mieux pour détacher le peuple de la ville. Jérusalem a été de nouveau 

complètement détruite, puis la ville fut reconstruite dans le style romain. Il lui fut donné le nom de ‘Aelia 

Capitolina’. Hadrien changea aussi le nom de la Judée en ‘Palaestina’ (pays des Philistins). Le Temple, qui avait 

été partiellement restauré de  la destruction de 70 après   J. C, a été consacré à Zeus. Enfin Hadrien a émis un 

décret déclarant que les Juifs ne pouvaient pas vivre à Jérusalem, déjà quasiment inhabitée à la suite de trois 

années de guerre, et il laissa coloniser le pays par des ex- légionnaires romains. Les Romains eux-mêmes ont 

payé un lourd tribut en vies humaines dans la lutte contre Bar Kochba, si haut que même Hadrien quand il revint 

à Rome a été introduit sans le rituel habituel. C’est seulement en 362 après J.C que l'empereur romain Julien 

l'Apostat autorise aux Juifs de revenir dans la ville. À la fin du IVe siècle, entrent, pour la première fois à grande 

échelle, les premiers chrétiens en pèlerinage à Jérusalem.  

 

Il est généralement admis que la domination islamique sur Jérusalem a commencé en 638 après J.C, lorsque la 

ville fut conquise par l'armée musulmane du calife Omar. L'arrivée des croisés (1099-1187) a été une autre page 

noire dans l'histoire de Jérusalem et du peuple juif. Ils ont tué beaucoup d’habitants juifs et musulmans. Les Juifs 

étaient enfermés dans des synagogues qui étaient ensuite mises à feu. Les principales mosquées ont été 

transformées en églises. Le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa est tombée dans les mains des Templiers. 

Mis à part les Croisés, personne n’a choisi Jérusalem comme capitale ; les dirigeants Mamluks Egyptiens (1260-

1516) et les Turcs ottomans non plus (1516-1917). Les britanniques ont installé à Jérusalem en 1922 le centre 

administratif du Mandat pour la Palestine, mais la ville était en fait gouvernée de Londres. En 1948, la ville a été 

conquise par la Jordanie. Le roi de Jordanie a fait la même chose que ses prédécesseurs au cours des treize cent 

ans durant lesquelles la ville était sous la gouvernance islamique. Jamais un dirigeant arabe ou conquérant fit de 

Jérusalem sa capitale. Le 27 Juillet 1953, le roi Hussein déclara Jérusalem-Est la capitale ‘alternative’ du royaume 

hachémite, mais le centre du gouvernement restait situé à Amman. Le judaïsme n'a jamais abandonné sa 
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revendication de Jérusalem. C'était leur ‘ville Eternelle’. Durant six cent ans, il vécu des Juifs à Jérusalem avant 

même qu’il n’existe des musulmans. Jérusalem appartient au peuple juif. Dieu leur a donné cette ville pour 

toujours, et non temporairement. Et ce qu'il dit est vrai:  

Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce 

qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? (Nombres 23:19)  

 

Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans 

le siège de Jérusalem. (Zacharie 12: 2)  

 

Malgré tous les nombreux conflits et la dévastation, Jérusalem existe encore à l'endroit où elle a toujours été. 

Ninive, Ur et Babylone sont venus et repartis, comme les grandes villes égyptiennes, mais Jérusalem est restée. 

Cette Jérusalem défie les siècles, sinon l'éternité. Même dans la dernière grande bataille d'Armageddon, quand la 

ville sera confisquée et que la moitié de sa population sera emmenée en prison,  Jérusalem demeurera.  

 

L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille.   

Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'orient; 

la montagne des oliviers se fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident, et il se formera une très grande vallée: 

une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. (Zacharie 14:3-4)  

 

La décadence de la ville et l'expulsion de ses habitants avait été annoncées par les prophètes, ainsi que le retour 

de la population et la reconstruction de Jérusalem - la Cité de Dieu. Qui a des oreilles pour entendre et des yeux 

pour voir  reconnaîtra en permanence le plan de Dieu, son travail avec l'homme et sa création. Jérusalem sera la 

première ville au monde qui recevra le Messie, parce que Dieu a déterminé que ses pieds bénis et percés entreront 

de nouveau dans ses murs. Jérusalem a tout à voir avec la survie du monde. Toutes les puissances des ténèbres 

se mobiliseront pour empêcher le retour de Yeshua le Messie. Mais ceux qui croient en la Parole de Dieu savent 

que Jérusalem est la ville où il reviendra avec puissance et grande gloire. La prophétie d'Isaïe sera alors accomplie:  

 

Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand 

nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes: une nation ne tirera 

plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. (Isaïe 2: 3b et 4)  

 

A cette époque, ils appelleront Jérusalem ‘le trône du Seigneur’ (Jérémie 3:17).  Le  long travail de Jérusalem 

sera alors du passé et  le dessein de Dieu réalisé. Tout ce que l´homme a construit sur cette terre est la fleur et le 

fruit de l’homme déchu. Ils représentent l' édifice sans fondement. Mais tout sera bientôt saint et indestructible, 

et ce sera le fruit de la grâce de Dieu. 

 

Mokhtar Essid 


