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Plus de 175
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Un des meilleurs livres sur la prophétie! Le Dr
Roger Liebi avance des détails étonnants qui
constituent la preuve évidente que nous vivons
vraiment au temps de la fin. Un coup mortel
porté à l’athéisme!
Historiquement et scientifiquement, Liebi étudie en profondeur les prophéties – aussi en
s’appuyant sur de nombreux graphiques; il établit ainsi la fiabilité de la Bible.
Laissez-vous entraîner dans une attitude d’attente du prochain retour de Jésus!
Chaque chrétien devrait lire ce livre.
Relié, 423 pages
N° de commande 190009
CHF 18.00, EUR 13.00

l
e
t
r
o
m
p
„Un cou
p o r té à
!“
e
m
s
i
é
h
t
l’a

EDITORIAL 3

Chers amis d’Israël
Il convient de souligner que le président américain Obama,
qui s’était rendu en Turquie et en Egypte au début de son premier
mandat, a effectué en Israël le premier voyage officiel de son second
mandat. Sa visite en Israël prouve que le Proche-Orient continue
d’occuper une place prioritaire dans la politique mondiale. Par
ailleurs, cette visite était d’une grande importance pour Israël qui
l’attendait depuis longtemps. Elle a eu extérieurement un aspect
très formel, avec échanges de propos officiels courtois. Sur l’initiative du président Obama, cette
visite s’est cependant terminée de manière inattendue par la présentation d’excuses d’Israël à
la Turquie pour la mort de citoyens turcs sur le Mavi Marmara. Cela montre que cette visite a
donné lieu à des discussions stratégiques sur la situation actuelle dans la région, le problème
le plus urgent étant bien sûr la situation en Syrie, pays qui a une frontière commune tant avec
Israël qu’avec la Turquie.
Les relations entre Israël et la Turquie, autrefois bonnes, se sont dégradées suite à l’affaire
du Mavi Marmara. Elles sont cependant d’une importance capitale dans le cadre de la collaboration avec l’OTAN et dans la perspective d’une éventuelle intervention occidentale commune
contre le régime d’Assad en Syrie. C’est pourquoi il fallait les restaurer à tout prix. Obama est
effectivement parvenu à convaincre le Premier ministre israélien Netanyahou de l’urgence de
présenter des excuses à la Turquie. La majorité du nouveau gouvernement israélien a apparemment donné son accord à cette démarche. Yaalon, nouveau ministre israélien de la Défense,
et Benny Gantz, chef d’état-major général d’Israël, ont loué cette mesure visant à rétablir de
bonnes relations avec la Turquie.
Le seul membre du gouvernement israélien ayant condamné cette démarche en la qualifiant de « grave erreur » a été Avigdor Libermann, ministre des Affaires étrangères actuellement
suspendu de ses fonctions. En Israël, d’autres personnes ont encore critiqué cette présentation
d’excuses à la Turquie et estimé illusoire l’espoir de voir s’améliorer les relations israélo-turques
– du fait qu’Erdogan, le Premier ministre turc, a tenu des propos contre Israël tels que : « Le
sionisme est un crime contre l’humanité. » Ses propos auraient également nécessité de sa
part la présentation d’excuses officielles à Israël, mais Erdogan a préféré cacher sa « gaffe » en
expliquant que ses propos ont été « mal interprétés ».
Nombreux sont ceux qui estiment que le rétablissement des relations israélo-turques – qui
étaient autrefois bonnes – est nécessaire pour des motifs de sécurité et de stabilité politique,
et encore bien davantage pour des motifs économiques. C’est là en tout cas le point de vue
de la Turquie. Dans un certain sens, il est étonnant qu’Erdogan et son ministre des Affaires
étrangères Ahmet Davutoglu se soient si rapidement montrés satisfaits des excuses présentées
par Israël. Une des raisons à cela est certainement la situation économique qui a régressé en
Turquie. Dans ce contexte, la discorde avec Israël, qui était un important partenaire commercial
de la Turquie, était très malvenue.
Il faut à présent attendre et voir si la démarche entreprise par Israël se révèle avoir été juste.
Certains principes qu’on s’impose à court terme peuvent parfois amener à trébucher. Céder à
Erdogan n’était probablement pas la bonne manière de contrer l’idéologie prônée par ce dernier.
Israël a cependant besoin d’alliés forts dans cette région du monde où la situation devient de
plus en plus critique. Il a, en définitive, peut-être moins cédé à Erdogan qu’à Obama, cela afin
de ne pas compromettre son amitié avec les Etats-Unis, d’autant plus que la visite du président
Obama était placée sous le signe d’une profonde amitié entre les deux pays, et qu’il ne fallait à
aucun prix l’altérer de quelque manière que ce soit.
Dans des circonstances particulièrement difficiles, il incombe sans doute aux politiciens de
chercher la meilleure solution possible. On peut néanmoins se demander très légitimement :
« Ceux-ci sont-ils assez clairvoyants pour prendre les bonnes décisions ? »
Nous pouvons être reconnaissants d’avoir reçu – par notre connaissance de la Bible – une
clairvoyance qui nous permet d’être souvent plus perspicaces que les politiciens de ce monde.
Nous savons ainsi que ce n’est pas la paix mondiale qui se tient à la porte, puisque la Bible déclare
qu’à la fin des temps, une période de tribulations précédera le retour de Jésus-Christ. Uni à vous
dans la certitude de sa venue proche, je vous adresse un très cordial shalom.
Votre Fredi Winkler

Netanyahou au sujet des défis auxquels Israël est
confronté. Page 9

Réconciliation stratégique entre Israël et la
Turquie. Page 11
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Au sujet de ce numéro
Ce numéro contient à nouveau des articles intéressants
concernant Israël – en particulier sur les thèmes suivants :
résultats de la visite du président américain en Israël ; nouveau
défi pour la marine israélienne : protéger les nappes de gaz
naturel situées au large des côtes israéliennes ; réconciliation
stratégique entre Israël et la Turquie : une paix froide vaut mieux
qu’une guerre ouverte ; regain de tensions au nord d’Israël sur le
front syrien ; la position du nouveau pape par rapport à Israël ;
les entreprises israéliennes les plus innovantes de l’année 2013 ;
un nez artificiel flairant le cancer va être commercialisé.

Veuillez prêter une attention toute particulière aux articles
ci-dessous consacrés à l’« Aide immédiate en faveur d’Israël » !
Nous vous avons informés à de nombreuses reprises de notre
projet de « camion de pompiers pour Haïfa » : nous avons enfin
pu remettre ce camion au corps des sapeurs-pompiers de la ville
de Haïfa à l’occasion d’une cérémonie festive dont vous rendent
compte Nathanaël Winkler et Zwi Lidar. Le Dr Waron vous présente
à présent un nouveau projet : la construction d’un hôpital d’urgence
souterrain pour l’hôpital « Assaf Harofeh ». « Beth-Shalom »
aimerait contribuer à la réalisation de ce projet ! CM 

Un témoignage
d’amour pour Israël
En tant qu’amis d’Israël, nous avons
pu témoigner notre amour pour ce peuple
et ce pays en remettant le 19 mars 2013
un camion de pompiers au commandant
du corps des sapeurs-pompiers de la ville
de Haïfa. Celui-ci nous a expliqué qu’en
2010 – après le terrible incendie qui a
ravagé le mont Carmel – nombreux sont
ceux qui vinrent et déclarèrent vouloir
aider. « Mais l’organisation “Beth-Shalom” est la seule qui ait passé de l’intention aux actes », a-t-il ajouté. Le camion
de pompiers a été équipé en Israël, car
nous tenions à soutenir l’industrie du

pays. Ce camion peut transporter 12 000
litres d’eau et 1 000 litres de mousse. Il
dispose de deux canons à eau, dont l’un
peut être commandé à distance. Sur le
flanc du véhicule on a inscrit le verset
biblique d’Esaïe 43,2 : « Si tu traverses
de l’eau, je serai moi-même avec toi ; si tu
traverses les fleuves, ils ne te submergeront
pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne te fera aucun mal. »
C’est là notre prière pour Israël et pour
les pompiers de Haïfa : que Dieu les protège ! Davantage encore : que le don de ce
camion de pompiers puisse interpeller les

Israéliens et susciter en eux le désir de
connaître leur Sauveur et Rédempteur !
Merci, chers amis d’Israël, de vos dons
généreux qui ont permis la réalisation de
ce projet !
Nathanael Winkler

Dons généreux

Un incendie de forêt
a enflammé les cœurs
Lorsque nous sommes arrivés, il était déjà prêt : grand, rouge, brillant – impressionnant ! Le camion de pompiers portant la plaque d’immatriculation 89-972-72 attendait que la cérémonie d’inauguration ait lieu.
Sous le verset biblique d’Esaïe 43,2
apposé sur le flanc du véhicule, on pouvait lire en petites lettres : « Offert par

les chrétiens amis d’Israël, l’Appel de
Minuit et Beth-Shalom. » Quel autre
camion de pompiers au monde a-t-il été

inauguré avec un verset biblique tiré de
l’Ancien Testament ? Ce camion de pompiers en Eretz Israël, offert par des chré-
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tiens aimant ardemment ce peuple et ce
pays, est le seul à avoir été inauguré de
la sorte !
La cérémonie de remise de ce camion au corps des sapeurs-pompiers
d’Israël s’est déroulée à Haïfa. Elle a
été brève, mais impressionnante. Tous
les responsables du corps des sapeurspompiers de la ville de Haïfa étaient
présents. Aux côtés de représentants
éminents du pays d’Israël se tenaient
trois hôtes d’honneur venus de Suisse :
Conno Malgo, Norbert Lieth et Natha-

Leur don nous aidera à sauver des vies
humaines. »
Les paroles que Norbert Lieth a prononcées à cette occasion ont également
touché les cœurs. Il a établi une relation
entre ce don d’un camion de pompiers et
un discours que Shimon Peres, président
de l’Etat d’Israël, a tenu devant le Parlement européen. Peres y avait déclaré
que l’Etat d’Israël était né « des cendres
de l’Holocauste ». Et Lieth a expliqué :
« Nous sommes des chrétiens d’Europe qui croyons à la Bible du peuple

d’Israël en Europe. Wim Malgo, le fondateur de “Beth-Shalom”, était venu en Israël
immédiatement après la guerre du “Yom
Kippour” pour apporter des dons » sous la
forme d’appareils médicaux. « Cette tradition de dons se poursuit de nos jours.
Ce camion de pompiers est un témoignage
de l’engagement des chrétiens en faveur
d’Israël. Nos amis sont toujours là quand
on a besoin d’eux. »
Pour terminer la cérémonie d’inauguration, un pompier a démontré de manière
impressionnante toutes les possibilités du

Fredi Winkler, Norbert Lieth, Conno Malgo encadrés deux officiers des pompiers de Haïfa inaugurent le nouveau camion

naël Winkler. Dany Hananya, directeur
du corps des sapeurs-pompiers de la région côtière, a raconté son saisissement
lorsque Nathanaël Winkler l’a contacté
il y a deux ans. C’était peu après le terrible incendie qui avait dévasté le mont
Carmel et provoqué la mort de 44 personnes. Winkler lui avait alors partagé
le désir de l’« Appel de Minuit » et de
« Beth-Shalom » de les aider. Tout en
priant Dieu qu’une telle catastrophe
ne se reproduise plus, leur désir était
d’aider le corps des sapeurs-pompiers
de Haïfa à être mieux préparé et mieux
équipé. « Il est très émouvant », a déclaré Hananya, « de recevoir ce don de
la part de personnes qui aiment Israël.

d’Israël. “Beth-Shalom” se tient aux
côtés d’Israël afin que jamais la Shoa ne
se reproduise… Ce camion de pompiers
symbolise nos prières par lesquelles
nous demandons que jamais l’Etat d’Israël ne soit réduit en cendres. »
Conno Malgo, visiblement ému, a
parlé de l’amour des chrétiens pour Israël. « Nous aimons Israël, car Israël est
le peuple que Dieu s’est choisi. Ce don,
auquel ont participé de nombreux chrétiens de toute l’Europe, est un témoignage de notre amour pour Israël. » Puis
le Dr Mordechai Waron, représentant de
l’hôpital « Assaf Harofeh », a expliqué aux
personnes présentes : « Les membres de
“Beth-Shalom” sont les plus fidèles amis

camion de pompiers offert. Un autre pompier, qui était par hasard assis à côté de
moi, m’a soufflé : « Mon cœur est brûlant
d’émotions. » J’ai alors pensé : « Ce qui se
passe ici maintenant est remarquable :
ce terrible incendie qui a ravagé le mont
Carmel est éteint depuis longtemps, et
cependant il a enflammé le cœur de nombreux chrétiens européens qui, par leurs
dons, ont permis l’achat de ce camion de
pompiers. Celui-ci réchauffe à présent le
cœur des pompiers de Haïfa qui, par ce
moyen, s’efforceront d’empêcher qu’un tel
incendie ne réduise à nouveau en cendres
le pays d’Israël. Tout cela a été rendu possible par le feu qui a enflammé le cœur de
nombreux amis d’Israël. » ZL 
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Salutations du Dr Mordechai Waron
Chers amis, je vous
adresse un très cordial shalom d’Israël et de l’hôpital
« Assaf Harofeh ».
Il y a quelques semaines,
nous avons célébré en Israël
la fête de Pessah, la Pâque
juive. Cette fête est pour
nous en relation avec le mot
« liberté ». A cette occasion,
nous ne manquons pas de
penser à nos amis fidèles
qui depuis tant d’années se
tiennent à nos côtés. Vous,
amis de « Beth-Shalom » et
de l’« Appel de Minuit », êtes
ceux qui nous manifestez au
mieux votre compréhension.
Nous vous remercions de tout cœur de votre amitié sincère.
En ces jours-ci, Israël est confronté à une réalité à la fois problématique et très dangereuse. Si, par le passé, nous étions convaincus que
nos problèmes ne pouvaient pas être plus grands et que notre situation
ne pouvait pas être pire, les circonstances actuelles nous apprennent le
contraire. A notre grand regret, nous devons constater que les problèmes
et les dangers actuels sont bien plus grands et bien plus compliqués
que ceux du passé. Les événements liés au « printemps arabe », qui
bouleversent en particulier tous les pays voisins d’Israël, instaurent une
nouvelle réalité dans notre région :
L’Egypte, un des voisins les plus importants et les plus puissants
d’Israël, avec qui nous avons conclu un traité de paix, est à présent
dirigé par l’Association des Frères musulmans, extrémiste et fanatique.
De nombreuses relations économiques israélo-égyptiennes ont été
rompues, en particulier la livraison de gaz naturel convenue par contrat
et dont Israël a besoin pour produire son électricité. Une atmosphère
anti-israélienne houleuse règne dans ce pays voisin. On ne cesse d’y
exiger la rupture du traité de paix avec Israël. Depuis la signature de ce
traité en 1979, la situation a été calme à la frontière israélo-égyptienne,
mais cela aussi appartient désormais au passé. La péninsule du Sinaï
est devenue un véritable nid de terroristes anti-israéliens. Nous avons
appris tout récemment par la presse que des terroristes jihadistes sont
en train d’y tester des missiles pouvant facilement atteindre la ville
d’Eilat. Nous avons déjà subi plusieurs attaques terroristes menées
contre notre territoire souverain depuis la péninsule du Sinaï.
La Jordanie est pratiquement le seul pays voisin d’Israël qui est
orienté vers l’Occident et qu’on peut qualifier d’équilibré et raisonnable.
La stabilité de ce pays est cependant à présent aussi menacée d’une
part par les effets du « printemps arabe » et d’autre part par la grande
masse de réfugiés syriens qui s’y sont installés. Environ 400 000
Syriens ont en effet déjà cherché refuge en Jordanie. On estime et
craint que ce nombre ne se multiplie par deux prochainement. Pour la
Jordanie, un pays aux ressources limitées, ce développement crée de
grandes difficultés.
Les événements en Syrie posent à Israël – de même qu’à toute la
région – un des plus grands problèmes actuels. Le nombre des morts ne
cesse d’augmenter dans ce pays. L’armée du président Assad combat
contre les « rebelles ». Assad est soutenu par la Russie, l’Iran et également la Chine, tandis que les rebelles sont soutenus par l’Occident
qui les considère comme des « combattants pour la liberté ». Un fait

est cependant oublié et constitue un casse-tête pour Israël : parmi
ceux qu’on appelle les « rebelles » se trouvent de nombreux fanatiques
liés à l’organisation terroriste internationale « Al-Qaïda ». Ils n’ont
pas seulement pour but d’établir un régime islamiste en Syrie, mais
considèrent aussi Israël comme un ennemi. C’est pourquoi un énorme
danger plane à la frontière nord d’Israël et ne cesse de croître. Les
combats débordent par intervalles sur le territoire souverain israélien. Il
se pourrait que des milliers de réfugiés viennent assaillir nos frontières,
ce qui aurait des conséquences catastrophiques, car cela produirait le
chaos et une crise humanitaire en Galilée et placerait Israël dans une
position politique délicate.
Entre-temps, la milice du Hezbollah au Liban ne cesse de se
renforcer de mois en mois, de semaine en semaine. On y stocke une
énorme quantité d’armes de tout genre. Il y a longtemps déjà que ces
armes ne proviennent plus seulement de la Syrie, mais également de
la lointaine Libye.
La liste des lamentations n’est pas close pour autant, car il faut
encore mentionner la menace nucléaire que fait planer l’Iran. Les experts
estiment que le programme de recherche nucléaire de ce pays atteindra
en juillet 2013 un stade de développement tel qu’il sera alors à même
de produire des bombes atomiques. Nous nous trouvons donc dans
une période critique non seulement pour Israël, mais également pour
le monde entier, car le temps où l’on pourrait encore empêcher l’Iran
de se doter d’une force de frappe atomique diminue de plus en plus.
Entre-temps, Israël s’efforce de se préparer au mieux à toute éventualité, pour autant que cela soit possible compte tenu de la grave
menace existentielle qui pèse sur lui et de son espoir qui s’amoindrit
de jour en jour de voir la paix être établie dans tout le Proche-Orient.
Nous devons cependant nous préparer à tous les scénarios possibles
sur toutes nos frontières et sur tous les fronts. La clôture de sécurité
le long de la frontière israélo-égyptienne sur la presqu’île du Sinaï est
terminée, et on s’apprête à en construire une semblable le long de la
frontière israélo-syrienne. Israël investit en outre de grosses sommes
pour développer ses nouveaux systèmes de défense antimissile. Les
responsables de la protection civile préparent les citoyens du pays à
différents scénarios qui suscitent parmi eux une grande inquiétude.
Les hôpitaux jouent un rôle particulier dans la protection civile. C’est
pourquoi l’hôpital « Assaf Harofeh » s’efforce de réorganiser en particulier son service des urgences. Nous ne devons pas seulement adapter
les locaux disponibles, mais également acheter de nouveaux appareils
et équipements afin d’être à même, en cas d’urgence, d’accueillir et de
soigner un très grand nombre de blessés. Cela nécessite un très gros
investissement. Il s’avère en outre que l’hôpital « Assaf Harofeh » ne
dispose actuellement d’aucun abri antiaérien ! C’est pourquoi nous faisons appel à nos amis, afin qu’ils nous aident à changer cet état de fait.
Nous prévoyons de transformer deux étages de notre parking souterrain
afin de pouvoir les utiliser au besoin comme hôpital d’urgence équipé
d’environ 400 lits. Il nous faut à cet effet des appareils de diagnostic,
des machines pour maintenir en vie les personnes blessées et des
salles d’opération. Les coûts qu’entraîne un tel projet vont se chiffrer
en millions d’euros ! Toute forme d’aide – chaque franc et chaque
euro – s’avérera très précieuse ! Dans la confiance que le Dieu toutpuissant se tiendra à nos côtés, nous voulons nous préparer à toute
éventualité, ici, à l’hôpital « Assaf Harofeh ». Pour cela, nous comptons
sur l’aide urgente de tous nos amis : sur votre soutien généreux ! Lisez
à ce sujet l’article suivant !
D’ores et déjà, nous vous remercions vivement de votre amitié fidèle !
Votre Dr Mordechai Waron
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Hôpital d’urgence souterrain
L’hôpital « Assaf Harofeh » est le troisième plus grand hôpital public de l’Etat d’Israël. Il ne dispose cependant
d’aucun abri antiaérien permettant d’y soigner des malades en cas d’attaques aux missiles ou avec des armes
non conventionnelles.
Les étages souterrains du parking
L’hôpital « Assaf Harofeh » a une motifs de luminosité et pour le bien des
capacité de 800 lits et soigne les gens personnes hospitalisées. Cette structure existent, mais ceux-ci n’ont pas encore
de la région comprenant les villes de de construction pose cependant problème été aménagés dans un tel but. L’hôpital
Rishon-Le-Ziyyon, Ramla et Lod ainsi en cas de guerre, car elle n’offre que peu « Assaf Harofeh » a à présent décidé d’acque des localités plus
corder la priorité maxipetites situées entre Bet
male à l’aménagement
Dagan et Bet Shemesh,
de ces étages souterrains
soit une population totale
afin que, en temps de
d’environ un demi-milguerre, on puisse rapilion de personnes, qui
dement les transformer
ne cesse par ailleurs de
en un hôpital d’urgence
s’accroître. Cet hôpital
prêt à fonctionner dans
soigne en règle générale
les plus brefs délais. Les
une population socio-écotravaux d’aménagement
sont devisés à environ 20
nomiquement faible, commillions de dollars améprenant entre autres, depuis les années 1990, de
ricains. Pour réunir cette
très nombreux nouveaux
somme, l’hôpital « Assaf
immigrés venus des Etats
Harofeh », qui occupe une
de l’ex-Union soviétique
place centrale dans le syset d’Ethiopie. L’hôpital
tème israélien de la santé
dispense les soins appropublique, compte en partipriés en utilisant les
culier sur les dons de ses
appareils, instruments et
dévoués amis. AN 
méthodes médicaux les
plus modernes, aussi bien
dans le domaine de la médecine générale que dans
Qui est prêt à soutede nombreux domaines
nir cet impor tant projet
spécialisés. Il s’efforce
d’hôpital d’urgence souterd’offrir les services les
rain pour l’hôpital « Assaf
En temps de paix
En temps de guerre
meilleurs et les plus moHarofeh » ? Vous pouvez le
dernes aux citoyens de
faire au moyen du bulletin
cette région.
de versement ci-joint, en
L’hôpital « Assaf Harofeh » dispose de protection aux personnes hospitali- mentionnant expressément « Assaf Haroen outre d’un service des urgences re- sées.
feh ». Tout don sera transmis intégralement
Les expériences faites dans un passé en Israël, sans la moindre déduction.
nommé qui est à même d’accueillir et
de soigner un très grand nombre de per- récent nous ont appris qu’en temps de Continuez à nous aider à aider Israël ! De
sonnes traumatisées ou accidentées, que guerre, un hôpital moderne doit pou- nombreux Israéliens ont été très émus des
ce soient des civils ou des soldats, des voir continuer de fonctionner même en dons versés en faveur du projet de « camion
enfants ou des seniors. L’hôpital a mis cas d’attaques aux missiles ou avec des de pompiers pour Haïfa ». Au nom de
au point des plans spéciaux et dispose de armes chimiques ou biologiques. Les Jésus, nous voulons à présent commencer
l’infrastructure nécessaire pour pouvoir étages souterrains du parking où 800 à soutenir ce nouveau projet, même si
soigner dans son service des urgences un employés et d’innombrables visiteurs nous ne parviendrons probablement pas
très grand nombre de personnes blessées peuvent en temps de paix garer leur à le financer entièrement. Il est cependant
par des armes non conventionnelles.
véhicule ont été conçus de telle manière important de manifester concrètement
L’hôpital « Assaf Harofeh » est né qu’ils puissent être transformés en notre amour envers Israël. Par les dons que
d’un hôpital militaire composé de bara- temps de guerre en un hôpital d’urgence nous versons en faveur d’Israël, nous monquements. Ces baraquements ont depuis équipé d’environ 400 lits qui puisse trons pratiquement au peuple juif l’amour
longtemps été remplacés par des bâti- aussi fonctionner en cas d’attaques aux de Jésus qui enflamme notre cœur. Et cette
ments modernes de deux à trois étages missiles ou avec des armes non conven- vérité demeure : celui qui bénit Israël est
dotés de façades en verre – pour des tionnelles.
béni ! CM 
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Brèves nouvelles
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Dans la ville portuaire japonaise de
Minamisanriku, une statue a été installée et inaugurée devant l’hôpital
temporaire israélien en souvenir de
la solidarité manifestée par Israël à
l’égard de la population durement
frappée par le tsunami. Israël a été
l’un des premiers pays à être intervenus pour aider les Japonais.
Israël a testé avec succès le système
de défense antimissile « Chetz 3 ». Le
développement de ce système est un
projet commun du ministère israélien
de la Défense et du service de défense
antimissile américain.
Les exportations réalisées en 2012
par la succursale israélienne du fabriquant de puces informatiques « Intel »
ont atteint la somme de 4,6 milliards
de dollars américains, c’est-à-dire un
montant double de celui de l’année
précédente. « Intel Israël » exporte
10 % des produits industriels et 20 %
du matériel de haute technologie
qu’Israël vend annuellement à l’étranger.
Le groupe israélien « Beny Steinmetz » détient 50 % des actions du
holding immobilier « Karstadt », qui
possède entre autres le grand magasin « KaDeWe » à Berlin ainsi que 16
autres grands magasins « Karstadt ».
Pour la première fois en Israël, des
malentendants ont assisté dans la synagogue internationale de Tel-Aviv à la
lecture traditionnelle du livre d’Esther
à l’occasion de la fête de Pourim. La
traduction en langage des signes était
simultanée. Cette lecture publique a
également été diffusée sur Internet.
Environ un tiers des étudiants en
ingénierie dans les universités israéliennes sont des femmes. Le service
de la formation universitaire a déclaré
qu’en Israël, un nombre croissant de
femmes étudient des branches qui
étaient jusqu’à présent considérées
comme spécifiquement « masculines ».
Cette tendance se manifeste également dans l’armée.
Selon un sondage d’opinion réalisé par
l’institut « Gallup », 64 % des citoyens
américains soutiennent Israël.
Une réfugiée soudanaise à donné
naissance à des jumeaux à l’hôpital
d’Eilat. On a fait appel à un hélicoptère militaire pour transporter la mère
et ses deux bébés à l’hôpital « Assaf
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Harofeh », car celui d’Eilat ne dispose
pas d’un service pour prématurés.
L’entreprise médicale belge « Nyxoah »
créée par Robert Taub a ouvert un nouveau centre de recherches et de développement en Israël. Celui-ci occupe
40 ingénieurs. L’entreprise « Nyxoah »
développe – en collaboration avec le
Dr Adi Mashiach, un Israélien – un implant pour soigner l’apnée du sommeil
(suspension plus ou moins prolongée
de la respiration pendant le sommeil).
Des sept graves blessés syriens recueillis par des soldats israéliens à la
frontière israélo-syrienne et soignés
à l’hôpital de Zefat, six ont pu quitter
celui-ci après une semaine et retourner dans leur pays. Par la suite, plusieurs blessés légers syriens ont reçu
des soins dans un hôpital provisoire
installé par Israël à la frontière. Deux
rebelles syriens gravement blessés à
la tête ont été transportés à l’hôpital
de Nahariya, mais l’un d’entre eux est
décédé peu après son hospitalisation.
En dépit de conditions atmosphériques
difficiles, l’administration de la ville de
Tel-Aviv a décidé de maintenir le marathon annuel. Un drame s’est produit à
7h30 déjà : un coureur – officier de
l’armée, jeune père âgé de 30 ans – est
alors décédé. Des dizaines de coureurs
ont dû être soignés pour insolation
dans divers hôpitaux.
Gal Sharon, âgée de 50 ans, commissaire principale à la police criminelle
de Tel-Aviv, a été élue vice-présidente
de l’association internationale des policiers qui tenait son congrès mondial
à Eilat. Des représentants de 69 pays
ont participé à ce congrès.
Sergej Richter, tireur sportif israélien
âgé de 22 ans qui pratique le tir sportif
depuis l’âge de 13 ans, a gagné la médaille d’or aux championnats d’Europe
en halle pour armes à air comprimé
organisés à Odense au Danemark.
Les archéologues ont fait une découverte particulière dans la ville antique
de Jaffa : ils y ont mis à jour les vestiges d’une « zone industrielle » datant
du sixième siècle apr. J.-C.
Le rabbin Menachem Froman, personnalité bien connue du sionisme
religieux, est décédé à l’âge de 68 ans.
Froman, qui habitait dans la colonie
israélienne de Tekoa, s’était engagé
depuis les années 1980 pour une
communication entre Israéliens et
Palestiniens et entretenait des relations étroites avec les responsables
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religieux de mouvements islamiques
en Israël.
L’auberge « Abraham » de Jérusalem
a été sélectionnée parmi les dix meilleures auberges de jeunesse de taille
moyenne au monde. On a souligné en
particulier son hospitalité, qui rappelle
celle manifestée par le patriarche biblique du même nom. Parmi ces dix,
on trouve au neuvième rang, juste
après l’auberge « Abraham », l’auberge
« Florentine Backpackers » de Tel-Aviv.
Trois surfeurs israéliens ont sauvé de
la noyade huit enfants qui avaient été
emportés par la mer houleuse à Hawaï.
Les parents de ces huit enfants ont
fêté comme des héros Tzvika Elias,
Yair Naftali et Gabi Liptz.
L’ambassade britannique à Tel-Aviv
a invité 14 entreprises israéliennes à
participer à la prochaine conférence
internationale sur la technologie de
l’eau qui se déroulera à Londres.
Le dernier-né des modèles de voiture
de « General Motors » n’est pas le
bienvenu en Israël. En raison de son
nom, la « Chevrolet SS » (super sport)
ne sera pas importée dans le pays. Un
collaborateur du « Yad Vashem », mémorial de l’Holocauste, a déclaré à ce
sujet : « Ce nom n’apportera à l’entreprise ni honneur ni succès. »
Dans la période qui a précédé Pessah,
la Pâque juive, on a éprouvé en Israël
ce qu’ont dû être les dix plaies dont
Dieu a frappé les Egyptiens après que
le pharaon eut refusé de laisser partir de son pays le peuple d’Israël. Des
milliards de sauterelles se sont en
effet abattues sur le Néguev où elles
ont causé de gros dégâts à l’agriculture en dépit des efforts déployés pour
les combattre.
Les Etats-Unis ont réduit leur aide
financière destinée à l’armée israélienne. Cette année-ci, l’armée israélienne obtiendra environ 115 millions d’euros de moins que prévu.
Israël s’en sort néanmoins plutôt bien
compte tenu des coupes budgétaires
draconiennes décidées aux Etats-Unis.
Peres, le président de l’Etat d’Israël, a
eu une surprise : lors d’une visite qu’il
a effectuée à Sdot Negev, en bordure
de la bande de Gaza, on lui a présenté
la nouvelle tomate « Peres ». A l’instar du président israélien qui fêtera
prochainement son nonantième anniversaire, cette nouvelle tomate garde
longtemps sa fraîcheur, ont déclaré les
agriculteurs israéliens. A l’occasion
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de son anniversaire, Peres recevra
un autre cadeau : la chanteuse américaine Barbara Streisand va donner un
concert en Israël en son honneur.
Lee Korzits, la surfeuse israélienne la
plus couronnée de succès, a obtenu
son troisième titre mondial d’affilée et
son quatrième en tout. Elle qui était revenue bredouille des Jeux olympiques
de Londres est parvenue à s’imposer
lors des championnats de monde qui
se sont déroulés au Brésil.
Le nombre total de nuitées des Israéliens en Allemagne a atteint un
nouveau record en 2012. Le bureau
allemand du tourisme à Tel-Aviv a déclaré que ce nombre a été de 660 936
l’année passée, soit 19,2 % de plus
que l’année précédente. Les Israéliens
apprécient particulièrement de passer
leurs vacances dans la Forêt-Noire.
La plus grande entreprise mondiale de
recrutement de talents et de gestion
des compétences « Korn/Ferry » mise
sur le potentiel d’Israël et commence
une collaboration avec l’entreprise

•

•

•

israélienne « Emda » dans le but de
pourvoir les postes clés dans des entreprises internationales.
Le club de scrabble « Sam Orbaum » à
Jérusalem, qui fêtera bientôt ses trente
ans d’existence, est l’un des clubs au
monde comptant le plus grand nombre
de membres actifs. Environ soixante
joueurs s’y réunissent tous les mardis.
Environ 600 000 cigognes survolent
le pays d’Israël au printemps et en automne. Parmi elles, seuls une dizaine
de couples de cigognes ont choisi le
nord d’Israël pour y nicher et se reproduire. Or la plupart de ces couples
ne sont pas revenus ce printemps-ci.
Les habitants des villages du Golan
pensent que cela pourrait être dû aux
modifications apportées aux constructions et vont s’efforcer d’offrir de
meilleures conditions d’accueil à leurs
hôtes ailés d’ici le printemps prochain.
L’entreprise israélienne « Tigi Solar »,
créée en 2007, a commercialisé un
nouveau produit qui a particulièrement
attiré l’attention des spécialistes euro-
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péens. Il s’agit d’un collecteur solaire
en forme de rayons de miel. De par sa
forme, celui-ci perd beaucoup moins
de chaleur et convient particulièrement pour les régions plus froides.
Une nouvelle « app » pour téléphone
portable de l’institut « Goethe » à TelAviv permettra aux touristes de suivre
les traces de l’histoire israélo-allemande en Israël. Ce guide touristique
interactif indique 27 endroits en Israël
où l’on voit des traces des relations
entre les deux pays.
Les Egyptiens continuent de détruire
des tunnels de contrebande en direction de la bande de Gaza. Leur nouvelle méthode est d’inonder les tunnels afin de les rendre impraticables.
Comme chaque année, l’armée israélienne a organisé une fête de seder
(premier soir des sept jours de la fête
de Pessah) à l’intention des soldats et
soldates qui sont seuls en Israël. 450
jeunes soldats et soldates ayant émigré de 30 pays en Israël sans leurs
parents y ont participé. AN 
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Netanyahou au sujet des défis auxquels Israël est
confronté
Au milieu de la période des négociations menées en vue de former le nouveau gouvernement israélien, Benyamin
Netanyahou, ancien et nouveau Premier ministre, a tenu un discours dans lequel il a expliqué les principaux
défis auxquels Israël est confronté.
Jérusalem – « J’ai parlé récemment
avec le président français François Hollande et je lui ai dit combien j’apprécie
les opérations courageuses que la France
a lancées contre le terrorisme au Mali.
Je lui ai dit qu’en Israël nous étions
confrontés aux mêmes défis, aux mêmes
groupes de personnes et aux mêmes
types d’armes. Il n’y a qu’une seule petite
différence : ici [en Israël], ces ennemis
se trouvent à une distance de quelques
centaines de mètres, et non [comme au
Mali] à des milliers de kilomètres [de la
France]. Il y a une leçon importante à
tirer : si on ne stoppe pas ces ennemis à
des milliers de kilomètres de distance, ils
s’approcheront et entreront à Paris, New
York et Wasghinton, partout…
[En Israël,] nous avons besoin d’unité, car nous devons faire face à des défis
énormes aussi bien à l’extérieur qu’à
l’intérieur du pays. Sur le plan extérieur,

Benyamin Netanyahou

nous sommes confrontés à trois défis
principaux. Le premier d’entre eux est
l’Iran… La dernière fois que je me suis
rendu à l’Assemblée générale des Nations

unies, j’ai tracé une ligne rouge. [Les dirigeants Iraniens] n’ont pas encore franchi
cette ligne rouge, mais l’intervalle de
temps jusqu’à ce qu’ils y parviennent a
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diminué… Il faut qu’on les stoppe dans
l’intérêt de la paix et de la sécurité, dans
l’intérêt du monde entier. [Les dirigeants
iraniens] doivent savoir que si les efforts
diplomatiques [entrepris] et les sanctions
économiques [décrétées] échouent, ils
seront confrontés à une menace militaire
incroyable. C’est absolument indispensable. Rien d’autre ne fonctionnera…
Le deuxième défi extérieur auquel
nous sommes confrontés est la Syrie. La
Syrie a vécu durant ces deux dernières
années des tragédies terribles qui ont
entraîné des pertes humaines énormes.
[Paradoxalement,] dans ce pays très peu
développé se trouvent les armes les plus
sophistiquées au monde… Je l’ai déjà dit
et je le répète : nous ne regarderons pas
[sans rien faire] ces armes tomber entre
les mains des terroristes.
Le troisième défi extérieur auquel
nous devons faire face, c’est de parvenir
à une paix sûre et stable avec les Palestiniens. Je crois que le cadre pour une
telle paix est ce dont j’ai parlé dans le
discours que j’ai tenu à l’université « Bar
Ilan » : deux Etats pour deux peuples
– un Etat palestinien démilitarisé qui
reconnaît l’Etat juif. Je crois que pour

parvenir à cette solution, nous devons
négocier ensemble dans un esprit de
confiance. Cela signifie : ne poser aucune condition préalable. Au cours de
ces quatre dernières années, les Palestiniens ont malheureusement constamment posé des conditions préalables.
J’espère qu’ils renonceront enfin à ces
conditions préalables et que nous puissions nous retrouver autour de la table
des négociations, afin de ne pas gaspiller quatre années supplémentaires.
Ces trois principaux défis extérieurs
constituent les grands thèmes dont
j’aimerais discuter avec le président
Obama… Nous travaillons très étroitement ensemble, plus étroitement qu’il n’y
paraît vu de l’extérieur… Nous avons travaillé ensemble dans les domaines de la
sécurité, de la diplomatie et des services
secrets. Les Etats-Unis nous ont aidés à
financer notre système de défense antiroquette « Dôme d’acier » et nous avons
soutenu les Etats-Unis dans certaines
affaires délicates. Cette relation mutuelle
repose sur des valeurs communes, et les
deux pays en profitent…
[En Israël,] nous devons également
faire face à des gros défis intérieurs. Il

nous faut premièrement poursuivre notre
croissance économique, qui a été de 4 %
au cours des quatre dernières années.
J’aimerais assurer les places de travail
que nous avons déjà pu créer ici. Israël
est probablement le seul pays occidental
qui enregistre une croissance naturelle
de sa population. C’est probablement là
notre réponse à l’Holocauste que nous
avons subi et aux guerres que nous avons
dû mener…
Le deuxième défi intérieur [auquel
nous sommes confrontés] est de parvenir à répartir les charges de manière
plus juste : la charge du service civil et
du service militaire et la charge du travail. Nous devons le faire sans provoquer
de divisions dans la société israélienne.
Le troisième défi intérieur [auquel nous
sommes confrontés] est bien sûr de diminuer le coût de la vie en Israël.
Ce sont là des tâches importantes. Je
ne crois pas qu’il est facile de les assumer, je crois que ce sont des tâches difficiles. Je crois cependant qu’il est possible
de les assumer. » 

Source : ministère israélien des Affaires
étrangères / adapté par AN
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Les résultats de la visite d’Obama
Barack Obama, l’actuel président des Etats-Unis, écrira peut-être un jour ses mémoires. Il consacrera alors certainement un chapitre entier à sa visite en Israël au printemps 2013.
Au cours de sa visite en Israël, Obama a dit en
hébreu : « Athem Lo Lewad » – vous n’êtes pas
seuls

Jérusalem – Veni, vidi, vici – je suis
venu, j’ai vu, j’ai vaincu (Jules César).
Voilà sans doute ce qui résume au mieux
la visite en Israël du président américain.
Au cours des 48 heures qu’a duré sa
visite, de mercredi midi à vendredi midi,
le président américain est réellement
parvenu à fermer un vieux chapitre et
à en ouvrir un tout nouveau. Nous vous

avons parlé en détail de l’antipathie personnelle et de divers incidents qui opposaient Netanyahou et Obama. Nous vous
avons également rapporté les doutes du
gouvernement et des médias israéliens
quant au ton que pourrait prendre à
l’égard d’Israël la nouvelle administration américaine dirigée par Obama : un
ton plutôt rude et dans le meilleur des
cas une indifférence marquée face aux
besoins d’Israël, ou même une totale
ignorance de ces derniers.
Obama a fait table rase d’un simple
coup de main. Il a littéralement fasciné
le peuple d’Israël par son rayonnement
personnel et par ses brillantes capacités
rhétoriques. Il a pris d’assaut le pays
et sa population en les convainquant de

sa bienveillance à l’égard du peuple juif
et de l’Etat juif. Obama les a convaincus qu’il croit à la vision sioniste, qu’il
est profondément lié à l’Etat d’Israël et
à sa sécurité et qu’il se sent personnellement concerné. De plus – comme en
passant – il est parvenu à transformer en
son exact contraire l’image qu’on avait
en Israël de sa relation avec le Premier
ministre israélien Netanyahou. Avant la
venue du président américain on pensait
en Israël que les deux hommes d’Etat
n’éprouvaient guère de sympathie l’un
pour l’autre. Pourtant dès les premières
minutes qui suivirent l’arrivée d’Obama
dans le pays, les deux hommes ont paru
être les meilleurs collègues du monde.
Cette visite en Israël a amené de nombreux moments inoubliables. Le premier
a fait la une des médias du monde entier.
Peu après son arrivée, au terme de la cérémonie officielle de bienvenue organisée à
l’aéroport international « Ben Gourion »,

11
Obama a retiré son veston en raison de la
très grande chaleur de midi et l’a jeté négligemment sur son épaule. Netanyahou
l’a alors immédiatement imité. L’image de
ces deux hommes d’Etat en bras de chemise discutant cordialement ensemble est
devenue le symbole de cette visite.
Le deuxième moment inoubliable pour
les Israéliens a suivi peu après. Dans
sa première allocution sur sol israélien, Obama a prononcé cette phrase en
hébreu : « Tow Lehiyot Shuw BaAretz »
– « c’est beau d’être à nouveau dans le
pays. » Cette phrase, chacun l’a accueillie
avec satisfaction en Israël. Durant sa visite, Obama a encore prononcé trois mots
en hébreu : « Athem Lo Lewad » – « vous
n’êtes pas seuls. » Sortis de la bouche
du président américain en visite dans le
pays, ces trois mots ont été comme un
baume pour l’âme de tout Israélien, et
également de tout Juif dans le monde.
Le discours qu’Obama a prononcé au
centre international des congrès à Jéru-

salem peut être qualifié d’historique. Il
s’est adressé à un public jeune parmi lequel aucun représentant officiel d’Israël
n’était présent. Obama a adressé ce discours au peuple d’Israël. Il lui a présenté
le conflit entre Israéliens et Palestiniens
comme l’un des thèmes politiques les
plus brûlants. Il lui a parlé de liberté et
d’égalité et de la solution de deux Etats.
Il est parvenu à gagner le cœur des Israéliens à sa politique et à leur faire comprendre que la solution de « deux Etats
pour deux peuples » est la seule possible
et constitue le seul chemin garantissant
que l’Etat juif demeure un Etat fort et en
sécurité.
Les deux Etats – Israël et les EtatsUnis – ont tiré bénéfice de cette visite.
John Kerry, ministre américain des Affaires étrangères, qui est demeuré dans
la région après le départ du président
Obama, a tissé les premiers fils en vue
de la poursuite des négociations entre
Israël et l’Autorité d’autonomie palesti-

nienne. Israël a appris avec satisfaction
qu’Obama avait écarté de manière élégante, diplomatique et silencieuse une
exigence posée par les Palestiniens pour
reprendre les négociations avec Israël :
l’arrêt de toutes les constructions dans
les colonies israéliennes. Le président
américain semble être reparti d’Israël
avec une belle promesse en poche. Il
semble que le gouvernement israélien
se soit engagé à ne rien entreprendre
dans l’affaire iranienne sans en parler
auparavant avec le gouvernement américain. En contrepartie, Obama a promis
officiellement et sans ambiguïté que son
pays ne permettra pas que l’Iran entre
en possession d’armes nucléaires. Nous
vous présentons également un autre
résultat important de la visite du président Obama en Israël dans l’article
séparé ci-dessous, car ses implications
sont multiples : le renouvellement de
l’alliance entre les Etats-Unis, Israël et
la Turquie. ZL 
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Réconciliation stratégique entre Israël et la Turquie
Dégel après trois ans glacials. On ne prononce plus de menaces, n’invoque plus de questions d’honneur et ne
résilie plus de contrats. Obama a démontré à Netanyahou et Erdogan qu’ils devaient en finir avec ces pratiques.
Netanyahou a exprimé à Erdogan « son regret
que des fautes aient été commises ayant
entraîné la mort de citoyens turcs ». En Turquie,
on voit partout des affiches informant de la
réconciliation israélo-turque

Jérusalem – Israël et la Turquie
semblent avoir compris ces derniers
temps qu’ils ont beaucoup à perdre
en continuant de geler leurs relations.
Cependant comment sortir élégamment
de cette impasse ? Grâce à la médiation
d’un pays tiers ! Le président américain
Obama s’est chargé de cette tâche et,

peu avant son départ d’Israël, a établi
une relation téléphonique avec la Turquie. En sa présence, Netanyahou a
exprimé à Erdogan « son regret que des
fautes aient été commises ayant entraîné la mort de citoyens turcs ».
Cette phrase se rapportait aux événements liés à la « flottille pour Gaza »

et en particulier à ce qui s’était produit
sur le Mavi Marmara en mai 2010. Des
soldats israéliens avaient stoppé et
abordé ce bateau turc. Au cours de cette
opération, 9 citoyens turcs avaient perdu la vie. En fin de compte, Netanyahou
a accepté que l’Etat d’Israël paie un dédommagement aux familles concernées
et ne restreigne plus à l’avenir, « pour
autant que tout demeure calme », le déplacement de civils turcs vers la bande
de Gaza ni des échanges commerciaux
entre la Turquie et cette dernière. En
contrepartie, le Premier ministre turc
s’est engagé à mettre fin à toutes les
démarches juridiques entreprises dans
le monde au sujet de cette affaire. Auparavant, les Etats-Unis avaient obtenu
qu’Erdogan présente des excuses offi-
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cielles pour ses propos tenus devant une
commission des Nations unies à Vienne
en Autriche et rétracte en particulier la
phrase suivante : « Le sionisme est un
crime contre l’humanité. » Erdogan aurait promis clairement et solennellement
au président américain qu’il se gardera
bien à l’avenir de tenir de tels propos et
d’établir de telles comparaisons.
Israël avait obstinément refusé au
cours des trois dernières années de présenter des excuses à la Turquie. Il avait
motivé ce refus en alléguant que l’opération effectuée par les soldats israéliens
était absolument légitime, qu’il s’agissait
d’un acte de légitime défense. Dans cette
perspective, présenter des excuses revenait à « porter atteinte à l’honneur national d’Israël ». C’est ce que Netanyahou et

Avigdor Liberman, alors ministre israélien
des Affaires étrangères, n’avaient cessé
d’affirmer et de répéter publiquement.
Les changements d’attitude opérés dans cette affaire – la présentation
d’excuses à la Turquie par Israël et la
promesse faite par Erdogan au président
américain – s’expliquent par des intérêts
communs d’une importance stratégique
supérieure. Le siège d’Assad est en
train de vaciller. La région doit s’occuper de centaines de milliers de réfugiés
qui quittent la Syrie pour se mettre en
sécurité dans les Etats voisins. Ces développements plus la question de ce qu’il
adviendra des arsenaux d’armes syriens
menacent non seulement Israël, mais
également la Turquie. De plus, la Turquie et Israël craignent tous deux que

l’Iran n’entre en possession d’armes atomiques.
Dans ce contexte, Israël a présenté
des excuses, tout en étant conscient que
les relations entre les deux pays ne redeviendront jamais ce qu’elles ont été par
le passé et qu’Erdogan ne porte pas Israël dans son cœur. Les excuses ont été
présentées dans un contexte de considérations politiques et stratégiques d’une
importance capitale pour la période à
venir. Netanyahou savait pouvoir compter sur l’approbation des principales
forces du pays : les dirigeants des différents partis politiques (seuls Liberman
et Bennett n’étaient guère enthousiasmés), les services secrets israéliens et
les responsables des « Forces de défense
d’Israël ». ZL 

Politique

La situation s’aggrave
La guerre civile en Syrie déborde de plus en plus fréquemment au-delà de la frontière israélienne. Mais ce qui
préoccupe encore davantage Israël, c’est que personne ne sait au juste entre quelles mains vont tomber les armes
stockées par Assad dans de multiples arsenaux.

Les services israéliens de renseignements savent qu’en Syrie, des rebelles appartenant aux cercles jihadistes extrémistes ont d’ores et déjà planifié
d’utiliser contre Israël les armes stockées dans les arsenaux d’Assad

13
Hauteurs du Golan – Sans conteste,
Assad est un dictateur, un despote qui
règne avec une main cruelle. Sans conteste,
Assad et son régime sont tout sauf bien
disposés à l’égard d’Israël. Et cependant
Israël voit arriver la fin de la domination
d’Assad en Syrie avec beaucoup d’inquiétude. La grande question est : « A quels
scénarios faut-il encore s’attendre avant la
chute d’Assad et quelles forces prendront
le dessus en Syrie après celle-ci ? » Ce
pays tombera alors sans aucun doute dans
un chaos encore plus grand. Même si l’on
considère le combat des rebelles contre le
régime d’Assad comme un combat légitime du peuple syrien contre un dictateur,
on doit reconnaître que ce n’est depuis
longtemps plus le peuple syrien qui mène
ce combat. Les rebelles comptent dans
leurs rangs des membres de l’organisation
terroriste internationale « Al-Qaïda ». On a
appris récemment que certains de ces derniers se tiennent même à proximité immédiate de la frontière israélienne.
Dans les combats qui se déroulent
en Syrie, le Golan et la frontière israélosyrienne n’ont qu’une importance secondaire. Les combats se concentrent sur les
centres les plus peuplés du pays et sur
la côte méditerranéenne qui est d’une
importance stratégique. Une sorte de
vide s’est donc créé sur le Golan où les
extrémistes ayant juré de détruire Israël
et ayant inscrit ce but sur leurs bannières
peuvent agir à leur guise.
Deux forces auraient dû empêcher
que les islamistes extrémistes se dirigent
en direction de la frontière israélo-sy-

rienne : l’armée d’Assad et les troupes
des Nations unies. Or ces deux forces se
tiennent plutôt côte à côte en spectateurs
passifs. L’armée d’Assad est impliquée
dans les combats contre les rebelles
aux endroits stratégiques du pays et les
troupes des Nations unies d’une part
n’ont pas mandat de combattre et d’autre
part ont fondu en nombre, plusieurs pays
ayant retiré leurs contingents de soldats pour des raisons de sécurité. Israël
observe ces développements avec une
inquiétude grandissante. Si les troupes
des Nations unies devaient se disloquer,
il n’y aurait plus de zone tampon le long
de la frontière israélo-syrienne, longue
de 80 kilomètres. La conséquence serait
assurément un accroissement des activités terroristes à partir de cette zone vers
le territoire israélien.
L’état-major général d’Israël et les
services israéliens de renseignements
sont persuadés qu’il n’y aurait alors pas
seulement des tentatives d’infiltration de
terroristes en territoire israélien ou des
attaques ponctuelles contre Israël. Ils
savent qu’en Syrie, des rebelles appartenant aux cercles jihadistes extrémistes
ont d’ores et déjà planifié d’utiliser
contre Israël les armes stockées dans
les arsenaux d’Assad. Le cas échéant,
ceux-ci pourront tirer des missiles contre
les grands centres de population d’Israël
en disposant d’un avantage énorme par
rapport au scheik Nasrallah, chef de la
milice libanaise du Hezbollah, et aux
dirigeants du Hamas dans la bande de
Gaza : ils ne devront nullement se préoc-

cuper du sort de la population civile syrienne qui subira immanquablement les
conséquences de la réaction israélienne.
Ces rebelles ne sont en effet pas des
Syriens, la Syrie ne constitue pour eux
qu’un moyen pour parvenir à leur but et,
en cas de chute du régime d’Assad, ils
ne seraient soumis et ne devraient obéir
à personne.
Les rebelles ont pu s’emparer de
trois grands arsenaux d’armes au cours
du mois de mars. On a pu visionner sur
Internet des films où ces rebelles se
montraient heureux propriétaires de différents types de missiles, y compris des
missiles « Scud » de plus grande portée.
Israël estime que des scénarios inconfortables pourraient bientôt se dérouler sur la frontière nord du pays. Il y a
quelques mois déjà, les « Forces de défense d’Israël » (IDF) ont stationné de
grands contingents de troupes dans le
nord du pays. Ces troupes ont fortifié de
toute urgence les installations militaires
partiellement abandonnées le long de la
frontière syrienne et les ont équipées de
moyens technologiques modernes. Afin
de parer à toute éventualité, les IDF ont
également actualisé des plans qui dormaient dans leurs tiroirs. Beaucoup de
gens en Israël pensent que les graines
d’une future guerre ont déjà été semées
sur le Golan. Cependant les fruits d’une
autre semence vont passer d’Israël en
Syrie : comme chaque année, Israël autorisera en effet les Druzes habitant sur
les hauteurs du Golan à exporter vers la
Syrie leurs récoltes de pommes. ZL 

Politique

Attitude décevante de l’Union européenne face au
Hezbollah
Israël est déçu mais également effaré de l’attitude de l’Union européenne (UE) face à la milice libanaise du Hezbollah contrôlée par l’Iran.
Strasbourg – Pour Israël, l’affaire
est claire. Elle l’est également pour
quelques autres pays : au Liban, le
Hezbollah donne l’apparence d’être un
parti politique et de s’investir pour des
projets sociaux, mais il est et demeure
une organisation militaire qui pratique
le terrorisme et est soutenue par l’Iran.
Si l’on interroge l’UE à ce sujet, elle
use de toutes sortes de faux-fuyants
pour ne pas devoir appeler les choses

par leur nom. Elle avance toutes sortes
de motifs pour ne pas devoir inscrire le
Hezbollah dans la liste des organisations terroristes. L’attitude d’Israël à
ce sujet est claire : elle ne repose pas
sur des suppositions, mais sur des faits
concrets.
Parmi les faits qui montrent sans
ambiguïté que la milice du Hezbollah se
livre au terrorisme, il y a un communiqué officiel du gouvernement bulgare.

L’enquête menée suite au grave attentat
terroriste perpétré contre un autobus en
juin 2012 dans la ville de Burgas et qui a
entraîné la mort de cinq touristes israéliens ainsi que du chauffeur bulgare, a
révélé que la milice du Hezbollah l’avait
commandité. Le gouvernement bulgare
est convaincu de l’exactitude des résultats de cette enquête.
Le gouvernement chypriote a révélé peu après que deux activistes du
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Hezbollah avaient été arrêtés sur l’île
environ deux semaines avant l’attentat
perpétré à Burgas. L’un d’entre eux,
Hossam Taleb Yaacoub, âgé de 24 ans,
possède un passeport libanais et un
passeport suédois. Ce jeune homme a
reconnu devant le tribunal de Limassol
qu’il avait espionné pour le compte de
la milice libanaise du Hezbollah de possibles cibles terroristes à Larnaka et
ses environs. Par ailleurs, un tribunal
des Nations unies a déposé en 2011 un
acte d’accusation contre des membres
de haut rang du Hezbollah accusés
d’avoir planifié et perpétré l’attentat
commis contre le Premier ministre
libanais Hariri en 2005. On pourrait
mentionner toute une liste d’attentats
– planifiés et pour la plupart perpétrés
par le Hezbollah – en Inde, en Thaïlande, en Géorgie, en Afrique du Sud et
en Egypte.
Shimon Peres, président de l’Etat
d’Israël, a présenté une telle liste lors
du discours qu’il a tenu devant le Parlement européen. Dans celui-ci, Peres
a expressément appelé les Européens à
se réveiller enfin et à se protéger euxmêmes, c’est-à-dire à reconnaître que la

« Il faut que les Européens se réveillent enfin et
renoncent à leur politique de l’autruche »

milice du Hezbollah est une organisation
terroriste et à prononcer des sanctions
contre elle. José Manuel Durão Barroso,
président portugais de la Commission
européenne, a par la suite déclaré à
Peres lors d’un entretien : « Nous ne disposons d’aucune preuve sûre. »

La raison de cette attitude est
simple : de nombreux Etats européens,
et en particulier la France, redoutent
les conséquences possibles d’une décision de l’UE en cette affaire. Ces Etats
craignent non seulement des réactions
du Hezbollah sur leur propre territoire,
mais ont également peur de représailles
dirigées contre leurs soldats engagés au
sein de la « Force intérimaire des Nations
unies au Liban » (FINUL).
En Israël, on est très fâché de cette
attitude de l’UE. Les médias israéliens
n’ont pas hésité à traiter l’UE de « poule
mouillée » et d’« hypocrite hésitante ». Les
efforts entrepris par quelques Etats européens – principalement les Pays-Bas et la
Grande-Bretagne – en vue de ne qualifier
« d’organisation terroriste » que la branche
militaire de cette milice sont, du point de
vue israélien, tout à fait blâmables. En Israël, on déclare clairement à ce sujet : « La
milice du Hezbollah n’est pas l’“Armée
républicaine irlandaise” (IRA). Ce parti
d’Allah ne s’est pas divisé en plusieurs
branches : ses membres armés sont tous
du même avis. Il faut que les Européens
se réveillent enfin et renoncent à leur politique de l’autruche. » ZL 
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Propagande palestinienne à nouveau démasquée
Sur une photographie à briser le cœur, on pouvait voir un père en larmes tenant dans ses bras le corps de
son fils décédé, entouré d’un linceul. Selon la BBC, cette photographie accusait une fois de plus les Israéliens d’avoir commis un crime. Or l’ONU a publié un rapport qui réfute cette accusation.
Gaza – Cette photographie a été
prise le 14 novembre 2012, c’est-à-dire
le premier jour de l’opération militaire
israélienne « Pilier de la défense », qui
avait pour but de mettre un terme aux
incessants tirs de roquettes depuis la
bande de Gaza contre le Néguev occidental. Le commentaire accompagnant
cette photographie disait qu’elle avait
été prise après une attaque israélienne :
Omar, le fils de 11 mois de Jihad al Masharawi, collaborateur arabe de la BBC, a
trouvé la mort au cours de cette attaque.
D’autres membres de la famille ont été
gravement blessés.
Cette photographie touche le cœur de
tous ceux qui la voient, car elle montre
la très vive douleur du père face à son
fils décédé. Elle a fait – à la vitesse du
vent – le tour du monde sur « Twitter »,

« Facebook » ainsi que dans toutes les
agences de presse. Elle a paru en première page de quotidiens renommés tels
que le « Washington Post » et « The Gardian ». Le responsable de la publication
de cette photographie était Paul Danahan, collaborateur de la BBC au ProcheOrient. Le commentaire l’accompagnant
était clair et avait un but précis : montrer
le résultat de l’agression israélienne.
Quatre mois plus tard, le 6 mars
2013 précisément, le bureau du « HautCommissariat des Nations unies aux
droits de l’homme » (HCDH) a publié
un « rapport corrigé sur les événements
survenus durant l’opération militaire
israélienne ». Ce rapport de 46 pages,
comprenant en annexe le rapport initial,
contient une succession d’accusions
contre Israël, avec une seule exception,

une petite correction, ce nouveau commentaire joint à la photographie mentionnée ci-dessus : « Le bébé est apparemment décédé suite à l’explosion prématurée d’une roquette palestinienne
dont la mise à feu n’a pas fonctionné
correctement. »
Une petite correction : la petite
phrase rectificatrice citée ci-dessus
constitue bien un aveu, même si on y a
glissé le terme « apparemment » comme
échappatoire. Peu de personnes en
ont pris connaissance. Celles qui l’ont
apprise se sont efforcées de la rendre
publique sur le réseau, et elles y sont
parvenues. Cependant aucune grande
agence de presse ni aucun des grands
quotidiens qui avaient publié cette photographie ne se sont souciés de faire
connaître ce rectificatif. ZL 
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Tentatives d’enlèvement de soldats et sécurité personnelle
Benny Gantz, chef d’état-major général d’Israël, estime improbable dans l’immédiat une guerre sur plusieurs
fronts, mais est d’avis que la situation sécuritaire va se dégrader.
Jérusalem – Le nombre des tentatives d’enlèvement de soldats israéliens
a fortement augmenté en 2012. C’est
ce qu’a rapporté le « Yediot Aharonot »,
le plus grand quotidien du pays, sur la
base d’informations publiées dans « Bemachaneh » (dans la caserne), un bulletin édité par les « Forces de défense
d’Israël » (IDF). On a en effet enregistré
11 tentatives d’enlèvement de soldats
israéliens en 2011 et 26 en 2012. C’est
pourquoi, dans le courant de l’année
2012, l’armée israélienne a interdit aux
soldats de faire de l’auto-stop et a lancé
une grande campagne d’information sur
le thème des enlèvements. On estime que
l’augmentation du nombre des tentatives
d’enlèvement est une conséquence de la
libération de mille prisonniers palestiniens en échange de celle de Gilad Shalit,
échange que le Hamas avait considéré
comme un grand succès.
Du fait que toutes ces tentatives
d’enlèvement ont pu être déjouées et que
le nombre des personnes tuées en Israël
suite à des attaques terroristes a diminué
en 2012, Benny Gantz, chef d’état-major
général d’Israël, a rendu les citoyens du
pays attentifs à « la très grande probabilité d’une détérioration de la situation
sécuritaire ». Lors de la treizième conférence sur la sécurité qui s’est déroulée
à Herzliya, Gantz a parlé des « aspects
de la sécurité nationale ». Après avoir
porté un regard rétrospectif sur les
événements survenus au Proche-Orient
au cours de ces deux dernières années,
Gantz a conclu : « Il y a une constante :
rien n’est constant ! » Il a parlé du Liban
et de la Syrie, mais également du Sinaï et
de la bande de Gaza. Il a donné quelques
aperçus de son travail : « Il n’y a pas de
semaine ni même de jour où je ne suis
pas confronté à des problèmes dont on
n’a pas entendu parler jusqu’ici, mais qui
pourraient rapidement se transformer en
menaces stratégiques. »
Au sujet de la Syrie, Gantz a résumé
de manière simple et claire ce qu’Israël
redoute mais que le monde ne veut pas
voir : « Les gens qui se battent main-

tenant contre Assad se tourneront
demain contre nous… » Son regard sur
l’Egypte est tout aussi sobre et réaliste : « L’Egypte a intérêt à se préoccuper de la sécurité dans la péninsule du
Sinaï. » Non pas à cause d’Israël, mais
dans son propre intérêt, a-t-il précisé.
C’est la raison pour laquelle l’Egypte
prend des mesures contre les tunnels de
contrebande reliant le Sinaï à la bande
de Gaza. Au sujet de la bande de Gaza,
Gantz a déclaré : « Nous sommes prêts
à tout ! »
Gantz a également expliqué que la
guerre cybernétique constituait un aspect de la sécurité nationale dont l’importance ne cesse d’augmenter, « mais
nous ne pouvons pas uniquement jouer à
des jeux vidéo, car la présence physique
de l’armée sur le terrain demeure indispensable ». Sur ce point, il faudra faire
preuve à l’avenir « de flexibilité, de capacité à s’adapter et de richesses d’idées ».
Gantz a conclu : « Nous avons besoin
d’une armée mieux équipée et encore

bien mieux préparée : plus rapide, plus
flexible et d’une forte puissance de feu. »
Il a expliqué une vérité fondamentale aux
citoyens du pays qui ont bénéficié d’une
situation sécuritaire relativement tranquille ces dernières années : « Une guerre
sur plusieurs fronts est improbable dans
un futur proche. Mais la probabilité que
la situation sécuritaire se dégrade est
très grande. »
Il ne semble pas se tromper en ce
domaine, car durant les semaines qui
ont précédé le bouclement de ce numéro
de « Nouvelles d’Israël », les attentats se
sont multipliés en Cisjordanie contre la
population civile israélienne et contre
les soldats israéliens. Dans ce contexte,
certains ont annoncé, mais de manière
peu claire, une troisième Intifada. Les
avis des experts divergent à ce sujet. Le
fait est que durant ces derniers mois, on
a enregistré en Cisjordanie 1 500 cas de
jets de pierres, principalement contre des
véhicules civils israéliens. Sans conteste,
la situation y devient critique. AN 

En raison de
multiples tentatives
d’enlèvement de
soldats israéliens,
l’armée israélienne a
interdit, dans le
courant de l’année
2012, aux soldats de
faire de l’auto-stop
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Défi pour la marine d’Israël
Durant les années 2009 et 2010, on a assisté à un tournant en ce qui concerne la dépendance énergétique d’Israël, car on a découvert de très grosses réserves de gaz naturel au large de ses côtes. Bien que ces réserves soient
prometteuses pour couvrir les besoins énergétiques du pays, elles posent cependant de grands défis.
Tel-Aviv – Les nappes de gaz naturel découvertes par Israël ont une valeur estimée à 15,6 milliards d’euros.
Elles donnent à Israël, qui possède peu
de matières premières, la perspective
d’une indépendance énergétique et de
pouvoir à terme renoncer à importer
d’autres matières premières pour fabriquer du courant électrique. A ces bonnes
nouvelles viennent cependant s’en ajouter de mauvaises. Ces réserves de gaz
naturel situées au large des côtes israéliennes et qui sont si importantes pour
le pays exercent en effet une grande
force d’attraction sur ses ennemis, qui
les convoitent également.
La protection de ces matières premières incombe principalement à la
marine israélienne, qui contrôle les
côtes ainsi que la zone maritime sous
souveraineté israélienne (celle comprise jusqu’à 23 kilomètres au large des
côtes).
Les nappes de gaz naturel « Tamar »
et « Léviathan », les plates-formes de

forage et leur personnel ne se trouvent
cependant pas dans cette zone. Elles appartiennent néanmoins à Israël selon le
droit international car elles se trouvent
à l’intérieur de la zone de commerce
maritime dévolue à Israël (jusqu’à 200
kilomètres au large des côtes). En raison des nappes de gaz naturel découvertes, cette zone plus étendue est désormais placée sous haute surveillance.
Or sa superficie dépasse celle de l’Etat
d’Israël. Cela constitue un tout nouveau
défi pour la marine israélienne.
« Le domaine que nous devons désormais surveiller est tout à coup plusieurs fois plus grand que précédemment et dans celui-ci se trouvent des
cibles extrêmement attractives pour
nos ennemis », a expliqué le commandant de brigade Ilan Lavi, qui dirige
le département de planification de la
marine israélienne. « Nous devons tenir
compte de menaces complètement différentes, car nous pourrions par exemple
croiser des bateaux chargés d’explosifs.

La protection des nappes de gaz naturel découvertes incombe principalement à la marine
israélienne

Nous devons également envisager que
nous pourrions être attaqués par des
missiles de différents types tirés depuis
d’autres bateaux. Les forces ennemies
pourraient tenter de saboter les platesformes de forage par des opérations
sous-marines ou même en utilisant un
sous-marin. Ces plates-formes pourraient également être attaquées facilement par les airs. »
Pour être en mesure de relever ces
nouveaux défis, la marine israélienne
a commandé 4 nouveaux navires de
guerre qui formeront l’épine dorsale
de la flotte responsable de protéger les
plates-formes de forage situées à l’intérieur de la zone de commerce maritime
dévolue à Israël. Ces navires de guerre
qui ont coûté 2,3 milliards d’euros
seront équipés entre autres de batteries anti-roquettes du système « Dôme
d’acier » ainsi que de différents autres
systèmes hypermodernes de localisation et de défense. La marine israélienne ne compte que 6 500 soldats :
c’est la plus petite partie des « Forces
de défense d’Israël ». On a donc mobilisé depuis quelque temps des centaines
de nouveaux soldats afin d’en faire des
membres d’équipage pour ces nouveaux
navires. A côté de la marine, les forces
aériennes seront également impliquées
dans la protection des plates-formes
de forage. Et bien sûr également les
services de renseignements, dont la
tâche est de rassembler infatigablement
toutes sortes d’informations.
Le vice-amiral Ram Rothberg a déclaré récemment à ce sujet : « L’une des
plus importantes réponses aux questions sécuritaires liées aux réserves
de gaz naturel est notre présence sur
place. Ce n’est que par ce moyen que
nous pourrons réellement garantir
que le gaz naturel parviendra bien en
Israël. » Nous pouvons ajouter que cela
s’est entre-temps réalisé : peu avant
le bouclement de ce numéro de « Nouvelles d’Israël », le premier pipeline a
été mis en service et le gaz naturel de
la nappe « Tamar » parvient maintenant
en Israël. ZL 

17
Société

Le nouveau pape et le peuple juif
L’histoire des relations entre le peuple juif et l’Eglise catholique est jalonnée de nombreuses crises. Le pape
Benoît XVI en a également provoquées. Les milieux juifs lui ont cependant adressé des éloges pour avoir présenté sa démission. Quelles perspectives le nouveau pape laisse-t-il présager concernant les relations entre Juifs
et catholiques ?
Quelles perspectives le nouveau pape laisse-til présager concernant les relations entre Juifs
et catholiques ?

Benoît XVI, qui s’appelle maintenant de nouveau Joseph Ratzinger,
a succédé à un pape polonais (JeanPaul II) qui, dans sa jeunesse, avait
des Juifs pour camarades d’école et
qui a revu, lors de sa visite officielle
en Israël, une Juive à qui il avait sauvé la vie alors qu’il était encore jeune
prêtre. Ratzinger pour sa part faisait
partie des jeunesses hitlériennes et a
servi dans l’armée de l’air. Lorsqu’il a
été élu pape en 2005, il a été très vite
manifeste qu’il serait moins proche du
peuple que son prédécesseur. Le rabbin
David Rosen, qui connaît mieux le Vatican que tout autre Israélien, estime que
Benoît XVI, qui a suivi la voie de son
prédécesseur, a réalisé une percée dans
les relations entre le Vatican, le peuple
juif et l’Etat d’Israël, mais a eu de la
peine à la présenter en public sous une
lumière positive.
Les milieux juifs ont beaucoup apprécié que Benoît XVI ait été le premier
pape à avoir invité des dignitaires juifs
à participer à l’enterrement d’un pape
(Jean-Paul II) et à la cérémonie de sa
propre installation. Il a confirmé la voie

suivie par son prédécesseur, car il a
également visité la grande synagogue
de Rome. De plus, aucun pape avant
lui n’avait visité autant de synagogues
qu’il l’a fait. On met également à son
crédit de n’avoir pas toléré qu’un négateur de l’Holocauste tel que l’évêque
Richard Williamson reste dans l’Eglise.
Par contre, on a critiqué son intention
de béatifier le pape Pie XII, dont le rôle
joué durant la période de l’Holocauste
est toujours mal connu. Les Juifs des
milieux politiques et religieux ont
néanmoins fait l’éloge de Benoît XVI
et de son règne. Yona Metzger, le grand
rabbin d’Israël, a déclaré : « Durant son
pontificat, les relations entre l’Eglise et
le grand rabbinat d’Israël ont été meilleures que jamais. Nous espérons que
cette tendance se poursuivra. » Le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio
qui, après avoir été élu pape, a choisi
de porter le nom de François Ier, semble
apporter à cet égard les meilleures dispositions.
On a rapidement appris que le nouveau pape était demeuré très modeste
alors qu’il était évêque de Buenos

Aires. D’autres facettes du nouveau
pape intéressent plus spécialement les
milieux juifs. On a ainsi appris qu’Israel Singer, ex-président du Congrès
juif mondial, avait, au début du 21ème
siècle, mis sur pied en collaboration
avec Bergoglio un programme d’aide
judéo-catholique en faveur des pauvres
de Buenos Aires. Sergio Bergman, rabbin de la capitale de l’Argentine, a rappelé au monde que Bergoglio avait rédigé la préface d’un de ses livres et qu’ils
avaient participé ensemble à un show
télévisé. Il a également souligné que
Bergoglio avait participé en novembre
dernier à une cérémonie organisée en
souvenir du pogrom de novembre 1938.
Abraham H. Foxman, président de la
« Ligue anti-diffamation » (ADL) américano-juive, a pour sa part rappelé que
Bergoglio avait à plusieurs reprises
participé à des fêtes liturgiques dans la
communauté juive de Buenos Aires. Et
qu’immédiatement après l’attentat terroriste perpétré contre le foyer socioculturel juif en 1994, il avait exprimé
publiquement sa « solidarité avec la
communauté juive » et avait par la suite
participé à la récolte de signatures pour
une pétition exigeant la justice pour les
victimes. Enfin qu’en 2010, Bergoglio
avait participé à une cérémonie organisée en souvenir des victimes de cet
attentat terroriste.
Les milieux juifs sont unanimes à
penser que François Ier est un pape qui
s’opposera à l’extrémisme et défendra
résolument la déclaration « Nostra Aetate » relative à la relation entre l’Eglise
et les religions non chrétiennes. Le rabbin David Rosen, directeur international pour les affaires interreligieuses du
« Comité juif américain », a déclaré : « [Le
pape François Ier] est conscient d’être
redevable envers le peuple juif. » AN 
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Société

17 Israéliens parmi les personnes
les plus riches au monde
Le magazine « Forbes » établit chaque année la liste des personnes les
plus riches au monde : on dénombre cette année 17 Israéliens parmi les
1 400 milliardaires répertoriés.
New York City – Le magazine financier américain « Forbes » établit chaque
année depuis 26 ans la liste des personnes
les plus riches au monde. Les chiffres
résultent d’estimations, mais donnent
néanmoins un aperçu des personnes
concernées. Il est intéressant de noter
que la première liste publiée par « Forbes »
il y a 26 ans ne comprenait que 140 milliardaires (il n’y en avait pas davantage
à l’époque) et que le nombre des milliardaires est cette année dix fois supérieur à
celui d’alors, soit exactement 1 426.
« Forbes » a d’abord publié la dernière
liste annuelle sur Internet, puis a consacré dans son magazine un article sur le
thème, intitulé : « Qui figure parmi les
personnes les plus riches au monde ? »
En tête de liste se trouve à nouveau le
Mexicain Carlos Slim. La fortune qu’il a
amassée grâce à son empire cinématographique serait de 73 milliards de dollars américains. Au deuxième rang figure
Bill Gates, le fondateur de « Microsoft »,
avec une fortune estimée à 67 milliards
de dollars américains. Au troisième rang
figure Armancio Ortega, le fondateur de
la chaîne de magasins de mode « Zara »,

avec une fortune estimée à 57 milliards de
dollars américains.
Selon cette liste, la femme la plus
riche au monde est la Française Liliane
Bettencourt, dont la fortune, amassée
grâce au consortium « L’Oréal », est estimée à 30 milliards de dollars américains,
ce qui lui vaut d’occuper le neuvième
rang. La seconde femme, Christy Walton,
propriétaire de la chaîne de grands magasins « Walmart », occupe le onzième rang.
Selon cette liste, l’Israélien le plus
riche occupe le 182ème rang. Il s’agit
d’Idan Ofer, un homme d’affaires dont
la fortune est estimée à 6,5 milliards de
dollars américains. Son frère Eyal Ofer,
dont la fortune est estimée à 6 milliards
de dollars américains, occupe le 198ème
rang. L’Israélienne la plus riche est Shari
Arison, qui occupe le 308ème rang avec une
fortune estimée à 4,2 milliards de dollars
américains. Si l’on établissait une liste
uniquement féminine, elle occuperait le
138ème rang.
Les Etats-Unis comptent le plus grand
nombre de milliardaires, précisément 442,
ainsi que les plus jeunes milliardaires :
Dustin Moskovitz, 28 ans, collaborateur

Quelles sont les personnes les plus riches au
monde ?

de « Facebook », qui occupe le 353ème rang,
et Mark Zuckerberg, le fondateur de « Facebook », né 8 jours avant son collègue,
qui occupe le 66ème rang. Le milliardaire
le plus âgé est également américain : il
s’agit de David Rockefeller, banquier et
philanthrope, qui a 97 ans et occupe le
527ème rang. L’Allemagne compte 58 milliardaires. Le plus riche d’entre eux est
Karl Albrecht, qui a bâti sa fortune grâce à
la chaîne de denrées alimentaires « Aldi ».
Sa fortune est estimée à 26 milliards de
dollars américains et il occupe le dix-huitième rang.
La Suisse et Israël comptent à peu
près le même nombre d’habitants, soit environ 8 millions. Selon la liste établie par
le magazine « Forbes », il y aurait 11 milliardaires en Suisse et 17 milliardaires en
Israël. En moyenne, on dénombre un milliardaire sur 459 000 habitants en Israël
et un milliardaire sur 710 000 habitants
aux Etats-Unis. AN 

Economie

Les entreprises israéliennes les plus innovantes de
l’année 2013
Le magazine « FastCompany » a établi dernièrement la liste des entreprises israéliennes les plus innovantes
ayant déjà obtenu de grands succès, parfois même à l’échelon mondial. Nous vous en présentons quelques-unes :
Jusqu’il y a quelques années, l’entreprise « SodaStraem » n’était connue que
dans peu de pays. Elle possède actuellement plus de 60 000 points de vente dans
45 pays et est le plus grand producteur et
distributeur mondial de systèmes de fabrication d’eau gazeuse. Les producteurs
de boissons traditionnels considèrent
que les produits commercialisés par
cette entreprise israélienne constituent

pour eux une concurrence redoutable, du
fait qu’un nombre croissant de personnes
choisissent de fabriquer eux-mêmes leur
eau gazeuse.
L’« app » israélienne de navigation routière « Waze » a été désignée meilleure
« app » générale pour téléphone portable à
la foire internationale des téléphones portables « Mobile World Congress » qui s’est
déroulée à Barcelone en Espagne. Envi-

ron 30 millions de personnes utilisent
cette « app » qui leur conseille l’itinéraire
à emprunter et leur fournit des informations relatives à la circulation routière,
mais leur communique également les prix
effectifs de l’essence en fonction de la
région et de l’endroit où elles se trouvent.
« Waze » a en outre introduit de nouvelles
fonctions : des amis désireux de se rencontrer en un endroit précis peuvent par
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exemple connaître en temps réel le trajet
déjà parcouru et la position momentanée des autres, ou bien deux utilisateurs
peuvent demander le meilleur point de
rencontre pour se retrouver ainsi que l’itinéraire idéal pour s’y rendre.
L’entreprise « Xsight Systems » a été
créée en l’an 2000 – juste après que le
Concorde se soit écrasé au sol – dans le
but de proposer des solutions permettant
d’améliorer la sécurité sur les pistes d’envol et d’atterrissage. Elle a développé le
système « FODetect » – une combinaison
de système radar et de vidéosurveillance –
qui est utilisé non seulement dans l’aviation civile mais également dans l’aviation
militaire et fonctionne sur la base de senseurs montés sur les balises lumineuses
des pistes d’envol et d’atterrissage. Il est
ainsi possible de détecter bien plus efficacement d’éventuels objets indésirables se
trouvant sur les pistes que depuis la tour
de contrôle ou depuis des voitures de surveillance patrouillant régulièrement. Plu-

sieurs aéroports des Etats-Unis et d’Asie
sont équipés de ce système, de même que
l’aéroport « Charles de Gaulle » à Paris.
L’entreprise « TaKaDu » propose aux
services des eaux dans le monde entier
un système de surveillance automatique
de leur réseau de distribution d’eau dans
le but d’économiser de l’eau en réduisant les pertes. Ce système reconnaît les
fuites d’eau, les conduites rompues et
d’autres dysfonctionnements. Il détecte
les tronçons de canalisation inefficaces
en récoltant des données et en comparant celles-ci au moyen d’algorithmes.
Cette entreprise a reçu en 2011 le prix de
« pionnier technologique » attribué par le
« Forum économique mondial ». Le plus
grand client de cette entreprise israélienne était jusqu’à présent le service des
eaux londonien. L’année passée, cette
entreprise israélienne à étendu ses services principalement en Amérique latine
et en Australie ainsi que dans d’autres
pays européens.

L’entreprise « Galil Software » a son
siège à Nazareth et emploie environ 150
ingénieurs arabes. Elle a pour but de fournir à la minorité arabe de l’Etat d’Israël
des places de travail dans l’industrie de la
haute technologie. Elle propose ses services de développement, de recherches
et de programmation dans le domaine
informatique. Elle a reçu l’année passée
le prix d’initiative et d’innovation attribué
par Premier ministre israélien.
L’entreprise « Pythagoras Solar » a
produit la première vitre photovoltaïque
transparente au monde, c’est-à-dire une
vitre produisant du courant électrique
à partir de l’énergie solaire. Un premier
bâtiment public a été récemment équipé
de telles fenêtres en Israël.
L’entreprise « InSightec » développe
des méthodes médicales non invasives
combinant les technologies de la résonance magnétique et de l’ultrason, entreautres dans le but de détecter des tumeurs
et de les détruire par la chaleur. AN 

Médecine

Un nez artificiel flairant le cancer va être commercialisé
Un nez artificiel capable de flairer le cancer a été développé et va bientôt être commercialisé.
Haïfa – Le Pr Hossam Haick, Arabe
chrétien de Nazareth âgé de 37 ans, enseigne et fait des recherches au Technion
de Haïfa depuis 2007. Cette année-là, le
quotidien israélien « Yediot Aharonot »
avait publié une liste des 50 « meilleurs
scientifiques du pays » comprenant le
nom du Pr Haick. En 2008, la revue américaine publiée par l’institut de technologie du Massachusetts (MIT) avait établi
une liste des « meilleurs jeunes scientifiques au monde » où le nom du Pr Haick
figurait au trente-cinquième rang. En
2010, le magazine économique israélien
« Calculist » l’a mentionné parmi les dix
« jeunes académiciens les plus prometteurs ». Son projet de recherches lui a
valu de recevoir de la part de l’Union européenne (UE) une bourse « Marie Curie »
dotée de plusieurs millions d’euros. Cet
encouragement – la plus forte somme
attribuée jusqu’alors par l’UE à un projet
de recherches israélien – lui a permis de
poursuivre le développement de son innovation prometteuse dans le domaine du
diagnostic du cancer. Le Technion vient
de communiquer que cet appareil appelé
« Na-Nose » est actuellement sur le point

d’être commercialisé. Cela signifie que
les résultats obtenus par le Pr Haick
correspondent aux attentes placées dans
son projet.
On peut même affirmer que le nez artificiel développé par le Pr Haick dépasse
les attentes initiales. Cet appareil est
maintenant en mesure d’analyser mille
odeurs de cancer et de diagnostiquer une
maladie cancéreuse avec un taux d’exactitude de 95 %. Pour effectuer cette analyse,
l’appareil lie les gaz flairés à des nanoparticules, une méthode de diagnostic connue
à l’origine dans le monde scientifique sous
le nom de « composés organiques volatils »
(COV), mais qui aujourd’hui est considérablement améliorée et affinée.
Cet appareil est particulièrement
performant pour le diagnostic précoce
du cancer des poumons. Les méthodes
de diagnostic utilisées jusqu’ici étaient
coûteuses et, dans le cas de biopsies,
invasives. On ne recourait généralement
à ces méthodes que quand les signes de
la présence d’une maladie cancéreuse
étaient déjà évidents, c’est-à-dire à un
moment où il était déjà presque trop tard
pour intervenir avec succès. Le nez arti-

ficiel « Na-Nose » est une méthode de diagnostic précoce qui donne aux malades
un meilleur espoir de s’en sortir puisque
le traitement commencera à un stade
moins avancé de leur maladie.
L’appareil « Na-Nose » est à présent
suffisamment développé pour pouvoir
être utilisé dans les laboratoires et donc
commercialisé. Le Pr Haick veut cependant poursuivre ses recherches en vue de
proposer un nez artificiel qui puisse être
utilisé par les médecins généralistes.
Dans ce but, le scientifique israélien
travaille en collaboration avec l’entreprise « Alpha Szenszor ». Steve Lerner,
directeur général de cette entreprise, a
déclaré à ce sujet : « L’appareil “Na-Nose”
sera bientôt commercialisé. Les laboratoires et les hôpitaux pourront l’acquérir au prix d’environ 8 000 euros. Nous
aimerions être en mesure de proposer et
de commercialiser d’ici environ 3 ans sur
le marché mondial un appareil pratique
plus compact et bien moins cher que le
“Na-Nose”, un appareil qui soit à la portée de chaque cabinet médical, afin qu’un
maximum de personnes puissent bénéficier de ses avantages. » AN 
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Ce qu’un apôtre des
non-Juifs a à nous dire
au sujet d’Israël

De Norbert Lieth
Précisément Paul, « l’apôtre des nonJuifs » (Ga 2,7-8), « chargé d’enseigner
les non-Juifs » (1Tm 2,7 ; 2Tm 1,11),
explique dans l’Epître aux Romains la
position fondamentale d’Israël dans le
plan de salut de Dieu.
Martin Luther a qualifié l’Epître aux
Romains de « partie principale du Nouveau Testament ».
C’est dans cette Epître que l’apôtre
Paul révèle le merveilleux plan de
salut par lequel le Dieu juste déclare
« justes » des pécheurs impies. Paul y
explique que l’être humain est déclaré
« juste » non pas en vertu des œuvres de
la loi (accomplies par obéissance à la
loi), mais en vertu du sacrifice de Jésus
sur la croix, et que l’œuvre rédemptrice
(de rachat) accomplie par Jésus sur
la croix procure à Dieu davantage de
gloire et aux êtres humains davantage
de bénédictions que ces derniers n’en
ont perdues suite au péché (de déso-

béissance à Dieu) commis par Adam. Il
y explique également comment le don
de la grâce rend possible à l’être humain de mener une vie sainte, alors que
cela lui était impossible dans le cadre
de l’obéissance à la loi.
L’Epître aux Romains est le fondement néotestamentaire de notre foi,
et c’est précisément dans cette Epître
que Paul parle en détail d’Israël. Il y
explique dans les chapitres 9 à 11 le
plan de salut de Dieu concernant Israël
et les non-Juifs (païens, nations). Au
milieu de ses explications sur le rejet
non définitif d’Israël, l’apôtre Paul souligne en Romains 11,13 : « Je vous le
dis, à vous qui êtes d’origine non juive :
en tant qu’apôtre des non-Juifs, je me
montre fier de mon ministère. »
« L’apôtre des non-Juifs » explique
à ces derniers dans un cinquième de
l’Epître aux Romains qu’Israël a été
choisi de manière durable.
Aucun apôtre des Juifs – Pierre par
exemple – ne proclame comme l’a fait

Paul, « l’apôtre des non-Juifs », la position d’Israël dans le plan de salut de
Dieu. C’est comme si Paul, chargé d’enseigner les non-Juifs, voulait leur souligner cela de manière toute particulière.
Il ne prétend à aucun moment que les
promesses faites à Israël dans l’Ancien
Testament auraient été reportées sur
l’Eglise dans le Nouveau Testament.
C’est pourquoi nous devrions avoir
honte d’avoir, au cours des siècles,
perdu de vue l’enseignement de Paul
au sujet d’Israël. Nous chrétiens évangéliques prêtons une très grande attention aux vérités profondes contenues
dans l’Epître aux Romains, mais guère
à celles qui, dans les chapitres 9 à 11,
se rapportent à Israël.
Paul donne, principalement en Romains 11, plusieurs arguments prouvant que Dieu n’a pas abandonné son
peuple Israël. Il faut remarquer quel
soin l’apôtre Paul prend à y souligner
qu’Israël n’a pas été rejeté définitivement.
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Premier argument
« Dieu aurait-il rejeté son peuple ?
Certainement pas ! En effet, je suis
moi-même israélite, de la descendance
d’Abraham, de la tribu de Benjamin.
Dieu n’a pas rejeté son peuple, qu’il a
connu d’avance… » (Rm 11,1-2).
L’expression « Certainement pas ! »
exprime en grec l’horreur que cette
pensée – qu’il vient d’exprimer sous
forme interrogative – puisse nous venir
à l’esprit.
Paul utilise cette expression 10 fois
dans l’Epître aux Romains, également
en rapport avec d’autres thèmes. Si
nous voulions mettre en doute l’expression « Certainement pas ! » quand elle
s’applique à Israël, nous devrions également le faire quand elle s’applique à
d’autres thèmes, par exemple en Romains 6,15 : « Quoi donc ! Allons-nous
pécher parce que nous ne sommes pas
sous la loi mais sous la grâce ? Certainement pas ! »
Puis Paul prend pour exemple son
propre cas. Il est lui-même un Juif issu
de la tribu de Benjamin. Si Israël avait
été rejeté, il n’aurait lui-même pas dû
parvenir à la foi au Christ, le Messie.
Paul souligne certes que de nombreux Israélites ont été « endurcis »
(Rm 11,7) et que des branches de l’olivier verdoyant Israël (Jr 11,16) ont été
retranchées à cause de leur incrédulité
(Rm 11,20), mais que cela a un but
dans l’histoire du salut des non-Juifs
(païens, nations). Et même « dans le
temps présent » (v. 5), Dieu s’est réservé un reste au sein de son peuple (v. 5).
Ce reste croyant, Paul l’appelle ailleurs
« l’Israël de Dieu » (Ga 6,16).
Deuxième argument
Paul explique en Romains 11,11
qu’Israël n’a pas trébuché pour tomber et rester étendu, pour être complètement rejeté et ne plus pouvoir être
rétabli. « Certainement pas ! » Le sens
profond de tout cela est que les nonJuifs (païens, nations) puissent dans
l’intervalle recevoir le salut.
« Je demande donc : “Serait-ce pour
tomber que les Israélites ont trébuché ?” Certainement pas ! Mais grâce à
leur faux pas, les non-Juifs ont eu accès
au salut afin de provoquer leur jalousie » (v. 11).
Troisième argument
L’apôtre Paul poursuit en expliquant
que Dieu n’a pas abandonné Israël.

Il a affirmé en Romains 3,3 que
l’infidélité d’Israël n’annule pas la fidélité de Dieu. Dieu ne rend à personne la
monnaie de sa pièce.
« Que dire si quelques-uns n’ont
pas cru ? Leur incrédulité annulera-telle la fidélité de Dieu ? Certainement
pas ! » (vv. 3-4). Puis il souligne en Romains 11 : « Or, si leur faux pas a fait
la richesse du monde et leur déchéance
la richesse des non-Juifs, cela sera
d’autant plus le cas avec leur complet
rétablissement » (v. 12).
Paul renchérit au verset 15 : « En
effet, si leur mise à l’écart a entraîné la
réconciliation du monde, que produira
leur réintégration, sinon le passage de
la mort à la vie ? »
– Aussi sûrement qu’Israël a momentanément chuté, il y aura pour Israël un complet rétablissement.
– Aussi sûrement qu’il y a eu un
rejet temporaire d’Israël, Israël sera à
nouveau accepté.
Paul a comme nul autre recueilli
parmi les non-Juifs (païens, nations)
les fruits de la chute d’Israël et a discerné prophétiquement la bénédiction
qu’apportera pour les non-Juifs (païens,

explique : « Or si la première part de
pain est sainte, tout le pain l’est aussi ;
et si la racine est sainte, les branches
le sont aussi » (Rm 11,16).
« La première part de pain » – les
prémices – représente Israël dans
les premiers jours – la période des
patriarches et le séjour en Egypte du
peuple d’Israël – que Dieu a choisi et
consacré, mis à part pour lui en disant :
« Vous serez pour moi un royaume de
prêtres et une nation sainte » (Ex 19,6).
Cela signifie : si Israël a été saint –
consacré à Dieu, mis à part pour Dieu
– par le passé, il sera également saint
– consacré à Dieu, mis à part pour Dieu
– dans l’avenir.
La racine et les branches expriment
la même chose : Israël a eu un commencement béni (racine) et Israël aura une
fin bénie (branches) dans la sainteté.

Des branches juives ont été coupées de l’olivier Israël en raison de leur incrédulité dans le but de
greffer à leur place sur ledit olivier des branches d’olivier sauvage, c’est-à-dire les non-Juifs devenus
croyants

nations) le rétablissement spirituel
d’Israël dans le futur royaume millénaire de Dieu sur terre.

Quatrième argument
Paul poursuit son argumentation et

Le prophète Zacharie a déclaré au
sujet d’Israël dans le futur royaume
messianique de Dieu sur terre : « Ce
jour-là, il sera écrit sur les clochettes
des chevaux : “Consacré à l’Eternel !” »
(Za 14,20).

22
EN PROVENANCE D’ISRAËL
22 INFORMATIONS
La bible et Israël
Nouvelles d’Israël

Nouvelles d’Israël • 5/2013

Cinquième argument
Paul utilise ensuite l’image de
l’olivier. Des branches juives ont été
coupées de l’olivier Israël en raison de
leur incrédulité dans le but de greffer à
leur place sur ledit olivier des branches
d’olivier sauvage, c’est-à-dire les nonJuifs devenus croyants. Cela ne signifie
pas que les non-Juifs (païens, nations)
soient devenus Israël, mais qu’ils
partagent désormais le sort d’Israël
(cf. Ep 2,19 ; 3,16). Paul annonce en
outre que Dieu pourra très bien à nouveau greffer sur l’olivier Israël, comme
des branches naturelles, les Israélites
qui deviendront croyants (Rm 11,1724).
L’olivier se rapporte aux patriarches, les ancêtres d’Israël, et ses
nombreuses branches représentent le
peuple juif issu de ceux-ci.
Si nous les non-Juifs avons été
greffés sur l’olivier Israël, c’est-à-dire
dans la foi d’Abraham, nous avons
donc un lien de parenté avec Israël
(v. 19). Paul dit en Romains 4,16 au
sujet d’Abraham : « Abraham est notre
père à tous. »
Dans l’Eglise de Rome qui était
composée de chrétiens juifs et non
juifs, les chrétiens non juifs se sont
élevés au-dessus des chrétiens juifs.
C’est pourquoi Paul a exhorté les chrétiens non juifs ainsi :
– « Sache que ce n’est pas toi qui
portes la racine, mais que c’est la
racine qui te porte » (Rm 11,18). « Le
salut vient des Juifs » (Jn 4,22). Les
patriarches Abraham, Isaac et Jacob
sont à l’origine de la bénédiction dont
bénéficient les non-Juifs.
– « Ne fais pas preuve d’orgueil,
mais aie de la crainte » (Rm 11,20).
– Sinon Dieu pourrait ne pas t’épargner toi non plus (vv. 21-22).
Au cours des siècles, on n’a tenu
aucun compte de ces avertissements
et plutôt que de les respecter, on a
introduit la théologie de la substitution d’Israël par l’Eglise et on a rejeté
Israël au profit de l’Eglise.
C’est pourquoi, à la fin des temps,
les chrétiens de nom et l’institution
chrétienne seront rejetés et périront dans le royaume de l’Antichrist.
L’Eglise véritable sera auparavant
enlevée et tout Israël sera sauvé et
à nouveau greffé. C’est pourquoi la
déclaration de Paul se révèle être également un avertissement prophétique
(v. 21).

Sixième argument
L’apôtre Paul souligne encore par
la suite qu’Israël demeure « aimé de
Dieu » en vertu de l’élection et à cause
de leurs ancêtres (les patriarches), car
« les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables » (Rm 11,28-29). Par ces mots,
Paul se réfère à l’alliance unilatérale
et irrévocable faite par Dieu avec Abraham.
Septième argument
L’apôtre Paul révèle finalement
un secret (Rm 11,25-27), à savoir
qu’Israël a été partiellement frappé
d’endurcissement, jusqu’à ce que la
totalité des non-Juifs (païens, nations)
soit entrée dans le corps spirituel de
Christ. Alors tout Israël sera sauvé :
pas uniquement une partie d’Israël
comme « dans le temps présent » (v. 5).
Le rejet d’Israël est donc temporaire,
limité dans le temps, et n’a jamais été
définitif.
Après que le corps de Christ,
l’Eglise, composé de Juifs et de nonJuifs, sera réuni à la tête (Jésus-Christ)
lors de l’enlèvement de l’Eglise, le Seigneur Jésus reviendra dans la gloire à
Sion, pour sauver tout Israël (Ap 14,1 ;
Es 59,20 ; Ez 36,33 ; Ps 14,7).
A la fin des temps, Dieu manifestera sa miséricorde aux Juifs, comme
il l’a manifestée aux non-Juifs devenus
chrétiens.
– Autrefois nous les non-Juifs
(païens, nations) n’étions pas croyants
et nous avons obtenu miséricorde et la
grâce de croire.
– Maintenant les Juifs ne croient
pas, et ils obtiendront dans l’avenir
miséricorde et la grâce de croire. Dieu
utilise ces circonstances pour manifester sa miséricorde et accorder sa grâce
à tous (Rm 11,30-32).
L’apôtre Paul ne peut qu’adorer Dieu pour la révélation qu’il lui
a accordée, pour la sagesse de Dieu,
pour le merveilleux plan de salut de
Dieu qui concerne tous les êtres humains : Israël et les non-Juifs (païens,
nations).
L’apôtre Paul ne peut qu’adorer Dieu de ce qu’il a tourné en bien
l’incrédulité/la défaillance d’Israël, en
sorte que, grâce à Jésus-Christ, il n’en
résultera finalement pour Israël que
des bénédictions. C’est ainsi qu’il termine ce chapitre 11 de son Epître aux
Romains (vv. 33-36). 
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Prêts à rebâtir
Ce livre présente d’une façon vivante et fascinante le film
des événements contemporains relatifs au Temple et
montre qu’aujourd’hui plus que jamais, beaucoup en Israël sont prêts à le rebâtir.
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Ce qui compte vraiment
Qu’est-ce qui compte vraiment dans notre existence?
Quelles sont les valeurs véritables dont nous devrions
faire une priorité dans notre vie et pour lesquelles il vaut
réellement la peine de s’engager? Lisez cet opuscule!
Vous y trouverez des réponses valables à vos questions
existentielles. Thomas Lieth explique, à la lumière d’événements bibliques, quelle motivation essentielle devrait
présider aux choix décisifs de notre vie.
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Joseph–Jésus
Jésus Lui-même a déclaré que les écrits de l’Ancien Testament rendaient témoignage de Lui (Jean 5,39). Il se référait tout d’abord aux prophéties concrètes concernant Sa
naissance, Sa vie, Sa mort, Sa résurrection et Son retour
en puissance et en gloire. Wim Malgo excelle dans l’art de
mettre en lumière les nombreux aspects prophétiques de
la vie de Joseph. Il le fait d’une manière telle que la signification profonde de la vie de Jésus-Christ brille merveilleusement: Jésus n’est pas seulement Sauveur et Seigneur, Il est également le meilleur exemple qui devrait inspirer le comportement de tout croyant.

Le livre de Ruth ? Une histoire passionnante du combat de
la vie, d’amour, de fidélité et de consécration, qui a aussi
une portée prophétique et illustre l’action de Dieu envers
Israël et l’Eglise.
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Le millénium – une utopie ?
L’auteur démontre – au travers d’une solide argumentation
basée sur la Bible – que le règne de Jésus-Christ sur la
terre sera une réalité qui surpassera tout ce qui a déjà
existé.

Qui peut me secourir?
Des problèmes et des peines – qui n’en connaît pas? Etesvous tourmenté par une faute commise ou souffrez-vous
de la solitude? La question se pose: Qui peut encore vous
aider? Ce devrait être quelqu’un qui vous connaît à fond
et qui, en plus, vous veut du bien. Aspirez-vous à rencontrer ce «Quelqu’un»? Vous trouverez la réponse dans ce
livre!
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Réponses bibliques à 350 questions

L’auteur se penche sur cette question d’actualité : combien de temps nous reste-t-il encore jusqu’au retour de Jésus ? Il nous montre de plus en plus nettement l’imminence de ce retour.

Ce livre offre une aide biblique dans les domaines les plus
variés. L’auteur répond à de multiples questions que nous
pouvons nous poser, avec le désir sincère de nous aider
efficacement.
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