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POURQUOI   
LA CISJORDANIE  

EST-ELLE SI IMPORTANTE  
POUR ISRAËL ? 



INTRODUCTION  
PL 

En 1967,  
pendant la guerre des Six Jours, 

l'armée israélienne a arraché  
la Cisjordanie  
à la Jordanie.  

Depuis, cette région n'a cessé 
de faire les gros titres de la 

presse internationale.  
Tout le monde s'en préoccupe 

sur le plan du droit international 
et de la politique mondiale.  

 

Pourquoi ce territoire est-il  
si important pour Israël ?  



IL Y A 3600 ANS  

Le « pays d'Israël »  
(avec la Cisjordanie)  
= la patrie des Juifs 

 

Il a été conquis  
après l'exode hors d'Égypte  

(1606 avant J.-C.).  
 

NASA 



IL Y A 2000 ANS  

Israël sous le roi Hérode 
comprenait 

 une grande partie de la Syrie  
et de la Jordanie, 

et toute la Cisjordanie. 

PL 



LE MESSIE JÉSUS  

Lors de sa venue il y a 
2000 ans, Jésus Christ 

a accompli plus de  
300 prophéties de l'AT 
concernant le Messie  

(= le sauveur promis). 
 

Prophétie :  
Le Messie sera rejeté.  

 

 Le peuple juif 

perdra son pays. 

Le rocher de Golgotha,  
devant les murs de la ville de Jérusalem :  

c'est là que Jésus Christ est mort ! 

Holyland Corp. Jerusalem  / RL 



Daniel 9.26a :  
 

… le Messie sera retranché  
et n'aura rien. 

 

RL/Holyland Corp. Jerusalem 

Le rocher de Golgotha,  
devant les murs de la ville de Jérusalem 

LA MORT DU MESSIE 



Daniel 9.26b :  
 

… et le peuple du prince qui 
viendra détruira  

la ville et le lieu saint. 
 

 
En 70 après J.-C.,  

les Romains ont détruit  
Jérusalem et le Second Temple. 

RL 

LA DESTRUCTION DE JÉRUSALEM 

RL 



 Deutéronome 28.64 : 
 

Et l’Éternel te dispersera  
parmi tous les peuples,  

d’un bout de la terre jusqu’à 
l’autre bout de la terre. 

Dispersion  
parmi tous les peuples 

du monde 

Marvel GNU 1.2 or later 

LES CONSÉQUENCES DU REJET 



 Deutéronome 28.65-67 : 
 

65 Et parmi ces nations 
 tu n’auras pas de tranquillité,  

et il n’y aura pas de repos pour la plante de 
ton pied ; et l’Éternel te donnera là  

un cœur tremblant,  
et des yeux languissants,  
et une âme défaillante.  

66 Et ta vie sera en suspens devant toi ;  
et tu seras dans l’effroi, nuit et jour,  

et tu ne seras pas sûr de ta vie.  
67 Le matin tu diras : Qui donnera le soir ?  
Et le soir tu diras : Qui donnera le matin ?  

à cause de l’effroi de ton cœur dont tu seras 
effrayé, et à cause des choses que tu verras 

de tes yeux. 

PL 

70 – 1948 :  
environ 13 millions de morts 

LES CONSÉQUENCES DU REJET 



Amos 9.14-15 : 
 

  14 Et je rétablirai les captifs  
de mon peuple Israël,  

et ils bâtiront les villes dévastées  
et y habiteront,  

et ils planteront des vignes  
et en boiront le vin,  

et ils feront des jardins  
et en mangeront le fruit.  

15 Et je les planterai sur leur terre,  
et ils ne seront plus arrachés de dessus 

leur terre que je leur ai donnée,  
dit l’Éternel, ton Dieu. 

LA PROMESSE DU RETOUR 

PL 



Ézéchiel 36.24 :  
 

Et je vous prendrai  
d’entre les nations,  

et je vous rassemblerai  
de tous les pays,  

et je vous amènerai  
sur votre terre. 

 

                 
1882 - 2019 

PL 

LA PROMESSE DU RETOUR 



LA DÉCLARATION DE BALFOUR  



Aiden PL 

LE MANDAT POUR LA PALESTINE  



 1921 : l’Angleterre  cède 
aux Arabes palestiniens 

77% de la Palestine  
 « Transjordanie » 

 

 1946 : indépendance  
de la Jordanie 

 Aiden PL 

LA PREMIÈRE DIVISION DE LA PALESTINE  



• Novembre 1947 : Le plan de 
partage de l’ONU est accepté 
par la majorité 

• Partage du reste de la 
Palestine (23%) 

• 12,6% pour les Juifs 

• 87,4% pour les Palestiniens 

• Le monde islamique enrage ! 

 

Zero0000 GNU 1.2 

LA SECONDE DIVISION DE LA PALESTINE  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/UN_Partition_Plan_Palestine.png


14 MAI 1948 : FONDATION DE L’ÉTAT 



• 1e tentative 
d’anéantissement d’Israël 

 

  Psaume 83.4 :   
 

Ils ont dit :  
Venez et exterminons-les, 
de sorte qu’ils ne soient 
plus une nation et qu’on 
ne fasse plus mention du 

nom d’Israël ! 

 

1948/1949 : GUERRE D’EXTERMINATION 



• Le jour de la fondation de l’État : 
la Jordanie, l’Irak, la Syrie,  

le Liban, l’Égypte,  
l’Arabie Saoudite et le Yémen, 

avec les Palestiniens,  entament 
une guerre d’anéantissement  

contre Israël. 

• Au bout d’un an :  
Israël survit  

et sort vainqueur  
avec un gain de territoire. 

 

US Government 

15 MAI 1948 : GUERRE D’INDÉPENDANCE 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/1948_arab_israeli_war_-_May15-June10.jpg


• Juillet 49 :  
Cessez-le-feu par l'ONU 

• Les Juifs en Cisjordanie : 
massacrés ou expulsés 

• La Jordanie a annexé  
la Cisjordanie en 1950, 

avec Jérusalem-Est  
et le Mont du Temple. 

Christoph Cage GNU 1.2 or later 

CISJORDANIE : « PURE DES JUIFS »  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Israel-1947-1949.jpg


• 2e tentative  
d’anéantissement d’Israël 

 

  Psaume 83.4 :   
 

Ils ont dit :  
Venez et exterminons-les, 
de sorte qu’ils ne soient 
plus une nation et qu’on 
ne fasse plus mention du 

nom d’Israël ! 

 

5-10 JUIN 1967 : GUERRE DES SIX JOURS 



• conquête de la péninsule du Sinaï         
(Égypte) 

• conquête de la bande de Gaza       
(« Égypte ») 

• conquête de la Cisjordanie 
(« Jordanie ») 

• conquête du plateau du Golan 
(Syrie) 

5-10 JUIN 1967 : GUERRE DES SIX JOURS 

Captain Blood GNU 1.2 



• la péninsule du Sinaï et  
la bande de Gaza :   
 protection contre l’Égypte 

• le plateau du Golan :    
 protection contre la Syrie 

• la Cisjordanie :  
 protection contre la Jordanie 

Captain Blood GNU 1.2 

5-10 JUIN 1967 : GUERRE DES SIX JOURS 



POURQUOI EST-CE SI IMPORTANT POUR ISRAËL ?  

 Jéricho : première ville sous domination israélienne 
 Sichem : alliance avec Abraham, renouvellement de l'alliance  

             sous Josué, tombe de Joseph, capitale des 10 tribus 
 Thirtsa : capitale des 10 tribus 
 Garizim : bénédiction sur Israël 
 Ébal : malédiction sur Israël, autel de Josué 
 Silo : emplacement du tabernacle 
 Béthel : lieu des promesses à Abraham et Jacob 
 Baal Hatsor : vision d'Abraham sur tout le pays 
 Guiba-Saül : capitale d’Israël sous le roi Saül 
 Jérusalem-Est : capitale et Mont du Temple Sion / Morija 
 Hébron : lieu où a séjourné Abraham, siège du royaume de David 
 Bethléem : lieu de naissance du Messie 



ABRAHAM À SICHEM : 2036 avant J.-C.  

Genèse 12.6-7 :  

6 Et Abram passa au 
travers du pays,  

jusqu’au lieu de Sichem,  
jusqu’au chêne de Moré.  

7 Et le Cananéen était 
alors dans le pays.  

Et l’Éternel apparut à 
Abram, et dit :  

Je donnerai ce pays  
à ta semence.  

Et il bâtit là un autel à 
l’Éternel, qui lui était 

apparu.  

 Première 
mention d’un 
lieu dans le 
pays promis 

. 

PL 

Sichem 

 

 



ABRAHAM À SICHEM : 2036 avant J.-C.  

Genèse 12.6-7 :  

6 Et Abram passa au 
travers du pays,  

jusqu’au lieu de Sichem,  
jusqu’au chêne de Moré.  

7 Et le Cananéen était 
alors dans le pays.  

Et l’Éternel apparut à 
Abram, et dit :  

Je donnerai ce pays  
à ta semence.  

Et il bâtit là un autel à 
l’Éternel, qui lui était 

apparu.  

. 

PL 

Sichem 

 

 

 Promesse du 
pays pour Israël 



ABRAHAM À SICHEM : 2036 avant J.-C.  

Genèse 12.6-7 :  

6 Et Abram passa au 
travers du pays,  

jusqu’au lieu de Sichem,  
jusqu’au chêne de Moré.  

7 Et le Cananéen était 
alors dans le pays.  

Et l’Éternel apparut à 
Abram, et dit :  

Je donnerai ce pays  
à ta semence.  

Et il bâtit là un autel à 
l’Éternel, qui lui était 

apparu.  

. 

PL 

Sichem 

 

 

 Abraham  
remercie Dieu  

pour sa promesse 
en bâtissant  

un autel à Sichem. 



ABRAHAM À SICHEM : 2036 avant J.-C.  

Genèse 12.6-7 :  

6 Et Abram passa au 
travers du pays,  

jusqu’au lieu de Sichem,  
jusqu’au chêne de Moré.  

7 Et le Cananéen était 
alors dans le pays.  

Et l’Éternel apparut à 
Abram, et dit :  

Je donnerai ce pays  
à ta semence.  

Et il bâtit là un autel à 
l’Éternel, qui lui était 

apparu.  

RL 

Ruines de la ville de Sichem de l’AT,  
à l’intérieur de la ville moderne de Naplouse.  



ABRAHAM À SICHEM : 2036 avant J.-C.  

RL 

Le mur 900 et l’emplacement du Temple  
datant du BMIIA (2000 – 1750 avant J.-C.).  

900 

Genèse 12.6-7 :  

6 Et Abram passa au 
travers du pays,  

jusqu’au lieu de Sichem,  
jusqu’au chêne de Moré.  

7 Et le Cananéen était 
alors dans le pays.  

Et l’Éternel apparut à 
Abram, et dit :  

Je donnerai ce pays  
à ta semence.  

Et il bâtit là un autel à 
l’Éternel, qui lui était 

apparu.  



ABRAHAM À SICHEM : 2036 avant J.-C.  

RL 

Le mur 900 et l’emplacement du sanctuaire  
datant de la BMIIA (2000 – 1750 avant J.-C.).  

900 

Genèse 12.6-7 :  

6 Et Abram passa au 
travers du pays,  

jusqu’au lieu de Sichem,  
jusqu’au chêne de Moré.  

7 Et le Cananéen était 
alors dans le pays.  

Et l’Éternel apparut à 
Abram, et dit :  

Je donnerai ce pays  
à ta semence.  

Et il bâtit là un autel à 
l’Éternel, qui lui était 

apparu.  



• 146 000 habitants palestiniens 

• District de Naplouse :  
> 200 000 habitants 

• 14 colonies israéliennes 

Uwe CC-BY-SA 1.0 

SICHEM = NAPLOUSE  

Garizim 
Ébal 

ONU 



RL 

ATTENTION : ZONE A  

RL 



Uwe CC-BY-SA 1.0 

≠ 
RL 

L’ONU FACE À LA BIBLE  



Tango7471 CC-BY-SA 3.0 

JÉRICHO, LA VILLE DES PALMIERS  



Jerry Egg 

LA CONQUÊTE : 1566 - 1560 avant J.-C. 



Mur inférieur 

Mur en brique d’argile,  
écroulé 

Mur 
inférieur 

Mur en brique 
d’argile, écroulé 

RL RL 

LA CONQUÊTE : 1566 - 1560 avant J.-C. 



• Deutéronome 27 

• Josué 8.30-35 : après Jéricho et Aï 

• Ébal : 940 m 

• Garizim : 881 m 

Garizim Ébal 

6 tribus sur Ébal : malédiction 

6 tribus sur Garizim : bénédiction 

 

GARIZIM ET ÉBAL : BÉNÉDICTION ET MALÉDICTION 

RL / Matthias Hampel  

Assad112 CC-BY-SA 3.0 



• Deutéronome 27 

• Josué 8.30-35 

• Ébal : 940 m 

• Garizim : 881 m 

Deutéronome 27.26 :  
Maudit qui n’accomplit pas  

les paroles de cette loi, en les pratiquant !  
Et tout le peuple dira : Amen ! 

 

Deutéronome 18.19 :  
Et il arrivera que l’homme qui n'écoutera 
pas mes paroles, qu’il dira en mon nom,  

je le lui redemanderai.  

GARIZIM ET ÉBAL : BÉNÉDICTION ET MALÉDICTION 

Assad112 CC-BY-SA 3.0 

Garizim Ébal 



• Deutéronome 27 

• Josué 8.30-35 

• Ébal : 940 m 

• Garizim : 881 m 

Daniel Ventura CC-BY-SA 3.0 

L’AUTEL DE JOSUÉ SUR LE MONT ÉBAL 



RL 

LE RASSEMBLEMENT À SICHEM 

Josué 24.26-27 :  

26 Et Josué écrivit ces paroles 
dans le livre de la loi de Dieu.  
Et il prit une grande pierre,  
et la dressa là sous le chêne 
[térébinthe], qui était auprès  
du sanctuaire de l’Éternel ; 

 27 et Josué dit à tout le peuple : 
Voici, cette pierre sera témoin 
contre nous, car elle a entendu 
toutes les paroles de l’Éternel, 
qu’il nous a dites ; et elle sera 

témoin contre vous, de peur que 
vous ne reniiez votre Dieu.  



RL 

AUPRÈS DU SANCTUAIRE DE L’ÉTERNEL 

Josué 24.26 :  
 

Et Josué écrivit  
ces paroles  
dans le livre  

de la loi de Dieu.  
Et il prit une 

grande pierre,  
et la dressa là  
sous le chêne 
[térébinthe],  

qui était auprès  
du sanctuaire de 

l’Éternel ; 



RL 

LE RASSEMBLEMENT À SICHEM 

Josué 24.26-27 : 
  

26 Et Josué écrivit ces paroles 
dans le livre de la loi de Dieu.  
Et il prit une grande pierre,  
et la dressa là sous le chêne 
[térébinthe], qui était auprès  
du sanctuaire de l’Éternel ; 

 27 et Josué dit à tout le peuple : 
Voici, cette pierre sera témoin 
contre nous, car elle a entendu 
toutes les paroles de l’Éternel, 
qu’il nous a dites ; et elle sera 
témoin contre vous, de peur 

que vous ne reniiez votre Dieu.  



LA COLONIE DE SILO (DEPUIS 1978)  

RL 

Tel Silo,  
la colline de ruine  
à l'emplacement  

de Silo  
de l'Ancien Testament.  

 
À l'arrière-plan :  

Silo actuelle. 



RL 

LE TABERNACLE À SHILO (JOSUÉ 18) 

Gabriel L. Fink CC-BY-SA 3.0 



LA COLONIE À BÉTHEL  

RL 



UN DES FONDATEURS DE BÉTHEL (1972)  

RL 



BÉTHEL ET BAAL HATSOR 

RL 

Genèse 13.14-15 : 
 

14 Et l'Éternel dit à 
Abram, après que Lot  
se fut séparé de lui :  

Lève tes yeux,  
et regarde,  

du lieu où tu es,  
vers le nord,  

et vers le midi,  
et vers l'orient,  

et vers l'occident ;  
15 car tout le pays  

que tu voies,  
je te le donnerai, et à ta 
semence, pour toujours ;  



BÉTHEL ET BAAL HATSOR 

Martin Severin 

PL 

Genèse 13.14-15 : 
 

14 Et l'Éternel dit à 
Abram, après que Lot  
se fut séparé de lui :  

Lève tes yeux,  
et regarde,  

du lieu où tu es,  
vers le nord,  

et vers le midi,  
et vers l'orient,  

et vers l'occident ;  
15 car tout le pays  

que tu voies,  
je te le donnerai, et à ta 
semence, pour toujours ;  



Godot13 CC-BY-SA 3.0  nicht portiert  

JÉRUSALEM-EST 

Matthias Hempel 



LE MILLO : ENROCHEMENT  

RL 



LE PALAIS DE DAVID  

RL 



Pourquoi   
la Cisjordanie  

est-elle si importante  
pour Israël ? 

Roger Liebi 

FB 



BETHLÉEM : LIEU DE NAISSANCE DU MESSIE  

Michée 5.2 :  
 

Et toi, Bethléem, 
Ephrata, bien que tu 
sois petite entre les 

milliers de Juda, 
de toi sortira pour moi 
celui qui doit dominer 

en Israël,  
et duquel les origines 
ont été d'ancienneté, 

dès les jours 
d'éternité.  

Lux Moundi CC-BY-SA 2.0 



Michée 5.2 :  
 

Et toi, Bethléem, Ephrata, 
bien que tu sois petite 

entre les milliers de Juda,  
de toi sortira pour moi 

celui qui doit dominer en 
Israël,  

et duquel les origines  
ont été d'ancienneté,  

dès les jours d'éternité.  

Daniel Case CC-BY-SA 2.0 

BETHLÉEM : LIEU DE NAISSANCE DU MESSIE  



Le rocher de Golgotha,  
devant les murs de la ville de Jérusalem :  

c'est là que Jésus Christ est mort – pour nous ! 

Holyland Corp. Jerusalem  / RL  

GOLGOTHA À JÉRUSALEM-EST 

Jean 3.16 :  
Car Dieu a tant 
aimé le monde  
qu'il a donné  

son Fils unique,  
afin que quiconque 

croit en lui  
ne périsse pas,  
mais qu'il ait  

la vie éternelle.  



Mont des Oliviers 

Vallée du Cédron 

Mont Sion 

RL 

LE JUGE DU MONDE SUR LE MONT DES OLIVIERS 

Zacharie 14.3-4 :  

 
3 Et l'Éternel 

sortira et 
combattra contre 
ces nations […]. 

4 Et ses pieds  
se tiendront,  
en ce jour-là,  

sur la montagne 
des Oliviers,  

qui est en face de  
Jérusalem,  

vers l'orient ;  
[…]. 



NOUS SOMMES SÉPARÉS DE DIEU 

Dieu 
------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------- 

homme 



NOUS N’Y PARVENONS PAS ! 

Dieu 
------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------- 

homme 



JÉSUS CHRIST – LE PONT 

Dieu 
------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------- 

homme 
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