ANCIENNES HAINES ENCORE
BOUILLONNANTES AUJOURD'HUI
Par Garner Ted Armstrong

La haine qui bouillonne dans le cœur des Arabes islamiques contre Israël et les Etats-Unis
n'est ni politique, ni nouvelle. Il s'agit d'une haine ancienne héritée de générations de familles qui
se sont affrontés, se sont fait la guerre, ont léché leurs plaies et se sont fait la guerre à nouveau au
fil des siècles - bien avant que la fausse religion de l'Islam ait balayé le monde arabe à partir du
sixième siècle après Jésus-Christ.
Aujourd'hui, chaque explosion d'une bombe, chaque massacre, chaque assassinat,
déclenche une indignation angoissante, une colère et une haine irréfléchie parmi les combattants
en Israël et au Moyen-Orient - chaque côté a depuis longtemps oublié la provocation originale.
Aujourd'hui, comme Israël tue des terroristes, et que les terroristes s'explosent eux-mêmes avec
leurs victimes dans des attentats suicides, chaque acte déclenche des vœux de vengeance
violente!
Les Arabes attaquent les Israéliens. Les Israéliens ripostent, tuent ou arrêtent les Arabes,
puis détruisent les maisons des personnes responsables. Les Arabes se vouent à la vengeance. La
violence sans fin n'est pas seulement politique. Elle est principalement RELIGIEUSE et
RACIALE! Pour comprendre la profondeur de cette rage meurtrière en cours, il faut comprendre
les origines ethniques et religieuses des peuples du Moyen-Orient.
Les Arabes savent qu'ils sont les descendants d'Abraham à travers Agar. Ils savent que
leur ancêtre est Ismaël, fils d'Agar par Abraham; qu'Agar était un Egyptien, et que la femme
d'Abraham, Saraï (Sarah), jalouse d'Agar, chassa sa servante avec son garçon nouveau-né. Des
noms communs parmi les Arabes sont « Ibrahim », pour Abraham, et « Ismail » pour Ismaël. Les
prophéties frappantes concernant Ismaël; qu'il deviendrait le père de plusieurs nations; qu'il serait
« comme un âne sauvage du désert »; qu'il « habiterait en face de [ou en présence de] tous ses
frères (Isaac, plus tard, le fils légitime d'Abraham, son fils Jacob, Israel et les douze tribus qui
descendaient de lui) », et qu'il y aurait des problèmes sans fin entre Ismaël, Isaac et ses
descendants; sont fascinantes à lire. C'est seulement en comprenant les jalousies et les rivalités
anciennes entre ces deux fils d'Abraham qu'on peut arriver à comprendre les haines
bouillonnantes dans les millions de seins des Arabes aujourd'hui.
Le récit se trouve dans Genèse 16: « Saraï, femme d'Abram, ne lui avait point donné
d'enfants. Elle avait une servante Égyptienne, nommée Agar. [Note: Le nom Hébreu Agar
signifie « vol »].

« Et Saraï dit à Abram: Voici, l'Éternel m'a rendue stérile; viens, je te prie, vers ma
servante; peut-être aurai-je par elle des enfants. Abram écouta la voix de Saraï.
« Alors Saraï, femme d'Abram, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour
femme à Abram, son mari, après qu'Abram eut habité dix années dans le pays de Canaan.
« Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa
maîtresse avec mépris.
« Et Saraï dit à Abram: L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans
ton sein; et, quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardée avec mépris. Que l'Éternel
soit juge entre moi et toi!
« Abram répondit à Saraï: Voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme
tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita; et Agar s'enfuit loin d'elle. (Genèse 16: 1-6 FLS).
Ceci implique qu'Agar était plus qu'une esclave. Elle et Saraï peuvent avoir été proche,
voire même confidentes, même si la relation servante / maîtresse avait été maintenue. De toute
évidence, ils ont comploté ensemble dans la question par ce qu' Agar était consentante, et pas la
victime de viol - un récit Biblique d'une raison humaine contrairement à la loi de Dieu - pour
donner naissance au premier exemple au monde de la parentalité par mère porteuse.
L'humiliation de Saraï est difficile à comprendre pour les femmes modernes. Ensuite, il
était honteux pour une femme d'être stérile. Son mari n'était-il pas intéressé? Était-il impuissant?
Était-elle vraiment stérile, ou lui a t-elle refusé? Le commérage et spéculation qui était sûr de
s'ensuivre causaient l'humiliation pour une femme stérile, qui reconnaissait que le but même de
sa vie était de porter les enfants de son mari; pour devenir la mère des enfants et des petitsenfants et des générations à suivre, de sorte que le nom de famille ne fut jamais perdu. Qu' une
femme pouvait avoir une "carrière", ou entrer dans la «politique» était tout à fait inconnu en ce
moment.
Remarquez ce qui s'est passé après que Sarai ait commencé à persécuter Agar, l'amenant
à fuir: « L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui
est sur le chemin de Schur.
« Il dit: Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu, et où vas-tu? Elle répondit: Je fuis loin de
Saraï, ma maîtresse.
« L'ange [Hébreu: «messager»] de l'Éternel lui dit: Retourne vers ta maîtresse, et humilietoi sous sa main.
« L'ange de l'Éternel lui dit: Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne
pourra la compter.
« L'ange de l'Éternel lui dit: Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu

donneras le nom d'Ismaël; [Note: « Ismaël » signifie « Dieu entend »] car l'Éternel t'a entendue
dans ton affliction.
« Il sera comme un âne sauvage; [Littéralement: « Un âne homme sauvage » connotant la
disposition de son caractère et de celles de ses descendants; la disposition d'un âne sauvage du
désert; robuste, indépendant, à l'écart, incontrôlable. Le nom n'impliquait pas un "âne sauvage"
ou quelque chose qui s'apparente à cela, mais signifiait un homme qui parviendrait à survivre
dans une nature sauvage, dans des dure terres désertiques] sa main sera contre tous, et la main de
tous sera contre lui; et il habitera en face de tous ses frères. » (Genèse 16: 7-12).
L'implication de ces prophéties n'est trouvée nulle part que plus concentrée dans les
Arabes Bédouins d'aujourd'hui. Le Commentaire Critique et Expérimentale par Jamaison,
Faucett et Brown dit: « demeurer dans la présence de ses frères, » - c'est à dire, même en restant
avec ses frères maintiendrait-il son hostilité caractéristique; et d'autres ... prendre les mots dans
un sens géographique, c'est à dire, « à l'est - vers l'est, ». « il habitera en présence de tous ses
frères, à savoir, en Arabie » (Vol 1, p 150) .
Cette prophétie est déjà accomplie. La plus forte concentration d'Arabes est au MoyenOrient, où ils ont toujours habité. Edom et Moab, les deux garçons illégitimes à partir d'une
relation incestueuse entre le neveu d'Abraham, Lot, et ses deux filles, ont été prophétisé
« s'installer sur leurs lies » et de rester dans leur ancienne terre. Ils sont là aujourd'hui.
Ismaël a vécu dans la plaine (Arabah), ou le désert, tout comme la prophétie l'avait
indiqué. Quand Abraham est mort, Ismaël était présent avec Isaac et les autres descendants.
« Abraham prit encore une femme, nommée Ketura.
« Elle lui enfanta Zimran, Jokschan, Medan, Madian [La femme de Moïse était une
Madianite et donc un descendant d'Abraham], Jischbak et Schuach.
« Jokschan engendra Séba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Aschurim, les
Letuschim et les Leummim.
« Les fils de Madian furent Épha, Épher, Hénoc, Abida et Eldaa. Ce sont là tous les fils
de Ketura.
« Abraham donna tous ses biens à Isaac.
« Il fit des dons aux fils de ses concubines; et, tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin
de son fils Isaac du côté de l'orient, dans le pays d'Orient. (Genèse 25: 1-6 FLS). Naturellement,
cela a suscité des jalousies vives dans les seins de tous les dix-neuf de ces fils et petits-fils, qui
aurait due raisonner, « Abraham est notre père, le même que Isaac! Pourquoi sommes-nous
traités moins? » Ismaël en particulier aurait été irrité, car il savait qu'il était le «premier-né» et
donc ceci suscita un profond ressentiment contre Isaac.
Le récit se poursuit avec la mort d'Abraham: « Voici les jours des années de la vie
d'Abraham: il vécut cent soixante quinze ans.

« Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il
fut recueilli auprès de son peuple.
« Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ
d'Éphron, fils de Tsochar, le Héthien, vis-à-vis de Mamré.
« C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et
Sara, sa femme.
« Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lachaï
roï. [Note: ceci est le même puit qui avait secouru Agar et son enfant Ismaël en bas âge. Le nom
signifie: « puit de la vie de la vision, » ou « puit de la vie après avoir vu Dieu. »] Une autre cause
possible de profond ressentiment de la part d'Ismaël, car il doit avoir certainement vu
l'emplacement, une oasis dans un terre aride, comme un endroit miraculeux; un lieu où sa propre
vie et celle de sa mère ont été épargnés par Dieu.
« Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'Égyptienne, servante de Sara,
avait enfanté à Abraham.
« Voici les noms des fils d'Ismaël, par leurs noms, selon leurs générations: Nebajoth,
premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbeel, Mibsam,
« Mischma, Duma, Massa,
« Hadad, Théma, Jethur, Naphisch et Kedma.
« Ce sont là les fils d'Ismaël; ce sont là leurs noms, selon leurs parcs et leurs enclos. Ils
furent les douze chefs de leurs peuples. [Note: Kedar, avec d'autres descendants d'Ismaël, sont
mentionnées comme ayant été échangé avec Tyr, la grande ville qui existait depuis deux mille
ans] (Génèse 25:7-16).
Ezéchiel a prophétisé: « Dedan trafiquait avec toi En couvertures pour s'asseoir à cheval.
« L'Arabie et tous les princes de Kédar trafiquaient avec toi, Et faisaient le commerce en
agneaux, en béliers et en boucs.
« Les marchands de Séba et de Raema trafiquaient avec toi; De tous les meilleurs
aromates, De toute espèce de pierres précieuses et d'or, Ils pourvoyaient tes marchés. » (Ezéchiel
27: 20-22)
David dit avoir été un fugitif pendant un certain temps « dans les tentes de Kedar »,
montrant qu'ils étaient une population orientale, nomades (Psaumes 120: 1-7 dit,
« Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, De la langue trompeuse! [Les
Ismaélites de Kedar].

« Que te donne, que te rapporte Une langue trompeuse?
« Les traits aigus du guerrier, Avec les charbons ardents du genêt.
« Malheureux que je suis de séjourner à Méschec, D'habiter parmi les tentes de Kédar!
« Assez longtemps mon âme a demeuré Auprès de ceux qui haïssent la paix.
« Je suis pour la paix; mais dès que je parle, Ils sont pour la guerre. » Cela sonne pour
tout le monde comme la lutte pour trouver un « processus de paix au Proche-Orient » entre Israël
et les Arabes d'aujourd'hui.
Ismaël mourut à un âge très avancé: « Et voici les années de la vie d'Ismaël: cent trentesept ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple.
« Ses fils habitèrent depuis Havila jusqu'à Schur, qui est en face de l'Égypte, en allant
vers l'Assyrie. Il s'établit en présence de tous ses frères [Une vaste zone, s'étendant du Sinaï et la
bande de Gaza à l'Irak et le Kurdistan moderne]. »
Remarquez la complexité de la prophétie du Psaume 83e, et comment il s'applique
aujourd'hui à Israel et les Ismaélites avec leurs alliés: « O Dieu, ne reste pas dans le silence! Ne
te tais pas, et ne te repose pas, ô Dieu!
« Car voici, tes ennemis s'agitent, Ceux qui te haïssent lèvent la tête.
« Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruse, Et ils délibèrent contre ceux
que tu protèges.
« Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, Et qu'on ne se souvienne plus
du nom d'Israël! [c'est là précisément le but de tout l'Islam! C'est le but documenté littéralement
de l'OLP et les nombreuses organisations terroristes qui veulent exterminer littéralement la
nation d'Israël!].
:Ils se concertent tous d'un même coeur, Ils font une alliance contre toi; [Beaucoup de
«sommets» entre les nations islamiques ont eu lieu, parlant des tactiques dans la lutte de l'Islam
en cours contre les Juifs]:
« Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Hagaréniens, [Notez le nom "Agar"
identifiant ainsi ces personnes comme descendants d'Ismaël];
« Guebal, Ammon, Amalek, Les Philistins [« Palestiniens moderne »] avec les habitants
de Tyr;
« L'Assyrie aussi se joint à eux, Elle prête son bras aux enfants de Lot. Pause. » (Psaumes
83: 1-8). Assirie est L'ALLEMAGNE moderne ! Les «Ammonites» étaient les descendants des

enfants incestueux de Lot par ses propres filles; Moab et d'Ammon. Ammon a donné son nom à
la capitale moderne de la Jordanie, "Amman."
Maintenant, remarquez les prophéties contre ces peuples du Moyen-Orient, et leur sort
final:
En ce qui concerne les Hachémites, qui comprendrennet les Arabes dans plusieurs pays moyenorientaux, en particulier la Jordanie, Dieu dit: « Fils de l'homme, tourne ta face vers les enfants
d'Ammon, Et prophétise contre eux!
« Tu diras aux enfants d'Ammon: Écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel! Ainsi parle le
Seigneur, l'Éternel: Parce que tu as dit: Ah! ah! Sur mon sanctuaire qui était profané, Sur la terre
d'Israël qui était dévastée, Et sur la maison de Juda qui allait en captivité,
« Voici, je te donne en possession aux fils de l'Orient; Ils établiront au milieu de toi leurs
enclos, Et ils y placeront leurs demeures; Ils mangeront tes fruits, Ils boiront ton lait. [Comparer
avec Daniel 11:40-45].
« Je ferai de Rabba un parc pour les chameaux, Et du pays des enfants d'Ammon un
bercail pour les brebis. Et vous saurez que je suis l'Éternel.
« Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Parce que tu as battu des mains Et frappé du pied,
Parce que tu t'es réjoui dédaigneusement et du fond de l'âme Au sujet de la terre d'Israël,
« Voici, j'étends ma main sur toi, Et je te livre en proie aux nations; Je t'extermine du
milieu des peuples, Je te retranche du nombre des pays, Je te détruis. Et tu sauras que je suis
l'Éternel. » (Ezékiel 25:1-7).
Il est douteux qu'une seule âme en Jordanie, en Irak, ou en Arabie Saoudite SAIT QUE
ELOHIM C'EST DIEU; que leur faux concept de «Dieu» est tout à fait faux. L'expression «et ils
sauront que je suis 'L'Éternel' [YHWH ou Jéhovah, dans UNE RELATION D'ALLIANCE
AVEC ISRAEL]» apparaît fréquemment dans les prophéties d'Ezéchiel. Les Arabes musulmans
ne savent pas que celui qui est devenu Jésus-Christ dans la chair est le MEME personnage de la
Divinité qui sauva Agar et Ismaël!
Il suffit d'étudier les déclarations claires de Jean 1 et Hébreux 1 pour comprendre cette
vérité essentielle.
Maintenant, remarquez la prophétie concernant Moab, Seir [les collines rocailleuses et les
défilés de l'est de la Jordanie et de la Turquie] et Edom: « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel:
Parce que Moab et Séir ont dit: Voici, la maison de Juda est comme toutes les nations!
« A cause de cela, voici, j'ouvre le territoire de Moab Du côté des villes, de ses villes
frontières, L'ornement du pays, Beth Jeschimoth, Baal Meon et Kirjathaïm,
« Je l'ouvre aux fils de l'orient Qui marchent contre les enfants d'Ammon, Et je le leur

donne en possession, Afin que les enfants d'Ammon ne soient plus comptés parmi les nations.
« J'exercerai mes jugements contre Moab. Et ils sauront que je suis l'Éternel.
« Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Parce qu'Édom [Édom c'est ESAU; la Turquie
moderne] s'est livré à la vengeance Envers la maison de Juda, Parce qu'il s'est rendu coupable Et
s'est vengé d'elle,
« Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: J'étends ma main sur Édom, J'en extermine les
hommes et les bêtes, J'en fais un désert, de Théman [Théman a donné son nom à « l'Empire
Turque Ottomane.» L'une des principaux tribus de l'ancienne Turquie était les "Thémanites »]; à
Dedan; Ils tomberont par l'épée.
« J'exercerai ma vengeance sur Édom Par la main de mon peuple d'Israël; Il traitera
Édom selon ma colère et ma fureur; Et ils reconnaîtront ma vengeance, Dit le Seigneur,
l'Éternel. » (Ezékiel 25:7-14).
Maintenant, remarquez la prophétie d'Abdias rarement-lue, peu comprise, qui est fixé au
lendemain du Jour du Seigneur et la seconde venue du Christ: « Prophétie d'Abdias. Ainsi parle
le Seigneur, l'Éternel, sur Édom ["Esaü c'est EDOM: Genèse 36:19]: -Nous avons appris une
nouvelle de la part de l'Éternel, Et un messager a été envoyé parmi les nations: Levez-vous,
marchons contre Édom pour lui faire la guerre! « Voici, je te rendrai petit parmi les nations, Tu seras l'objet du plus grand mépris.
« L'orgueil de ton coeur t'a égaré, Toi qui habites le creux des rochers [Mt. "Seir" est
mentionné à plusieurs reprises en relation avec Edom], Qui t'assieds sur les hauteurs, Et qui dis
en toi-même: Qui me précipitera jusqu'à terre?
« Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, Quand tu le placerais parmi
les étoiles, Je t'en précipiterai, dit l'Éternel.
« Si des voleurs, des pillards, viennent de nuit chez toi, Comme te voilà dévasté! Mais
enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, Ne laissent-ils rien à
grappiller?...
« Ah! comme Ésaü est fouillé! Comme ses trésors sont découverts!
« Tous tes alliés [comme vous lisez dans les Psaumes 83] t'ont chassé jusqu'à la frontière,
Tes amis t'ont joué, t'ont dominé, Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges, Et tu n'as
pas su t'en apercevoir!
« N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, Que je ferai disparaître d'Édom les sages, Et de la
montagne d'Ésaü l'intelligence?
« Tes guerriers, ô Théman [Une tribu principale; le nom donné à la "Empire Ottomane.",

qui était de connivence avec le Kaiser dans la Première Guerre mondiale, et fut battu par le
Général de Grande-Bretagne Allenby ], seront dans l'épouvante, Car tous ceux de la montagne
d'Ésaü périront dans le carnage.
« A cause de ta violence contre ton frère Jacob [dont le nom a été changé en Israël], Tu
seras couvert de honte, Et tu seras exterminé pour toujours.
Le jour où tu te tenais en face de lui, Le jour où des étrangers emmenaient captive son
armée, Où des étrangers entraient dans ses portes, Et jetaient le sort sur Jérusalem, Toi aussi tu
étais comme l'un d'eux. [Note: Pendant des siècles, la Turquie a résisté à cheval sur l'une des
plus importantes "Portes Maritime" du monde - les Bosphore / Dardanelles - entre la mer Egée et
la mer Noire, offrant ainsi la Russie avec ses seuls ports d'eau chaude].
« Ne repais pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur, Ne te réjouis pas sur
les enfants de Juda au jour de leur ruine, Et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse!
[en parlant de la captivité avenir d'Israël pendant la Grande Tribulation - voir Jérémie 30: 1-11].
« N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine, Ne repais pas ta vue de
son malheur au jour de sa ruine, Et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine!
« Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards, Et ne livre pas ses réchappés
au jour de la détresse!
« Car le jour de l'Éternel est proche, pour toutes les nations; Il te sera fait comme tu as
fait, Tes oeuvres retomberont sur ta tête.
« Car, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, Ainsi toutes les nations boiront sans
cesse; Elles boiront, elles avaleront, Et elles seront comme si elles n'avaient jamais été.
« Mais le salut sera sur la montagne de Sion [parce que le Libérateur est venu!], elle sera
sainte, Et la maison de Jacob reprendra ses possessions.
« La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme [Joseph signifie
Ephraïm et Manassé!]; Mais la maison d'Ésaü sera du chaume, Qu'elles allumeront et
consumeront; Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, Car l'Éternel a parlé.
« Ceux du midi posséderont la montagne d'Ésaü, Et ceux de la plaine le pays des
Philistins; Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie; Et Benjamin possédera
Galaad.
« Les captifs de cette armée des enfants d'Israël Posséderont le pays occupé par les
Cananéens jusqu'à Sarepta, Et les captifs de Jérusalem qui sont à Sepharad Posséderont les villes
du midi.
« Des libérateurs [au PLURIEL! Des saints ressuscités rejoindront le Christ lors du
commencement de la seconde moitié de son ministère de sept ans!] monteront sur la montagne

de Sion, Pour juger la montagne d'Ésaü; Et à l'Éternel appartiendra le règne. » (Abdias 1-21).
A en juger par les nombreuses prophéties concernant le Moyen-Orient, on peut compter
sur cela! IL N'APPARTIENT PAS AUX ETATS-UNIS ou à la GRANDE-BRETAGNE de punir
les traîtres fils d'Abraham ou des frères d'Isaac! Dieu Tout-Puissant jugera chaque nation selon
ses péchés individuels et nationaux !
Les derniers soubresauts de la Grande Tribulation et du Jour du Seigneur seront
constitués des jugements de Dieu SUR TOUTES CES NATIONS QUI ONT COMBATTU
CONTRE ISRAEL! Mais cela ne signifie pas seulement la nation moderne d '«Israël» en
Palestine! Cela signifie aussi, et plus particulièrement, les États-Unis d'Amérique et le RoyaumeUni de Grande-Bretagne! Si vous n'avez pas encore lu mon livre, “Europe et Amérique dans la
Prophétie,” veuillez appeler (903) 561-7070 pour obtenir votre exemplaire gratuit, ou le lire et le
télécharger à partir de notre site Web à “www.garnertedarmstrong.org.” Aussi, pour comprendre
les origines de «l'islam» et lire sur la vie de Mohammad, lire mon livret à “Conflit du MoyenOrient, conduira-t-il à l' Armageddon?”

