
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La profanation du Nom par l'exil d'Israël 
 

« L'exil d'Israël et son abaissement parmi les nations masquent aux yeux des peuples la 
signification de la vie humaine et la finalité de l'histoire. La connaissance de la Divinité au 
niveau du Nom Elohim, qui est actuellement le lot des nations, ne leur permet pas en effet de 
découvrir la Volonté divine et la pédagogie providentielle par laquelle Elle conduit l'histoire. 
On pourrait dire, en simplifiant, que, pour les nations; Dieu peut être le Maître du monde, 
mais que, pour Israël, il est aussi le maître de l'histoire. Quand Israël est voilé, c'est aussi le 
but de l'histoire, la finalité de l'aventure humaine, aussi bien collective qu'individuelle, qui 
sont voilés. La Volonté du Créateur est dissimulée, lorsque Israël, qui est un instrument du 
dévoilement de sa Volonté, est rendu méconnaissable par sa dispersion parmi les nations. A 
la limite, l'exil d'Israël, qui obscurcit la présence de Dieu dans le monde et dissimule sa 
Volonté, est responsable du développement de l'incroyance, de l'athéisme, et de toute la 
crise spirituelle qui sont le lot du monde actuel. Car la méconnaissance, due à l'effacement 
de son identité dans l'exil, entraîne automatiquement, et dans la même proportion, la 
méconnaissance de la souveraineté créatrice et providentielle. 
 
Sur le verset d'Ezechiel 36; 20, "ils ont profané Mon saint Nom", Rachi commente: "Ils ont 
humilié Ma gloire; et quelle est la profanation ? C'est que leurs ennemis déclarent à leur 
propos: c'est le peuple de l'Eternel, ils sont sortis de Son pays, et l'Eternel n'avait pas le 
pouvoir de sauver ni Son peuple, ni Sa Terre". Songeons à l'énormité de la profanation 
colportée pendant des siècles par la chrétienté; lorsque celle-ci a repandu dans le monde 
l'enseignement systématique du mépris et de la calomnie du peuple choisi par l'Eternel 
comme son représentant ! 
 
Mais l'Eternel ne pourra supporter plus longtemps une telle profanation. "Il sanctifiera son 
grand Nom." Et comment se réalisera cette sanctification ? Par le rassemblement des exilés. 
"Je vous retirerai d'entre les nations..." Déjà une des dernières paroles de Moïse, celle qui 
clotûre le Cantique résumant toute la Torah, déclarait : "Nations; louez Son peuple. Car Dieu 
venge le sang de ses serviteurs. Il exercera sa vindicte sur ses ennemis, et réhabilitera et Sa 
Terre et Son peuple" (Deutéronome 32, 43). 
 
Ainsi, le retour des exilés sur la Terre de la Promesse n'entraînera pas seulement la 
réhabilitation du peuple d'Israël, reconnu dans son identité éternelle de "fils aîné", témoin et 
guide; il permettra un nouveau dévoilement de l'action providentielle à l'oeuvre de la 
création, et la glorification par les nations du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.  
(Abraham Livni, pp. 185 et 186) 
 
 
Source : Abraham Livni, Le retour d'Israël et l'espérance du monde, Editions du Rocher, 1999, pp. 185-186 

"Le retour d'Israël et l'espérance du monde" 
 

La vision du retour dans la Bible 
 

Abraham Livni était en voie de devenir pasteur lorsqu'il 
commença une profonde réflexion sur la Shoah.  
 
Ses questionnements le poussèrent auprès de Manitou et du Rav 
Tsvi Yéhouda Kook et à la suite de ces entretiens, il décida de se 
convertir au judaïsme. 
 
Dans son livre, il décrit les mécanismes et les implications 
spirituelles et nationales de la création de l'Etat d'Israël. 
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