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Depuis toujours, l’homme s’est posé ces questions 
d’ordre métaphysique : « D’où venons-nous, où 
allons-nous et finalement qui sommes-nous ? » ...  
Ces questions sont liées à 1) ce que nous sommes - 
notre identité, et 2) à l’espace dans lequel nous 
vivons, et au bout du compte à savoir s’il existe un 
Créateur, ou si nous sommes le fruit du hasard. La 

réponse à ces questions peut nous donner la PAIX, ou au contraire nous laisser dans 
une angoisse diffuse. En tant que croyants en la Parole divine, il est crucial de 
prendre en compte ce que dit Dieu concernant notre identité.  
Lisons pour cela deux passages : 
Gen 1 :26 « Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et 
qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la 
terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, 
Il le créa à l'image de Dieu, Il créa l'homme et la femme ».  
Ce fait est capital, pour tout celui ou celle qui met sa foi en le Dieu biblique : nous 
sommes faits à l’image de Dieu, notre identité est liée à celle du Dieu Créateur de 
l’univers. Cela répond aux deux questions : d’où venons-nous et où allons-nous, car 
s’il y a une origine divine, il y a une destinée divine. Mais ces questions trouvent leur 
réponses uniquement si nous prenons la décision de confier notre vie à Dieu, en 
l’occurrence à Celui qui a été envoyé, Jésus-Christ. La décision de croire en Lui et de 
marcher avec Lui, nous confère une paix sans égal, et nous l’avons vraiment 
expérimenté. L’angoisse existentielle que tout homme peut connaître disparaît en un 
instant, dès le moment où l’on reconnait son identité liée au Créateur, et que nous 
faisons alliance avec un Dieu personnel. 
 
Lisons le 2e passage : Jér 33 :20 : « Ainsi parle l'Eternel : si vous pouvez rompre mon 
alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne 
soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon 
serviteur ».  
Ce verset montre, 1) la solidité de cette alliance faite avec « Dieu qui a établi les lois 
des cieux et de la terre » (v.25), elle est indestructible. 2) Cette alliance passe par 
Israël le peuple choisi, symbolisé là par le roi David. Esaïe nous le confirme disant : 
« Je t’ai gravée sur mes mains » (Es 49 :16). L’alliance que nous faisons avec Dieu et 
son Envoyé passe par Israël. Il s’agit de la même Alliance. En quelque sorte, la 
permanence de l’Eglise, et celle de notre existence, est liée à la pérennité d’Israël. 
 
« Souviens-toi ! » Mémoire et identité 
La mémoire est directement liée à notre identité. Un homme sans mémoire est un 
homme qui va à la dérive, ayant perdu le souvenir de ses racines, de sa famille, et ne 



sachant où il va. C’est pourquoi, Dieu a si souvent invité Israël à se souvenir : 
« Souviens-toi ! » - ordonnant également la célébration des Fêtes de l’Eternel. 
Actuellement, le peuple juif célèbre des « jours » constitutifs de son identité – c’est sa 
mémoire collective. En avril-mai, Israël célèbre ainsi des événements historiques, 
notamment 4 qui commencent par le mot YOM signifiant « le Jour » - Yom haShoah, 
Yom haZikaron, Yom Ha’Atsma’out, et Yom Yerushalayim. 
Deux JOURS résument le souvenir des souffrances d’Israël – le Jour de la Shoah, et le 
Jour du souvenir pour les victimes de guerre israéliennes et pour les victimes de la 
haine, au travers des multiples attentats. 
 
Arrêtons-nous sur Yom haShoah, le Jour de mémoire de la Shoah. Il évoque la 
période terrible des Nazis (1933-1945) ayant construit notamment des camps 
d’extermination (Chełmno, Bełżec, Sobibór, Treblinka, Auschwitz–Birkenau et 
Majdanek). Dans le pays, les drapeaux sont mis en berne, le président de l’État 
d'Israël et le Premier ministre font des allocutions, six survivants de la Shoah allument 
six torches symbolisant les six millions de Juifs exterminés par l'Allemagne nazie. Le 
Grand Rabbin d’Israël récite des prières dont le Kaddish, la prière pour les morts.  
 
La Shoah est le symbole même de la volonté de destruction de l’identité juive : 
- Transporter des communautés entières de Juifs dans des wagons à bestiaux, leur 
enlever toute dignité, séparer les enfants des parents, déshumaniser toute personne 
par la mise à nu et le rasage, tuer l’identité par le tatouage d’un numéro sur le bras, 
les vêtir d’un pyjama rayé, les affamer et les réduire à l’état de squelette, tuer le 
rythme du temps, celui des fêtes de l’Eternel, et les jeter dans des fours pour les 
réduire en cendre… Cette destruction systématique d’un peuple qui fait de la Shoah 
un génocide si particulier, unique, avait comme but ultime de tuer l’identité juive, et 
au-delà, de tuer l’idée d’un Dieu. 
 
Lisons ce que Dieu a écrit pour venger Son peuple, c’est la suite des paroles d’Es 61 
que Jésus a prononcées dans la synagogue de Nazareth, en Luc 4 :18 à propos de 
« l’année de grâce ».  
Esaïe 61 :2 nous donne ainsi la suite des plans divins : « Publier… un jour de 
vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de 
Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du 
deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des 
térébinthes de la justice, une plantation de l'Eternel, pour servir à Sa gloire ».  
On ne peut pas lire ces versets sans avoir à l’esprit ce qu’a vécu douloureusement le 
peuple juif, spécialement durant la Shoah.  
 
Puis après ces deux JOURS terribles viennent des JOURS de réjouissance : Yom 
Ha’Atsma’out et Yom Yerushalayim. Yom Haʿatzmaout (= Jour de l’Indépendance) est 
le Jour fixé par l’État d’Israël pour commémorer la création de l’État, le 5 Iyar 5708 ou 



14 mai 1948. Il célèbre le miracle de la création de l’Etat hébreu… 3 ans après la 
libération d’Auschwitz. 
La Journée de Jérusalem (Yom Yeroushalayim), évoque à la fois la libération de 
Jérusalem et celle son unification, suite à l’incroyable « guerre des Six Jours », et à la 
prise de Jérusalem le 28 Iyar 5727 correspondant au 7 juin 1967. 
 
Ces deux Fêtes mettent en valeur le côté miraculeux des événements liés à Israël.  
3 ans après la disparition d’une grande partie des Juifs dans le monde, a eu lieu la 
Création de l’Etat hébreu, 50 ans après la Déclaration de Theodor Herzl, au Congrès 
Sioniste de 1897 : « A Bâle, j’ai créé l’Etat juif. Si je disais cela aujourd’hui 
publiquement, tout le monde se moquerait de moi. Dans cinq ans peut-être, dans 50 
ans sûrement, tout le monde acquiescera ». De même, 50 ans après la libération de 
Jérusalem des Ottomans par le général Allenby, le jour de Hanouka 1917, Jérusalem 
était libérée des Jordaniens par les paras israéliens, le 7 juin 1967. 
 
Dieu est dans notre ADN 
Pour finir, examinons un autre fait miraculeux. La science et la technologie aidant, 
l’homme a été capable récemment de comprendre la structure de base de notre 
identité, l’ADN, qu’on appelle aussi le Génome humain.  
 
Rosalind Franklin (1920-1958), biologiste juive britannique, a été celle qui a 
découvert l'ADN, cette fameuse « hélice hélicoïdale » - Pionnière de la biologie 
moléculaire, elle a formulé la première la structure de l'acide désoxyribonucléique 
(ADN). 
La molécule d'ADN est une longue double hélice qui ressemble à un escalier en 
colimaçon. Les deux brins, sont reliés par des « nucléotides » formant les marches de 
l'escalier et solidifiant la structure même de l’ADN. L'ordre dans lequel se succèdent 
les nucléotides le long des brins d'ADN constitue une séquence, et cette séquence 
porte l'information génétique, qui détermine notre personnalité.  
 
Or, on a découvert cette séquence : elle est de 10, 5, 6 et 5. Dans l’alphabet hébreu, 
ces chiffres correspondent à des lettres qui sont exactement le nom de Dieu : hwhy. 
Dieu a signé de SON NOM, chaque cellule de notre corps !  
Comprenons ce que la Bible dit - 1Cor 6 :19 « Ne savez-vous pas que votre corps est le 
Temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne 
vous appartenez point à vous-mêmes ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. 
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu ».  
 
Ayons conscience de ce grand miracle, et célébrons l’Auteur de nos vies chaque jour !  
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