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Miracle à Jérusalem ! 

Quand l’  Éternel ramena les captifs de Sion, Nous 
étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche 
était remplie de cris de joie, Et notre langue de chants 
d’  allégresse ; Alors on disait parmi les nations : L’  Éternel a 
fait pour eux de grandes choses ! L’  Éternel a fait pour nous 
de grandes choses ; Nous sommes dans la joie. 

La Bible, Psaumes 126. 1 3

Il n’ existe pas de personnes extraordinaires, mais simplement des 
personnes ordinaires, destinées à accomplir de grands rêves. Vos rêves 
déterminent votre avenir ! Dieu vous a certainement déjà parlé, même 
si vous ne vous en êtes pas encore rendu compte. Ce rêve, cette idée que 
vous avez, ce concept, cette chose qui serait vraiment bénéfique pour les 
autres, cette pensée… à votre avis, de qui provient-elle ? De Dieu ! Et 
si vous êtes vraiment attentif au rêve que Dieu souhaite voir se révéler 
dans votre vie, le laissez-vous se déployer de manière à avoir une vie 
simplement agréable ou recherchez-vous une vie extraordinaire ? 

En mai 2006, nous étions en Israël pour une conférence accueillant 
David Wilkerson1. Nous avons passé de merveilleux moments de 
communion spirituelle avec les pasteurs Claude Houde, Mark Lecompte, 
Joël Gerbore et Jacques Elbaz. Chacun partageait ses rêves et nous nous 
arrêtions régulièrement pour prier et rendre grâces à Dieu. Jacques et 
son épouse Marie-Lou avaient quitté la France pour servir en Israël en 
créant de nouvelles églises et en soutenant les chrétiens du pays. Mais le 

1 David Wilkerson est un pasteur évangélique américain, auteur d’ une trentaine d’ ou-
vrages dont le best-seller La Croix et le Poignard qui raconte le début de son action 
d’ évangélisation auprès des membres d’ un gang new-yorkais dans les années 50. Son 
ministère aura un retentissement fulgurant. 



projet qui brûlait véritablement dans leur cœur était de lancer une école 
biblique. C’ était leur rêve ainsi que leur vocation, et nous étions heureux 
de pouvoir les encourager dans leur mission. Cependant, Jacques nous 
partagea son anxiété : à Jérusalem, le plus difficile était de trouver un 
bâtiment. Chaque mètre carré pouvait devenir le motif d’ une bataille 
et même d’ une guerre ! Dans les différents quartiers (juif, orthodoxe, 
arabe, catholique), il n’ y avait pas la moindre possibilité d’ installer une 
école biblique. Alors que nous étions sur les marches d’ un hôtel, j’ ai 
répondu à Jacques, sans savoir que mes paroles seraient prophétiques. 
Voici comment il restitue lui-même cet événement : 

« En mai 2006, nous organisions à Jérusalem une série de conférences 
auxquelles participaient plusieurs pasteurs du monde entier. Alors que 
je parcourais, avec quelques-uns d’ entre eux les lieux où Jésus avait 
marché, nous partagions nos émotions et nos rêves. Un après-midi, en les 
ramenant à leur hôtel, je leur ai parlé de mon rendez-vous avec un agent 
immobilier  : mon propriétaire vendait l’ habitation dans laquelle nous 
logions et il me fallait trouver un appartement pour ma famille de toute 
urgence. Alors que je m’ apprêtais à quitter mes collègues, le pasteur Éric 
Célérier m’ a dit : "En face du jardin du tombeau se trouve une centrale 
d’ autobus et à droite de la centrale d’ autobus se trouve un bâtiment. C’ est 
le bâtiment que Dieu vous donne pour l’ école  ! Les étudiants pourront 
même vivre leur temps de prière personnelle à l’ endroit même où Jésus 
est ressuscité." 

En entendant ces mots, j’ éclatai de rire. En effet, le moindre mètre carré 
de ce quartier Golgotha devient rapidement l’ objet de convoitises ou de 
violences. C’ est l’ une des régions les plus sensibles de la ville et du pays. 
Je lui répondis : "Tu es fou ! Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire." 

J’ avais rendez-vous le jour même avec l’ agent immobilier. Elle commença 
par me faire visiter un appartement trop onéreux et mal placé, qui ne 
convenait absolument pas. Dans la conversation, elle me demanda quel 
était mon métier. Je lui répondis que j’ étais pasteur protestant. "Ça alors, 
s’ exclama-t-elle, j’ ai grandi avec des protestants. Alors, j’ ai quelque chose 
pour vous dans la rue des Prophètes !" Je l’ ai suivie, pensant que la rue 



des Prophètes se situait du côté israélien. Elle m’ a conduit à 150 mètres 
du jardin de la tombe, du côté arabe. À droite d’ une centrale d’ autobus se 
trouvait un bâtiment. La rue des Prophètes s’ arrêtait juste à cet endroit. Je 
n’ en croyais pas mes yeux. En entrant dans le bâtiment, je me suis rappelé 
les paroles que mon collègue pasteur avait exprimées moins d’ une heure 
auparavant. 

Nous avons donc pris ce bâtiment très convoité en location. Une vague 
de persécutions, de menaces de mort et de démêlés avec la justice s’ est 
abattue sur nous. Mais nous avons finalement eu gain de cause et avons 
pu enfin investir les lieux. À Dieu soit la gloire ! » 

Ce jour-là, Dieu s’ est servi de moi pour donner une parole prophétique 
à Jacques Elbaz. Il a fait face par la suite à tant d’ oppositions que cette 
parole lui était nécessaire. Elle a été pour lui comme une ancre dans 
la tempête, l’ assurance que Dieu lui-même leur donnait ce bâtiment 
pour l’ école. Jacques s’ est même retrouvé en garde à vue puis devant les 
tribunaux. Durant le procès, les portes de l’ école ont été changées par 
des intégristes, mais Jacques ayant obtenu gain de cause, trois nouvelles 
portes blindées ont par la suite été données à l’ école sans qu’ il ait eu 
un sou à débourser  ! De grosses sommes d’ argent ont également été 
nécessaires pour aménager l’ école. Là encore, nous avons vu Dieu 
pourvoir. Un jour, une femme d’ affaires française contacta l’ école  : 
« Dieu m’ a mis à cœur de soutenir son œuvre en Israël, avez-vous des 
besoins particuliers ? » Elle leur offrit son soutien pour la réfection du 
bâtiment, les fournitures, les lits, etc. Tous les frais furent couverts ! 

Si vous visitez Jérusalem, ne manquez pas de vous rendre au jardin 
de la tombe. À droite du parking des bus, vous apercevrez un grand 
bâtiment logeant sur place une trentaine d’ étudiants. C’ est la Faculté 
de Théologie de Jérusalem2. Les étudiants y apprennent l’ hébreu, le 
grec, l’ histoire d’ Israël et ils peuvent vivre leur temps personnel de 
prière à l’ endroit même où Jésus est mort et ressuscité. Je suis plein de 
reconnaissance envers Dieu pour cette magnifique expérience. Je lui 
rends toute la gloire. 

2 Site Internet de la faculté : http://www.itj-ftj.com

http://www.itj-ftj.com


Ce que Dieu fait est extraordinaire. Il le fait avec des gens ordinaires 
qui poursuivent le rêve qu’ il a placé dans leur cœur. Poursuivez vos 
rêves. « Vivez non par la vue mais par la foi. Tout est possible à celui qui 
croit ! »3 Dieu sait exactement où se trouve l’ accomplissement de votre 
rêve. Je prie pour qu’ il vous le révèle ! 

3 La Bible, Marc 9. 23
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