Le père du sionisme chrétien

William Blackstone (1841-1935)
William Blackstone fait partie de ces chrétiens américains
évangéliques qui s'engagèrent dans le combat pour le retour
des juifs sur leur terre.
Par ses prêches et ses actions militantes à travers les EtatsUnis, il réussit à gagner de nombreuses communautés,
juives et non-juives à la cause sioniste.

William E. Blackstone fondateur de
l'American Messianic Fellowship

.

Le combat pour le retour des juifs sur leur terre
William Blackstone est né à New York en 1841 au sein d'une famille méthodiste. Durant la guerre civile
américaine il ne peut intégrer le corps armé en raison de sa "fragilité corporelle" et rejoint à la place la
United States Christian Commission (l'équivalent de la Croix-Rouge). En juin 1895 il épouse Sarah Lee
Smith et s'établit dans l'Illinois où il commence par travailler dans l'immobilier. Sous l'influence de
prêcheur évangélique Dwight Lyman Moody il se tourne vers la religion et commence à sillonner les
Etats-Unis en faisant du retour des juifs sur leur terre son cheval de bataille.
En juin 1881, il publie un livre intitulé Jesus is Coming, traduit en 42 langues dont l'hébreu et le yiddish.
Dans cet ouvrage il développe l'idée selon laquelle le retour des juifs sur leur terre est un prélude à
leur conversion au christianisme, condition indispensable pour le retour du Christ.
En 1887 Blackstone fonde la Hebrew Christian Mission qui devient en 1889 l'American Messianic
Fellowship puis effectue son premier voyage en Palestine l'année suivante. Il revient de ce voyage
avec une certaine évolution dans ses idées: le retour des juifs sur leur terre constitue également un bien
pour les juifs en tant que tels, en mettant un terme aux persécutions subies par les juifs.

L'action auprès des autorités américaines
En novembre 1890, Blackstone organise une "Conférence sur le passé, le présent et le futur d'Israël" à
laquelle assistent des dirigeants des communautés juives et chrétiennes. Suite à cette conférence il
publie une pétition adressée au président des Etats-Unis, intitulée "Blackstone Memorial", dans
laquelle on peut lire:
"Pourquoi les puissances qui par le traité de Berlin en 1878 donnèrent la Bulgarie aux Bulgares et la
Serbie aux Serbes ne rendraient-elles pas la Palestine aux juifs ? Ces provinces […] ont été arrachées
aux Turcs et données à leur héritier naturel. La Palestine n'appartient-elle pas aussi légalement aux
juifs?"
Même s'il n'approuve pas la pétition dans son ensemble, le président Benjamin Harrison est amené à
écrire au Tsar pour dénoncer l'antisémitisme ambiant et la violence des pogroms russes.
Blackstone continue son combat en faveur du sionisme jusqu'à sa mort en 1935 en publiant notamment
une seconde pétition adressée cette fois au président Wilson en 1916 et tentant de le sensibiliser au
projet national juif.
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