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Un jour, je verrai la paix d'Israël, 
parce que Dieu protège les amis de sa création…  
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Introduction 

Pourquoi un livre à propos d’Israël ? Surement que 

pour saisir la réponse à cette question, il faudrait 

d’abord se rendre en Israël, au moins trois fois, et y 

parcourir les chemins qui ont vu passer tellement de 

l’histoire des êtres humains, du nord au sud, de l’ouest 

à l’est, et y rencontrer ses habitants actuels, leurs 

histoires personnelles, familiales et nationales – il faut 

aimer Israël pour le connaître. Mais comment allons-

nous parler et décrire Israël, terre de feu, ancestrale, 

disputée et promise ? Selon le Livre ou du point de vue 

des livres ? Au travers des croyances ou en analysant les 

faits de son histoire réelle ? Pour autant, la découverte 

de l’Autre passe inévitablement par des moments 

difficiles. 

 

Dans ce livre, nous nous intéresserons plutôt à la 

jeune nation d’Israël, à la variété de ses régions et à ses 

50 premières années en tant qu’Etat démocratique. Et 

nous terminerons par le témoignage d’un musulman, le 

discours d’un ministre et le point de vue des Très-Hauts. 

Forcément, notre rencontre avec cet eldorado de terre, 

aussi fine qu’une île, est choquante et percutante, car 

son charme fait battre nos coeurs d’un rythme exaltant 

et happe le premier prêt à l’aimer. Au travers de ce 

regard différent, nous faisons le voeu que les lecteurs 



 

 

choisiront désormais, si ce n’est déjà fait, de manifester 

la paix sur terre et de contribuer à la bonne volonté 

parmi les êtres humains, même et surtout lorsque la vie 

est extrême, remettant chacune de nos valeurs au défi, 

et bousculant sans ménagement notre confiance. 

 

(C’est à cette adresse luthérienne que votre serviteur 

séjourne pour visiter Jérusalem. Au coeur de la vieille 

ville, c’est un lieu propice à la sérénité, avec des vues 

magnifiques sur les monuments, et depuis lequel il est 

possible de rayonner avec aisance dans les 4 quartiers 

juif, chrétien, arménien et musulman, au sein des 

anciennes murailles : Evangelical Lutheran Hospice, 

Old City, Jerusalem, room 18 or 223, www.luth-

guesthouse-jerusalem.com. Au-delà des remparts, il est 

possible de se rendre facilement au centre de la ville 

moderne et à son marché Shuk Mahane Yehuda, à 2 km 

et 30mn à pied). 

 

Je dédie mon service à toute ma famille, à Diana mon 

jardin secret qui fait battre mon coeur d’artiste et à 

Angelina notre fille bien-aimée, à Aurélia, Joris, Loïc, 

Estelle mes enfants, et à tous mes amis qui ont 

contribué avec moi à un monde meilleur, où chacun 

trouve sa vérité et la manifeste joyeusement pour le plus 

grand bien de tous. 

 

http://www.luth-guesthouse-jerusalem.com/
http://www.luth-guesthouse-jerusalem.com/


 

 

A mon/notre Père au Paradis et à son Don de Vie en 

moi – mon éternel esprit divin et infaillible correcteur 

de pensée – à mon Frère/Père Jésus Christ Michael et à 

notre Mère Divine, à mes dévoués séraphins et anges de 

la destinée " Always et One Way ", à nos parents 

terrestres Adam et Eve, à notre Prince planétaire 

Machiventa Melchizedek, à notre Souverain systémique 

Lanaforge, aux Très-Hauts, aux Anciens des Jours et à 

notre Maître Esprit Aya de la 7ème galaxie du Père 

Universel, du Fils Eternel et de l'Esprit Infini. 

 

Daniel Vallat, 14 mai 1994. 

Fondateur de LUMOVIVO, association sociale des 

membres spirituels de la famille de Dieu – 

www.lumovivo.org.  

 

 

[Remerciements : Sous beaucoup de rapports, j'ai 

plus servi de collecteur et d'éditeur que de narrateur 

original. Je me suis approprié sans hésitation les idées 

et les concepts humains qui ont permis de créer le 

tableau le plus efficace de ce qui est aujourd'hui 

disponible dans les domaines religieux et spirituel, 

métaphysique et mystique. Au nom de la Fraternité des 

Humains Unis de la Terre et au nom de notre Maitre et 

Frère Jésus Christ Michael, je reconnais, avec la plus 

grande gratitude, notre dette envers toutes les sources 

http://www.lumovivo.org/


 

 

d'archives et de concepts qui ont été utilisées pour 

élaborer ces livres.]  
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Côte Nord - Tel Aviv - Yaffo - Plaine du Sharon 
- Netanya - Caesares - Haïfa - Mt Carmel - 
Akko - Naharya - Galilee - Zefat - Tel Hazor 

 

La côte Nord d'Israël est longue de 180 km et plus de 

la moitié des habitants du pays sont dans cette région. 

Outre la plage qui s'étend sur plusieurs kilomètres et les 

plantations, cette région est riche en monuments 

historiques.  

 

Tel Aviv, "la colline du printemps", est une ville créée 

en 1909 dans les dunes au Nord de Jaffa (Yaffo, "la 

Belle", aux origines légendaires), et comprend près d'un 

million d'habitants.  

 

La Plaine du Sharon qui longe le littoral depuis Tel 

Aviv jusqu'au Carmel, est le pays des fruits et du vin et 

mesure 80 km de long, 14 à 16 km de large.  

 

Netanya, "l'Éternel a donné", la Perle du Sharon, fut 

fondée en 1929 par une communauté de planteurs. 

Aujourd'hui, c'est une plage à la mode, une ville de 

vacances et de congrès, sur des kilomètres de sable 

blond.  

 



 

 

Caesares est le haut lieu du littoral, vieux port 

phénicien et capitale administrative des Romains, à 37 

km au Sud du Mont Carmel, construite par Hérode le 

Grand, entre 25 à 13 av. J.-C., en l'honneur de César 

Auguste. Après la destruction de Jérusalem en 132-135 

ap. J.-C., une ultime révolte à Césarée fera 500 000 

victimes juives.  

 

Haïfa est un des plus importants ports du pays. Elle 

fut pour des centaines de milliers d'immigrants la 

première vision d'Israël ; elle se situe entre la mer et les 

flancs de la luxuriante chaîne montagneuse du Carmel, 

"la campagne fertile", "le grand jardin", longue de 25 

km.  

 

Akko créée au XVe siècle av. J.-C., est un port 

d'origine phénicienne où furent découvertes la 

fabrication du verre et de la couleur pourpre. Elle fut de 

tous temps convoitée par les nations marchandes de la 

Méditerrané et même Bonaparte y fut stoppé dans son 

avance sous les murailles de la ville. Akko compte parmi 

les endroits les plus pittoresques d'Israël.  

 

Naharya est la première colonie juive, fondée en 1934 

par des immigrants allemands fuyant le régime 

hitlérien. La tradition veut que les jeunes mariés 

israéliens aillent y passer leur lune de miel.  

 



 

 

La verte Galilée, "région", s'étend de la mer 

Méditerrané, à l'Ouest, jusqu'au lac de Tibériade, à l'Est, 

soit 96 km de long et 40 de large. On dit de celle-ci que 

“ dix mesures de beauté ont été accordées à Israël, dont 

neuf pour la Galilée ”. Toute de vallées encaissées et de 

montagnes neigeuses, la Galilée possède les plus hauts 

sommets d'Israël, avec le Mt Méron (1208 m), le Mt 

Hermon (2814 m) et le Mt Thabor (588 m).  

 

Zefat, l'une des quatre villes saintes du judaïsme 

(Jérusalem, Tibériade, Hébron), l'une des plus élevées 

d'Israël (834 m), perchée sur le Mont Canaan, est la cité 

où s'élabora la Cabale et où la première imprimerie 

hébraïque fut créée en 1563 par des juifs séfarades 

fuyant l'Inquisition. Son charme romantique naît du 

labyrinthe de ses ruelles et de l'air qu'on y respire, le 

plus pur d'Israël.  

 

Tel Hazor, "enclos", est le plus important site 

archéologique d'Israël (77 ha) : 21 niveaux de 

civilisations sur une période de 3 000 ans. 

  



 

 

Dan - Banyas - Plateau du Golan - Lac de 
Tibériade - Capharnaüm - En Gev  

 

Dan, "juge", est l'une des 3 sources du Jourdain et Tel 

Dan, le site archéologique de la ville attribuée à la tribu 

de Dan, l'un des 12 fils de Jacob.  

 

Sur les premiers contreforts de l'Hermon, à Banyas, 

dorment les ruines de la Césarée de Philippe, position 

stratégique qui fut longtemps l'objet de luttes 

sanglantes entre croisés et musulmans. Banyas 

constitue aujourd'hui une réserve où vivent en liberté 

plus de 400 espèces d'oiseaux et de mammifères 

devenus rares (chat sauvage), tandis que les loutres 

jouent dans les chutes d'eau. 

 

Au pied du Mont Hermon (2814 m), les hauts 

plateaux volcaniques du Golan dominent, comme une 

sorte de balcon, le lac de Tibériade. Couverts de volcans 

aujourd'hui éteints, ils se situent entre la vallée syrienne 

de Raqqad et le fossé de Tibériade. Sur les pentes 

enneigées du Mont Hermon, sur lesquelles il est 

possible de faire du ski en hiver, des milliers d'Israéliens 

s'y massent pour le week-end, utilisant les installations 

de la station de Neve Ativ, avec remonte-pente et tout 

ce qu'il faut... mais se servant aussi de feuilles de 



 

 

plastiques pour descendre les pentes sur les fesses. Pour 

beaucoup d'entre eux, c'est le premier contact de leur 

vie avec la neige.  

 

A quelques kilomètres de là, sur le lac de Tibériade, 

d'autres font au même moment du ski nautique. 

Généralement calme et très abondant en poissons, le lac 

de Tibériade, ou la mer de Galilée, ou le lac de 

Génésareth, ou le lac de Kinnereth (parce qu'il a la 

forme d'une lyre – kinnor), peut voir se lever de 

brusques et violentes tempêtes. Long de 21 km et large 

de 12, avec 40 à 50 mètres de profondeur, le lac se 

trouve à 200 mètres au-dessous du niveau de la mer et 

dans la partie la plus profonde du fossé de Ghor. Le 

Jourdain le traverse et des sources salines l'alimentent. 

C'est le plus grand réservoir d'eau douce d'Israël et une 

partie des 780 millions de m3 d'eau qu'il reçoit est 

drainée vers le désert du Néguev. Sur ses bords fertiles 

se pratiquent la pisciculture et nombre de cultures 

agricoles : vignes, bananiers, palmiers dattiers ou 

agrumes y poussent en grande quantité. Le lac de 

Tibériade évoque d'abord la vie publique de Joshua ben 

Joseph.  

 

Capharnaüm, "village de la consolation", fut le lieu 

où Joshua ben Joseph multiplia les miracles et prit la 

parole dans la synagogue. Il avait prédit sa ruine 



 

 

certaine, et elle eut effectivement lieu lors d'un 

tremblement de terre en l'an 748 ap. J.-C. 

 

Sur la rive orientale, des pionniers juifs venus de 

Tibériade en bateau (1937) fondèrent En Gev, créant la 

première compagnie de navigation et, sous la 

palmeraie, une salle de concert (2 000 places) où se 

tient au printemps un festival international de musique. 

  



 

 

Tibériade - Nazareth - Vallée de Jezréel - 
Megiddo - Mont Tabor 

 

A 210 mètres au-dessous du niveau de la mer, 

Tibériade (Teverya), sur la rive occidentale du lac qui 

porte son nom, est connue depuis 2 000 ans pour ses 

sources chaudes. Le terrain ultra volcanique sur lequel 

repose la ville explique la température de 65°C des 

17 sources thermales qui en jaillissent. C'est vers l'an 20 

de notre ère qu’Hérode Antipas édifia Tibériade (du 

nom de l'empereur Tibère), peuplée alors surtout 

d'esclaves affranchis. Elle devint ensuite, vers la moitié 

du IIe siècle ap. J.-C., un foyer hébraïque où fut achevée 

la Loi orale (Mishna et Talmud). Ce passé la désigne 

comme l'une des quatre cités saintes du judaïsme, où les 

grands sages de la tradition y reposent, non loin du 

tombeau de Jethro, beau-père de Moïse.  

 

Nazareth, "la gardienne", tant en hébreu qu'en arabe, 

à flanc de coteau, sur les pentes de la vallée de Jezréel 

en Basse-Galilée, semble sortir d'un paysage de la 

Toscane. Nazareth, dont l'origine remonte à 3 000 ans, 

est finalement un étrange mélange d'Orient et de 

chrétienté, surtout connue comme le lieu où Joshua ben 

Joseph fut élevé et passa la plus grande partie de sa vie. 

Dans ses environs, quelques villes perdues dans les 



 

 

oliviers témoignent aussi du passé, telles que Mash'ad, 

"lieu saint", où naquit Jonas, et Kafr Kanna où eurent 

lieu les noces de Cana et le premier miracle de Joshua 

ben Joseph (l'eau changée en vin).  

 

La vallée de Jezréel, "la Vallée", disent les israéliens 

encore aujourd'hui, comme si elle était unique, est 

plutôt une longue plaine basse au Sud de Nazareth. 

Depuis 6 000 ans, "la Vallée" est au premier rang de 

l'histoire et même Salomon y vécut. Elle fut rachetée il 

y a plus d'un siècle par des pionniers juifs alors qu'elle 

n'était qu'un vaste marécage.  

 

Les fouilles de Megiddo (Har Mageddon) l'une des 

plus anciennes cités de la terre, donnent une idée des 

batailles qui se déroulèrent dans cette vallée : 

Cananéens, Egyptiens, Babyloniens, Assyriens, Hittites, 

Philistins, Perses, Grecs, Parthes, Romains, Byzantins, 

Arabes, Croisés, Turcs, soldats de Bonaparte, Anglais du 

général Allenby, combattants juifs et arabes des 

dernières années s'y affrontèrent. Les archéologues y 

ont découvert les vestiges d'une vingtaine de cités 

superposées, du néolithique (4 500 av. J.-C.) au IVe 

siècle av. J.-C. Son histoire n'est pas terminée, car la 

Bible mentionne cet endroit, rassemblant les rois de 

toute la terre, comme le lieu (symbolique ?) de l'ultime 

affrontement, la bataille du grand jour de Dieu, Le Tout-

Puissant (Zacharie 12.11 et Apocalypse 16.13-16).   



 

 

Fin de l’extrait 

 

Fin de l’extrait… 

 

Découvrez la suite en acquérant ce livre en différents 

formats sur le site internet suivant : 

 

www.lumovivo.org/livres.html 

 
  

http://www.lumovivo.org/livres.html
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