Alliés sans faille de l’Etat d’Israël

Les églises évangéliques
Issu du Protestantisme, le mouvement évangélique est l’un des
principaux soutiens de l’Etat d’Israël aux Etats-Unis.
The Jerusalem Connection (photo à gauche) est une revue
bimestrielle publiée par "Christians for Israel", (Les Chrétiens
pour Israël), l’une des principales organisations évangéliques
conservatrices des USA.

Les Eglises évangéliques se réclament des grands principes de la Réforme (courant religieux de renouvellement
ème
de l’Eglise). Elles tiennent leurs origines de différents mouvements réformateurs protestants du XVI siècle, en
ème
particulier de la Réforme radicale (mouvement né d’une dissidence protestante du XVI
siècle.)
Elles prônent le retour à la simplicité de l’Évangile primitif, la Bible étant l’autorité souveraine pour toutes les
questions de foi et de vie, et affirment leur volonté de se distinguer ainsi de l’Église catholique romaine. En outre,
les évangéliques prônent le principe de la séparation des Eglises et de l'Etat.

La World Christian Encyclopedia révèle que les évangéliques étaient 52 millions dans le monde en 1900 (50,4 %
de la population protestante). En 1980, ils étaient 157 millions, soit 59,9 %. Pour 2000, 258 millions, avec un
pourcentage de 74,7 %. Les évangéliques représentent donc le plus important mouvement protestant au monde.
Les États-Unis comptent le plus grand nombre d'évangéliques, dont plusieurs de leurs présidents et responsables
politiques.

Aux Etats-Unis, les "évangéliques de droite" constituent l’un des socles électoraux les plus solides du Parti
républicain. Ils sont aussi parmi les partisans les plus résolus de l’Etat d’Israël, au nom d’une interprétation
littéraliste et millénariste des prophéties bibliques : la restauration juive en Israël est la condition préalable au
second avènement du Christ. Selon les évangéliques, après la bataille finale contre l’Antéchrist, les Juifs survivants
reconnaîtront le Christ comme le Messie qui inaugurera alors son règne de mille ans.
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