Serge-Reiver Nazare

L'HISTOIRE D'ISRAËL
*******

Edition Oct. 2017

Sommaire

Introduction

3

Les impacts spirituels à travers l'histoire

5

L'Atlantide

6

La notion du peuple élu

7

Le Pays de Canaan

8

Les Hébreux et l'Egypte

9

Les Hébreux et l'Israël

13

L'époque de Jésus

16

La suite historique après Jésus

18

Les croisades

19

La suite historique

20

Remarques

21

Conclusion

22

2

INTRODUCTION
L'histoire de l'Israël est complexe, et n'est pas terminée.
Il n'est pas possible de différencier les faits historiques proprement dit, de l'histoire
des religions. D'autre part, la position géographique y joue un rôle déterminant, car
cette région, appelée antérieurement la Palestine, de part sa situation, est un passage
privilégié entre l'Asie et l'Afrique orientale. Elle a représenté un carrefour de
diverses influences religieuses et culturelles, notamment de l'Egypte, de la Syrie, de
la Mésopotamie, et de l'Asie Mineure, et elle a souvent été dominée par ces empires
voisins.
De plus, l'histoire politique et religieuse de cette contrée se divise en faits antiques
et modernes. En effet, dans son antiquité, l'Israël est indissociable de l'Egypte,
comme nous allons le constater.
Il convient donc de ne pas confondre les différentes races qui ont vécu dans cette
région, les différentes religions qui se sont exprimées, et les différentes
administrations politiques qui ont été appliquées sur ce territoire particulier.
Comme chaque groupe d'individus, ceux de cette région ont cherché à trouver une
identité de race (liée au sang), une identité religieuse, une identité de langue, ainsi
qu'une identité territoriale.
o L'identité de race :
Elle est pratiquement impossible à déterminer dans cette région qui a connu un
continuel brassage de peuples divers : Cananéens, Phéniciens, Ammonites, Hittites,
Hébreux, Egyptiens, Philistins, Moabites, Assyriens, Babyloniens, Perses, Grecs,
Romains, Arabes, Perses, Européens, Turcs, pour les principaux!
Il ne faut pas oublier cependant que généralement, un pays qui envahit un autre, est
occupé principalement par une armée et une administration, donc un faible
pourcentage par rapport à la population autochtone. Bien-sûr, il y a toujours
brassage de sang (race), mais il n'est pas important dans la plupart des cas.
o L'identité religieuse :
Elle est liée à une idéologie, une croyance, et doit se différencier des races. Un
peuple, quel que soit sa race, peut se convertir à telle ou telle religion. Il ne faut pas
confondre les deux.
La difficulté vient aussi, pour cette région du globe, qu'elle représente un pôle
important pour les trois grandes religions que sont le judaïsme, le christianisme, et
l'islam.
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o L'identité de langue :
Le mot sémite désignait l'origine les peuples bibliques qui descendaient de Sem, fils
de Noé.
Par extension, ce terme désigne tous ceux qui parlent une langue sémite. On y
retrouve dans l'antiquité les Araméens, les Assyriens, les Babyloniens, les
Cananéens (y compris les Hébreux), les Phéniciens, les Ammonites, les Moabites,
les Edomites.
Actuellement les peuples sémites sont ceux qui sont appelés couramment les Arabes
et les Juifs.
o L'identité territoriale a été difficile à trouver dans une région de passage de
peuples qui a été soumise à de nombreux envahissements.
Pour ma part, j'ai désiré, dans ce résumé, présenter un aspect spirituel, donc
universel des événements, en même temps qu'un aspect historique, donc humain, en
fonction des données qui sont les miennes.
Remarque importante :
Les différentes études menées montrent que durant les périodes antérieures à la
naissance de Jésus, il existe pour ces peuples des confusions dans le système de
datation des événements. Certains prêtres rétifs à l'évolution ont changé
délibérément des dates sur certains monuments égyptiens dans l'intention d'effacer
des événements. D'autre part, certains historiens ont mal traduit des documents et
ont engendré des erreurs dans les dates de certains événements, d'autres ont effectué
des déductions qui ont induit des confusions dans le déroulement de l'histoire de ces
peuples. Il s'ensuit un imbroglio au sujet des datations, imbroglio que j'ai essayé
d'éclaircir.
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LES IMPACTS SPIRITUELS À TRAVERS L'HISTOIRE
L'histoire de l'Israël, comme celle de l'Egypte ancienne, est liée à ce que j'appelle les
implantations de la Lumière Universelle qui vient des Organisations spirituelles
supérieures pour aider l'homme dans son évolution.
Sans entrer dans d'autres détails dans cet exposé, sachons que, pour notre période
historique, la première tentative d'implantation d'une vibration universelle christique
s'est déroulée en Egypte sous le règne du pharaon Akhenaton au 15 e siècle avant
JC., à travers la religion solaire héritée des Atlantes, mais présentée sous la forme
du Dieu Unique.
La deuxième tentative s'est déroulée au temps de Moïse au 14e siècle av. JC.
La véritable implantation christique s'est déroulée au temps de Jésus. L'impact a été
spirituel et humain.
Essayons de voir comment tous ces événements se sont déroulés
chronologiquement. Et pour cela, sur un plan ésotérique, il nous faut remonter à
l'époque de l'Atlantide, soit il y a 12 000 ans.
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L'ATLANTIDE
Les Atlantes croyaient en un seul Dieu. Ils le manifestaient à travers les forces
solaires. Ils utilisaient, d'ailleurs, les énergies solaires à un niveau bien plus élaboré
que nous actuellement, pour leurs technologies. Les prêtres initiés et un certain
nombre de personnages avaient des contacts avec des civilisations spirituellement
évoluées venant de l'espace. Ils avaient donc des éléments conscients de la Vie
Universelle.
Au moment de la disparition de cette civilisation, certains de ces initiés ont migré
vers d'autres régions du globe et ont retransmis quelques initiations qui pouvaient
être comprises par ceux qu'ils avaient rencontré. Notamment en Egypte.
Mais il a fallu beaucoup de temps, durant la naissance de cette nouvelle civilisation,
avant qu'une action d'implantation de la Lumière puisse être tentée à nouveau. Elle
allait passer par l'Egypte.
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LA NOTION DU PEUPLE ÉLU
Dieu, en tant qu'être suprême, ou ses représentants, ou les Forces Universelles,
suivant ses propres croyances, ne pouvaient pas agir comme il l'a été raconté parfois
dans l'Ancien Testament, de manière violente, vengeresse, ou élitiste.
Certaines confusions proviennent du fait que des êtres humains ont attribué aux
instances universelles des faits (visions, contacts, informations, etc.) qui ne
provenaient pas de Dieu ou autre Conscience spirituelle, mais d'un mental humain
ou d'un subconscient collectif.
D'autre part, le peuple hébreu était élitiste. A cette époque il était constitué d'une
grande majorité d'atlantes qui avaient vécu au niveau des castes supérieures, et qui
se considéraient dans leur conscience comme un groupe supérieur. Il pouvait l'être
dans une certaine mesure par rapport à ceux qui n'était pas passés par l'Atlantide
dans leurs incarnations précédentes, ou qui y étaient mais dans des castes
inférieures.
Ceux qui avaient évolué dans ces castes dites inférieures n'avaient pas eu accès à un
développement intellectuel dans l'apprentissage social de cette civilisation qui a su
être brillante à une certaine époque. Ce sont ceux qui gardaient dans leur
subconscient la trace de leur splendeur passée qui restaient élitistes, d'où une
confusion facile avec la notion de peuple élu.
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LE PAYS DE CANAAN
Le pays de Canaan remonte à 3000 ans av JC. Il était une région située à l'est du
Jourdain, (future Palestine). Il était, à l'origine, occupé par les Cananéens qui étaient
constitués de peuplades d'origines diverses.
A côté du pays de Canaan existait la Phénicie qui remonte à 2500 ans av JC. Elle
était une région située sur la côte orientale de la Méditerranée (partie de l'actuel
Liban). Elle était habitée par les Phéniciens, appelés aussi Sidoniens, et ils
constituaient un groupe de cités-états.
Les Cananéens et les Phéniciens ont formé une seule nation.
L'autonomie cananéenne fut constamment défiée par divers peuples, tels que les
Amorites, les Hittites, les Hourrites, les Philistins, les Egyptiens, qui se fondirent
dans le pays de Canaan.
Les Amorites vivaient dans les régions de la Syrie et de l'ouest de la Mésopotamie.
Les Hittites vivaient au sud de la Mer Noire.
Les Philistins étaient un peuple égéen de type indo-européen.

8

LES HÉBREUX ET L'EGYPTE
Parmi tout ce qui a été vécu d'important à cette époque, voici quelques événements
particulièrement marquants :
- Abraham (20e siècle av JC) :
Abraham, ancêtre des hébreux naquit vers les 2 000 ans av JC. à Ur, ville de
Chaldée, région de la Mésopotamie appelée aussi Sumer (entre l'Irak et la Syrie).
Il semble que les Hébreux descendaient de tribus Amorites et Hittites. Leur langue,
la langue hébraïque, appartenait au groupe des langues sémites.
Après une période nomade, il émigra avec ses tribus en Egypte où il fut enseigné par
des sages spirituels. Après son séjour en Egypte, il s'installa au pays de Canaan où il
préconisa une religion monothéiste.
Il fut le 1er patriarche hébreu.
Il eut 2 fils, Isaac et Ismaël.
- Isaac :
Isaac fut le 2e patriarche hébreux. Il fonda les tribus hébraïques
Il eut 2 fils, Jacob et Essaü.
- Ismaël :
Ismaël fonda les tribus édomites (Edom était une région située au sud de la mer
morte, partie méridionale de l'actuelle Israël et la Jordanie).
- Jacob (18e siècle av JC) :
Jacob fut le 3e patriarche hébreux. Il géra les tribus des Hébreux.
Avec une partie de son peuple, il partit s'installer en Egypte. (Joseph, un des fils de
Jacob fut même ministre du pharaon Apophis.
L'autre partie resta dans le pays de Canaan.
- Essaü :
Essaü géra les tribus d'Edom.
Les hébreux et les édomites occupèrent ensemble la Palestine mais furent en conflit.
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- David (15e siècle av JC) :
David ne vécut pas au 10e siècle av JC. comme l'ont écrit les historiens. L'erreur
provient d'incorrections dans la lecture et la traduction de certains versets. Il a été
prouvé qu'il fut contemporain du pharaon Ahmose 1 er. Il fut l'instaurateur d'un
véritable système politique et religieux. Il fut un initié. Il fit de Jérusalem sa capitale
et y installa l'Arche d'alliance.
- Salomon :
Salomon, fils de David, fut aussi un initié, et il fut connu pour sa sagesse. Il
consacré sa vie à construire le fameux temple de Jérusalem dédié à Dieu, mais il a
autorisé que dans celui-ci, des cultes de diverses religions fussent pratiqués. Il fut le
contemporain de la reine d'Egypte Hatshepsout, appelée aussi la reine de Saba.
Leurs liens proches permirent à ces deux pays de connaître un temps de paix et de
prospérité. Salomon unifia l'administration du pays. Il était un homme de contacts et
de paix.
- Thutmose III (14e siècle av JC.) :
A la mort de Salomon la situation devint instable en Israël.
Le pharaon Thutmose III, (initié lui aussi), rapatria du Temple de Salomon (à
Jérusalem) vers la Grande Pyramide d'Egypte, les trésors et les documents secrets
spirituels pour les mettre en sécurité, compte-tenu de l'instabilité en Israël à cette
époque.
- Amenhotep IV :
Amenhotep IV fut appelé aussi Akhenaton. Il était le petit-fils de Thutmose III, et
avait été aussi initié aux valeurs spirituelles universelles. Une fois nommé pharaon,
il instaura en Egypte l'ancien culte solaire atlante en le personnalisant. Cette religion
se voulait monothéiste, non violente, égalitaire, et basée sur les valeurs de l'Amour
divin. L'instauration de cette religion dérangea certains prêtres qui dominaient le
peuple à travers le culte polythéiste de nombreuses divinités, et ils entrèrent en
réaction contre le pharaon afin de le maîtriser ou de d'éliminer. Bien qu'Akhenaton
fût bien entouré par des êtres initiés, il ne réussit pas à s'imposer devant ses
adversaires, et ne voulant pas abjurer ses convictions, il fut assassiné, ainsi que
certains initiés qui l'avaient défendu, par les prêtres égyptiens.
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Les Hébreux qui avaient émigré en Egypte avec Jacob au 18e siècle av JC. y étaient
toujours. Mais la suite du décès du pharaon, un premier départ des hébreux a pu se
faire dans la confusion qui régnait alors entre les défenseurs du Dieu unique et ceux
qui voulaient imposer un retour aux anciennes croyances. En effet, une partie de ces
hébreux, surtout ceux qui avaient été réduits en esclavage, désiraient réintégrer leur
ancienne patrie. Le général Horemheb de l'armée du pharaon (qui venait d'être
éliminé), était de connivence avec les prêtres. Le Pharaon mort, il avait les mains
libres. Il voulut alors exterminer les hébreux et c'est lui qui les a poursuivis. Il ne
faut pas confondre ce premier exode avec celui de Moïse plus tard, et qui a eu une
plus grande importance.
L'histoire officielle n'explique pas ces événements de cette manière car les
documents, hiéroglyphes et autres ont été falsifiés par la suite pour faire retomber
les responsabilités sur les pharaons initiés, et détruire leur œuvre.
- Séti 1er :
Après la mort d' Akhenaton, la situation commença à se dégrader en Egypte.
Le pharaon Séti 1er commença à préparer le retour vers Jérusalem des documents
initiatiques. C'est dans ce but qu'il accepta un bébé trouvé dans les eaux du Nil et
qu'il l'accueillit chez lui afin de l'enseigner. Ce bébé était Moïse.
- Ramsès II (12e siècle av JC.) :
Le pharaon Ramsès II était le fils de Séti 1 er. Il a été élevé avec Moïse et, en tant
qu'initiés eux aussi tous les deux, ils ont préparé ensemble le grand exode. Cet
exode devait, outre libérer les derniers Hébreux d'Egypte qui avaient été, avec le
temps réduits en esclavage, permettre aussi le rapatriement des objets et documents
secrets vers l'Israël pour préparer la venue de Jésus. En effet, à la suite des tragiques
événements qui ont fait échouer l'établissement de la Lumière en Egypte, ce pays ne
représentait plus un pôle pour l'établissement de cette Lumière. Un autre pays devait
pouvoir l'accueillir, et c'est l'Israël qui a été désignée pour reprendre le flambeau.
D'autre part ces Hébreux devaient aller vers de nouvelles énergies et quitter
l'ambiance égyptienne où subsistait encore une ambiance ancienne atlante.
Moïse a donc quitté l'Egypte pour entreprendre son long périple, lui aussi poursuivi
au départ par l'armée du pharaon qui voulait les exterminer, avec l'accord des prêtres
et contre le désir, bien-sûr de Ramsès II.

11

Une parenthèse au sujet des documents secrets : Ils concernaient la véritable histoire
ésotérique et spirituelle du monde, y compris l'histoire de l'Atlantide, et les diverses
interventions des grandes instances spirituelles cosmiques et universelles qui ont
aidé l'homme de la Terre dans son évolution.
Il était donc impératif que le trésor et les documents secrets puissent être évacués
sans encombre. Ce trésor ésotérique, ces documents prouvant la véritable histoire
étaient si importants qu’il devait toujours être mis en lieu sûr à chaque fois qu'un
pays devait sombrer dans un certain désordre. De l'Egypte, sa Pyramide et du
Temple Héliopolis, ils étaient partis en Israël dans le temple de Salomon, pour
revenir en Egypte, et maintenant retourner en Israël au moment où l'Egypte allait
connaître des déboires.
Quand à Akhenaton, il avait voulu montrer que l'homme n'avait pas besoin
d'intermédiaires pour parler avec Dieu, Dieu Unique accessible à tous. Son évangile
annonçait l'évangile de Jésus, car Akhenaton parla des Vérités Universelles. Ceux
qui travaillaient contre la Lumière avaient gagné provisoirement, mais l'histoire
devait avancer inexorablement. Elle allait se faire à travers Israël.
Séti 1er et Ramsès II étaient chargés de permettre le retour des Hébreux dans le pays
de Canaan, et l'évacuation des documents secrets. Après eux l'Egypte continua son
histoire humaine, sans l'aide d'initiés. Des initiés oeuvrèrent seulement dans certains
temples.
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LES HÉBREUX ET L'ISRAËL
- Moïse (12e siècle av JC) :
Moïse a été le premier grand législateur du peuple de la future Israël.
Il a agi en tant que guide de peuple pour réaliser lui aussi une mission spirituelle.
Son but, entre autres a été de donner une nouvelle impulsion christique aux hommes
incarnés. Nous avons vu que peuple hébreu avait été choisi car il était constitué en
majorité d'êtres qui avaient vécu en Atlantide puis en Egypte, qui avait été la
principale colonie atlante. Ces êtres avaient donc déjà un passé spirituel sur Terre.
D'autre part ces êtres réincarnés de l'Atlantide avaient des rattrapages karmiques à
réaliser, ils avaient un but collectif à atteindre, et Moïse les a aidés dans ce but. Ses
principales actions, pour faire évoluer ce peuple et tenter de leur faire dépasser leur
karma atlante, se sont déroulées durant la période de retour dans le désert. C'est
pourquoi ce retour a été si long, et bien souvent non couronné de succès. Moïse a
donc guidé les Hébreux jusqu'aux portes du pays de Canaan.
Sur un plan spirituel, la Mission de Moïse a permis une perception du Divin et du
spirituel plus à la portée de l'homme du peuple. Il a en quelque sorte préparé la
mission future de Jésus.
- Josué (12e siècle av JC.) :
Josué succéda à Moïse. Il installa les Hébreux dans le pays de Canaan, et là il établit
les 12 tribus de la future Israël. Les Hébreux, nouveaux arrivés d'Egypte
retrouvaient donc leurs ancêtres qui étaient resté dans ce pays depuis Jacob au 18 e
siècle av JC. Le peuple hébreu était de nouveau reconstitué, mais la paix ne régna
pas. Des luttes intestines à l'intérieur de ce peuple, ainsi que des luttes avec d'autres
pays riverains éclatèrent. Les Hébreux étaient réunis mais la paix et l'harmonie ne
régnèrent pas pour autant. Outre les dissensions entre les tribus d'Israël, les Hébreux
combattirent de nombreux peuples :
Ils combattirent les Ammonites : Ils étaient établis dans la région comprise entre le
désert de Syrie et le Jourdain (Jordanie actuelle). Ils descendaient de Loth, neveu
d'Abraham. La civilisation exista de - 1300 à - 600.
Ils combattirent les Philistins : Ils étaient originaires de la Crête. On les appelait les
peuples de la mer. Ils occupèrent le sud de la Palestine et la Syrie actuelle.
Ils combattirent les Moabites : Ils représentaient un peuple qui vivait à l'est de la
Mer morte (actuelle Jordanie). Les vaincus furent peu à peu assimilés par les
Cananéens.
Ils combattirent les Edomites, qui descendaient eux aussi de leur ancêtre Abraham,
mais par la souche Ismaël, et Essaü.
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Le territoire contrôlé par les Hébreux s'agrandit ainsi depuis le fleuve Euphrate
jusqu'à la frontière égyptienne.
- Saül (11e siècle av JC.) :
Saül fut le 1er roi d'Israël. Il fonda le royaume d'Israël. Mais il se battit
principalement avec les Ammonites et les Philistins.
- La suite :
- En -913, les tribus du nord se révoltèrent sous l'influence de Jéroboam qui créa un
nouvel état, faisant éclater la monarchie. Le royaume fut divisé en Israël dans le
nord et Judée dans le sud.
- En -722, les Assyriens conquirent Israël.
- En -586, les Babyloniens conquirent la Judée, détruisirent Jérusalem et le Temple,
et exilèrent à Babylone la plupart des Hébreux qui y vivaient. C'est là que toute
l'histoire d'Israël fut réinterprétée à la lumière de ces événements. Il naquit à ce
moment-là une religion véritablement monothéiste dans laquelle le Dieu d'Israël
devint le Dieu régissant l'histoire universelle et le destin de toutes les nations. A ce
moment-là apparut aussi l'espoir d'un royaume judéen restauré sous l'autorité d'un
descendant du roi David.
- En -539, la Perse avec Cyrus le Grand, conquit Babylone et les Hébreux furent
autorisés à revenir en Judée. Ils rebattirent alors les murs de Jérusalem et le Temple.
Mais ils restèrent sous la domination Perse, et les Hébreux ne purent rétablir une
monarchie.
- En -333, les Grecs avec Alexandre le Grand conquirent la région, et y imposèrent
un culte helléniste (culture, langue et religion polythéiste grecque), qui mit les
cultures indigènes en difficulté. Des révoltes éclatèrent. A cette époque, de
nombreux Hébreux, tentés par le développement du commerce et de l'industrie
émigrèrent Alexandrie et vers toutes les cités du monde connu, des rives de la mer
Noire aux îles grecques de la mer Egée. Cette migration prit le nom de diaspora
(dispersion en grec). Les immigrants adoptèrent la langue grecque.
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- En -323, la Palestine tomba sous la domination des Egyptiens.
- En -198, la Palestine tomba sous la domination des Syriens.
- En -167, les Hébreux se soulevèrent contre l'occupant sous la direction des
Maccabées.
- En -141, les Maccabées réussirent à créer une dynastie monarchique et sacerdotale
à la tête d'un état Juif indépendant.
- En -63, les Romains, avec Pompée le Grand, envahirent la Palestine et en firent
une province romaine mais gouvernée par des rois hébreux.
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L'ÉPOQUE DE JÉSUS
Faisons le point de la situation de l'Israël au moment de la naissance de Jésus :
- Sur le plan géographique :
La Palestine était une contrée située entre le Liban, le Jourdain et le Néguev. Elle
était constituée de la Galilée, de la Samarie, de la Judée.
La Galilée était la province du nord de la Palestine située entre le lac de Tibériade et
la mer Méditerranée. Les villes principales furent Capharnaüm, Nazareth et
Magdala. Elle était peuplée principalement de Syriens, Phéniciens, Grecs, et
Hébreux.
Samarie était une ville habitée par d'anciens colons Babyloniens et Araméens. Ce
peuple était rejeté par les hébreux qui considéraient les habitants comme impurs.
Samarie fut la capitale du royaume d'Israël sous le règne du roi Omri au 8 e siècle av
JC.
La Judée était la province méridionale de la Palestine située entre la mer
Méditerranée et la mer Morte, et Jérusalem était sa capitale.
Parmi les peuples différents qui peuplaient la région à l'époque qui précédait
l'arrivée de Jésus, les Hébreux détenaient le commerce, l'argent, les banques, et
avaient une influence politique.
- Sur le plan religieux :
La région était occupée par des êtres qui suivaient divers mouvements. Nous
notons que:
° Les Maccabées autoproclamés grands prêtres héréditaires d'une dynastie
monarchique.
° Les Assidéens représentaient une branche des juifs très conservatrice qui
adoptaient une observation très stricte des Lois de Moïse.
° Les Sadducéens, tout en restant fidèles à la Torah, représentaient un mouvement à
la fois libéral et nationaliste. Ils restaient très attachés à la grandeur de l'état, et
étaient recrutés parmi les classes riches de la société juive.
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° Les Pharisiens avaient hérité des principes des Assidéens. Ils restaient très
pointilleux sur la loi écrite et les traditions orales. Les adeptes étaient
essentiellement fixés sur la Torah, et ne voulaient pas connaître d'autre constitution.
° Les Zélotes constituaient un groupement patriotique juif qui n’hésitait pas à user
de la force pour combattre les Romains, et arriver à leurs fins. Ils étaient plutôt
fanatiques. Plus tard ils essayèrent d'influencer Jésus pour qu’il les aide à chasser
physiquement les Romains d'Israël.
° Les Scribes étaient des docteurs qui enseignaient et interprétaient la Loi de Moïse.
° Les Légistes étaient des hommes chargés d'étudier les lois, et qui agissaient en tant
que conseils.
° Les Nazaréens étaient le nom donné par les juifs à tout individu étranger à leur
religion, et par la suite nom donné aux chrétiens d'origine juive qui n'avaient pas pu
ou n'avaient pas voulu abandonner leur ancien mode de vie. Ces derniers essayaient
de faire un compromis entre les nouvelles et anciennes doctrines.
° Les Nazarites étaient le nom donné par les juifs à tous ceux qui vivaient en marge
de la communauté juive, ou qui s'en étaient séparés en raison de divergences d'ordre
moral, éthique ou religieux.
° Les Esséniens représentaient une fraternité spirituelle dont les membres n'étaient
pas d'origine juive. Ils étaient donc considérés comme Nazaréens et Nazarites. Ils
étaient cependant soumis au pouvoir juif et devaient se plier aux lois locales. Jésus,
de part ses ascendants faisait partie de la communauté essénienne.
Après la mort de Jésus, ses apôtres ont établi les bases d'un mouvement qui prit le
nom de l'Eglise du Christ, et qui fut le début d'une nouvelle religion appelée plus
tard le Christianisme. Ils partirent vers diverses régions du monde pour porter le
message de Jésus, et notamment, au début, vers les villes d'Antioche et Alexandrie.
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LA SUITE HISTORIQUE APRÈS JÉSUS
A la mort de Jésus, la population juive comptait environ 8 millions de membres
dispersés hors de Judée. Des hostilités contre eux commencèrent à se manifester, car
ils avaient réussi à s'élever à des postes importants dans les divers pays où ils
avaient émigré.
- En 66, il y eut une violente révolte des Juifs Zélotes contre les Romains qui dura
jusqu'en 74.
- En 70, le second temple de Jérusalem fut détruit. Les Juifs, ayant perdu leur
identité religieuse, acceptèrent un mouvement dit rabbinique, héritier du mouvement
pharisien, où tout dépendait des commandements de la Torah. A partir de ce
moment-là, l'autorité des rabbins s'instaura progressivement.
- En 132, les Juifs se révoltèrent à nouveau. Cette révolte dura jusqu'en 135 après
quoi de nombreux Juifs furent exécutés ou vendus comme esclaves. Les Romains
détruisirent le Temple de Salomon en 135 ap. JC. La Judée disparût et Jérusalem
devint une cité interdite aux Juifs. La faille s'intensifia entre les Chrétiens et les Juifs
qui furent persécutés dans tout l'empire romain.
- En 313 le christianisme fut légalisé dans la région sous l'empereur romain
Constantin 1er, et la Palestine devint un centre de pèlerinage chrétien. La plus grande
partie de la population se voua à l'hellénisme et au christianisme.
- En 614, les Perses envahirent la Palestine.
- En 629, les Byzantins la reprirent aux Perses.
- En 638, Jérusalem tomba aux mains des Arabes. La religion musulmane (issue de
Mahomet reconnu officiellement comme prophète en 630), fit de Jérusalem la 3 e
ville sainte de l'Islam, après la Mecque et Médine. Les musulmans n'imposèrent pas
leur religion aux Palestiniens, cependant, avec le temps, au bout d'un siècle une
majorité des habitants de la Palestine s'était convertie à l'Islam. Les juifs et les
chrétiens restants gardèrent l'autonomie de leurs communautés ainsi que la sécurité
et la liberté religieuse. La période fut paisible.
- A partir de 750, sous le pouvoir des califes de Bagdad, démarra une période agitée
avec des luttes contre les arabes jusqu'à l'arrivée des croisés européens.
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LES CROISADES
Les croisades furent des expéditions militaires entreprises par les chrétiens
d'Occident à partir de 1095, habituellement à la demande du pape, pour soustraire à
la domination des musulmans les lieux saints de Palestine et notamment le tombeau
du Christ à Jérusalem. Les croisades se sont achevées en 1270.
L'origine des croisades remonte au soulèvement politique qui s'est produit à la suite
de l'expansion des Turcs Seldjoukides au Proche-Orient, au milieu du 11 e siècle. La
conquête de la Syrie et de la Palestine par les Seldjoukides musulmans, maîtres de
Jérusalem en 1078, alarma les chrétiens en Occident. Simultanément, d'autres
envahisseurs turcs s'enfoncèrent profondément dans les territoires de l'Empire
byzantin et soumirent de nombreux chrétiens grecs, syriens et arméniens.
La première croisade en fit un royaume latin en 1099, mais qui fut détruit par
Saladin en 1187.
A l'origine des croisades, il y avait également l'ambition des papes qui cherchaient à
étendre leur pouvoir spirituel et temporel, les armées croisées devenant, en un sens,
le bras armé de la politique papale. De plus, les croisades peuvent s'expliquer par la
recherche d'une zone d'expansion territoriale, pour une partie des populations
européennes, et d'un débouché aux ambitions de seigneurs avides d'exploits, de
richesses et d'aventures. Elles ont également offert de riches opportunités
commerciales aux marchands des cités méditerranéennes d'Occident.
Sur le plan militaire, l'épopée des croisades s'est soldée par un échec. En agressant
le monde musulman, jusqu'alors tolérant à l'égard des chrétiens, les croisades ont
ravivé l'idée de guerre sainte, exploitée ensuite par les souverains ottomans, ainsi
qu'un esprit de revanche.
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LA SUITE HISTORIQUE
- Au 13e siècle, les Egyptiens Mamelouks occupèrent la Palestine jusqu'en 1517.
- En 1517, les Turcs ottomans envahirent la Palestine (et la dominèrent jusqu'en
1918). Durant cette période le pays fut divisé en plusieurs districts dont celui de
Jérusalem. L'administration de celui-ci fut entre les mais des Palestiniens arabisés,
descendants des Cananéens et des colonisateurs successifs. Toutefois, les
communautés juives et chrétiennes gardèrent une grande autonomie.
- En 1831, l'Egypte avec Méhémet Ali étendit sa domination sur la région.
- En 1840, l'Empire ottoman restaura son pouvoir sur la Palestine.
- A partir des années 1880, la montée en Europe du nationalisme antisémitisme
encouragea les juifs européens à émigrer en Palestine. Cette immigration
s'intensifia à partir de 1897. En 1914, la Palestine comptait 690 000 habitants, dont
57 000 juifs.
- En 1918, la Grande Bretagne, avec l'aide des arabes, prit la Palestine aux Turcs
ottomans. (Elle y resta jusqu'en 1948).
A partir de 1933 l'immigration juive augmenta considérablement en Palestine suite à
la situation politique en Europe, ce qui provoqua des révoltes arabes par peur d'une
domination juive.
En 1948, la Palestine était occupée par 1 300 000 palestiniens contre 600 000 juifs.
- En 1948, l'Etat d'Israël fut proclamé unilatéralement. Immédiatement 5 armées
arabes vinrent porter secours aux Palestiniens. La confrontation tourna à l'avantage
des Israéliens. Ceux-ci étendirent leur territoire bien au-delà des limites fixées par
l'ONU. 800 000 Palestiniens durent se réfugier dans des pays limitrophes et
organisèrent un terrorisme dirigé contre l'Israël.
- En 1967 les forces israéliennes prirent la Cisjordanie, la bande de Gaza, le désert
du Sinaï, la partie arabe de Jérusalem et le plateau du Golan, et y implantèrent des
colons.
- Depuis, l'Israël a dû restituer aux Palestiniens la Cisjordanie, la bande de Gaza, le
désert du Sinaï, la partie arabe de Jérusalem, mais la paix n'a pas réussi à s'instaurer.
Les Palestiniens extrémistes veulent faire disparaître l'Etat d'Israël pour revenir à
l'état de l'ancienne Palestine, et les Israéliens extrémistes veulent restaurer l'Israël
comme au temps de l'apogée. Des essais d'accords de paix sont en pourparlers sans
aucun résultat probant à ce jour.
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REMARQUES
Il ne faut pas confondre les termes de Hébreux, Israélites, et juifs.
De même, il ne faut pas confondre les termes de Arabes et Musulmans.
Les Hébreux furent les tribus sémites qui avaient adopté Yahvé (Jéhovah) pour Dieu
national et qui ont conquis le pays de Canaan où ils se sont installés. Ce terme
s'appliqua jusqu'à l'établissement de la monarchie (11e siècle av JC.).
Les israélites représentaient les fils d'Israël. Ce terme peut donc s'appliquer aux
Hébreux et à leurs descendants. Il désignait aussi les habitants du royaume d'Israël,
ou royaume du nord détruit en 722 av JC. par les Assyriens.
Les juifs ont représenté les descendants des Hébreux après leur retour d'exil à
Babylone. Les juifs sont actuellement les personnes qui confessent la religion
Judaïque, qui se réclament du peuple juif, ou de la culture juive. Actuellement,
légalement, un juif est une personne née d'une mère juive ou converti au judaïsme.
A l'origine, les Arabes étaient les habitants de la péninsule arabique, désignant ainsi
les populations de langue et de culture arabes.
Par extension, aujourd'hui, ce terme désigne les populations de l'Arabie Saoudite,
des Emirats Arabes unis, du Yémen, de la Syrie, de la Jordanie, du Liban, de la
Palestine, de l'Egypte, du Soudan, de la Libye, de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc,
de la Mauritanie, de la moitié de l'Irak, d'une partie de l'Erythrée, et d'une partie de
l'Israël. Il y a des Arabes Chrétiens et Juifs. L'expansion Arabe a été due à leurs
habitudes de guerriers, mais aussi à leurs qualités de caravaniers et de marchands.
Les musulmans sont les personnes qui confessent la religion Islamique. Ils peuvent
ne pas être Arabes.
Notons que l'on désigne aujourd'hui sous le nom d'Islamisme un fondamentalisme
religieux Musulman.

21

CONCLUSION
Il est impressionnant de constater combien de peuples divers ont occupé cette région
du globe depuis ces 5000 dernières années.
A travers ces conquêtes successives beaucoup de races ont été mélangées.
La région a connu de nombreuses administrations différentes.
Les religions judaïques, chrétiennes et Islamiques se sont affrontées depuis 2000
ans, et Jérusalem reste un centre important pour ces 3 grandes religions qui se sont
disputées ce territoire.
A quand la paix et la fraternité dans une tolérance mutuelle des races, des religions
et des administrations politiques?
A quand la compréhension des différences?
A quand la suppression des frontières, au moins dans l'esprit des hommes?
A quand les rapports d'amour à la place des rapports de force?
L'histoire de cette région paraît être un symbole particulièrement marquant de
l'histoire des hommes de la Terre.
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