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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? Voici, j’ai reçu l’ordre de bénir: Il a béni, je ne le
révoquerai point.                                                 —Nombres 23:19, 20

La nation d’Israël, renée après de nombreux siècles, tient une place
significative dans le futur de ce monde, indépendamment de sa superfi-
cie et de la taille de sa population. Ce livret vous en donne le pourquoi
et le comment, en accord avec l’Ecriture Sainte.

Ce livret se compose des 7 parties suivantes:
I. LA TERRE CHOISIE

II. LA NATION ÉLUE
III. LA CITÉ ROYALE ÉLUE
IV. LE LIGNAGE ROYAL ÉLU
V. LE ROI ÉLU — LE MESSIE PARFAIT

VI. LA MÉTHODE DE SALUT CHOISIE
VII. LE PEUPLE CHOISI POUR LE SALUT.

Dieu fit le choix dans toutes ces élections.



































































































































Ainsi parle l’Eternel des armées:
Je suis ému pour Sion d’une
gran de jalousie, et je suis saisi

pour elle d’une grande fureur.
Ainsi parle l’Eternel: Je retourne
à Sion, et je veux habiter au mi   li-
eu de Jéru salem. Jérusalem sera
ap pelée ville fidèle, et la mon -
tagne de l’Eternel des armées mon-
tagne sainte.      —Zacharie 8:2, 3

Pousse des cris de joie, fille de
Sion! Pousse des cris d’allégresse,
Israël! Réjouis-toi et triomphe de
tout ton cœur, fille de Jérusalem!
L’Eternel a détourné tes châti-
ments, il a éloigné ton ennemi; le
roi d’Israël, l’Eternel, est au

milieu de toi; tu n’as plus de mal-
heur à éprouver. En ce jour-là,
on dira à Jérusalem: Ne crains
rien! Sion, que tes mains ne s’af-
faiblissent pas!

—Sophonie 3:14-16

En ces jours, en ce temps-là, 
dit l’Eternel, les enfants d’Israël
et les enfants de Juda reviendront
ensemble; ils marcheront en 
pleur ant, et ils chercheront l’Eter-
nel, leur Dieu. Ils s’informeront
du che min de Sion, ils tourneront
vers elle leurs regards: venez, at -
tach ez-vous à l’Eternel, par une
alli ance éternelle qui ne soit 
jamais oubliée! —Jérémie 50:4, 5
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