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« L’ami aime en tout temps, et dans le malheur, 
 il se montre un frère » (Proverbes 17/17) 
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« Moïse implora l’Eternel : …« Souviens-toi d’Abraham, d’Isaac et d’Israël 

(Jacob), tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même : Je 
multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos 

descendants tout ce pays dont j’ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » 
Exode 32:13 

 
 « Ta Parole est la Vérité » Jean 17:17 

 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Dans ces temps où même une partie du peuple juif renie son droit à la terre d’Israël, il est bon de 
revenir scruter les Ecritures. Maintes fois, et proclamé de Sa part au fil des différents livres, Dieu 
a parlé d’une manière très claire à son sujet. Dès la Genèse, puis en Deutéronome et dans les 
prophètes (environ plus de 120 fois), il est précisé que « l’Eternel 
a juré par serment » de donner cette terre comme héritage aux 
enfants d’Israël.  
 Ainsi dans Ezéchiel 37 : 25 peut-on lire ce passage « radical » : 
« Ils habiteront le pays que J’ai donné à mon serviteur Jacob, et 
qu’ont habité vos pères ; ils y habiteront, eux, leurs enfants et les 
enfants de leurs enfants, à perpétuité ; et mon serviteur David 
sera leur prince pour toujours. » 
Les propres paroles de l’Eternel conforte notre position de nous 
tenir aux côtés d’Israël, malgré tous les propos négatifs émis 
envers cette nation et son peuple .  
Certes, pour demeurer dans le pays, Dieu exigeait certaines 
conditions. Leur désobéissance les amenait à vivre en exil, loin de 
ce pays. Dans Sa grande compassion et Sa miséricorde, Dieu 
déclarait à nouveau : « Je vous recueillerai des divers pays où je 

Le Hall d’Idépendance 



N’oublions pas Guilad Shalit, 
Prions pour sa  

libération 

 Sentinelle de Prière :  
 C’est plus de 2000 personnes  
 engagées à prier une heure par semaine. 
 Les CAI participe au Mur Israël – musulmans  
 Renseignements : LA SENTINELLE – www. sentinelles.info  

vous ai dispersés et Je vous rendrai la terre d’Israël. » Ez. 11:17, car Il dit dans Jérémie 31:9 : « Je suis le 
Père d’Israël » et aussi : « Je ramènerai Israël dans sa demeure. » Jérémie 50:19 
 
 Ces promesses s’accomplissent de nos jours. Au 19° siècle, alors que 
l’antisémitisme européen et russe étendait de plus en plus ses bras 
hideux sur les nations, Dieu suscite un homme, Théodore HERLZ avocat 
juif autrichien confronté en tant que journaliste au drame antisémite qui 
divisa la France : l’affaire Dreyfus. Il plaide alors pour un lieu de refuge 
pour le peuple juif opprimé.  
A ses côtés, dans l’ombre se tient un ami chrétien William Hechhler, qui 
lui rappelle, Bible à l’appui (Jérémie – Esaïe – Ezéchiel…) que l’Eternel a 
« programmé » ce retour et que le temps approche . Le mot « sionisme » 
représente alors cet élan du peuple juif à retourner dans la terre d’Israël que Dieu a « juré de donner à 
leurs pères, Abraham, Isaac et Jacob. » 
Cette année, la nation d’Israël a fêté les 150 ans de la naissance de ce visionnaire, père du sionisme. ( mot 
qui vient du mot « Sion »)  
Egalement, la ville de Tel-Aviv a célébré ces 100 ans d’existence. Plusieurs familles pionnières juives 
achetèrent, alors, un vaste terrain de dunes de sable sur le littoral, près de Jaffa pour s’établir et mettre 
en place les premières habitations de cette ville qui aujourd’hui compte près de 390000 habitants (760000 
à Jérusalem). C’est là que fut lue solennellement dans le musée Dizengoff, il y a maintenant 62 ans, la 
déclaration d’Indépendance du nouvel Etat d’Israël, par David Ben Gourion.  
« Qui a jamais rien vu de semblable ? Un pays peut-il naître en un jour ? Une nation est-elle enfantée d’un 
seul coup ? A peine en travail, Sion a enfanté ses fils… » Esaïe 66:8 
« Ainsi Je serai sanctifié par vous aux yeux des nations : vous saurez que Je suis l’Eternel, quand Je vous 
aurai ramené dans la terre d’Israël, dans le pays que J’ai promis par serment de donner à vos pères. » Ez. 
20:42 
Que le nom de l’Eternel soit béni ! Lui qui parle et qui agit selon Sa Parole ! 
Que les yeux de l’Eglise s’ouvrent et qu’elle réalise pleinement la grâce que l’Eternel lui a accordé d’être 
greffée sur l’olivier qui représente Israël (Romains 11) et qu’ainsi elle se tienne d’une manière 
inconditionnelle aux côtés de ce peuple choisi par Dieu !  
 
Très cordial shalom pour ce temps de vacances ! 
 

  
 
 
 
 

 
* MERCI de prier pour Ray Sanders, Directeur-fondateur des « Chrétiens Amis d’Israël » qui est tombé dernièrement et s’est 
cassé la clavicule. Déjà fatigué par la maladie de Parkinson, nous voulons prier pour ce vaillant soldat ainsi que pour 
Sharon, son épouse. 
* Egalement pour Hubert Friot, celui qui chaque mois fait la mise en page de votre journal. Il souffre beaucoup, depuis 
quelques temps, du dos. Il doit subir une opération pour un problème cardiaque. 
* Pour le visa des volontaires. 
« Nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de 
ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Eph. 6:12 
 
 
Rappel : 9° Rencontre des « Chrétiens Amis d’Israël » - 10-11-12 Septembre 2010 
Domaine Saint-Ruff –26000 VALENCE 
Avec Derek White –l’un des fondateurs des CFI– (Sur Top-Chrétien) 

André et Hélène Van NieuwenhuyseAndré et Hélène Van Nieuwenhuyse  
Représentants des C.F.I. en France Représentants des C.F.I. en France   

Théodore Herlz 



La rage des nations…La rage des nations…  
« Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pen-
sées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se 
soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre 
l’Eternel et contre son oint ? » Psaume 2:1-2. 
 

P our toute personne raisonnablement familière avec la Bible, 
l’observation des évènements du monde de nos jours de-
vrait poser quelques questions vraiment importantes. Ja-

mais encore dans toute l’Histoire autant de grands et puissants de 
ce monde n’ont pris une telle position contre Israël et – par exten-
sion – contre le Dieu de la Bible. Nous savons que le terme 
« oint » vient de l’Hébreu Mashiah  ou Messie. Néanmoins, ce mot 
peut également être traduit comme « spécialement sélectionné, » 
« choisi » ou « élu.» C’est pourquoi il peut aussi s’appliquer à 
Israël directement comme étant la SEULE nation au monde à 
avoir été choisie par le Tout-Puissant pour être son peuple particu-
lier. 
Ces paroles du Psaume 2 ont littéralement été accomplies par 
l’Assemblée des Nations Unies et ses multiples résolutions à l’ap-
pui des ‘deux poids et deux mesures,’ de la déligitimation et de la 
démonisation du tout petit Israël. 
Les prophètes hébreux avaient prédit un temps comme celui-ci 
500 ans avant la destruction du Second Temple (cf. Zacharie 12 
[le chapitre entier] et Zacharie 14:2). De nombreux théologiens 
tentent de relier ces prophéties à quelque évènement tragique. 
Toutefois la destruction du Temple au 1er siècle et celle de Jérusa-
lem au 2ème  siècle ont été orchestrées par les forces romaines, 
alors que maintenant la connivence entre dirigeants du monde 
que nous voyons émerger à grande vitesse se fait à l’échelle mon-
diale! Elle est l’aboutissement de nombreuses années où se sont 
développés des sentiments contre Dieu et contre les chrétiens 
dans l’ensemble du monde occidental. Ces sentiments ne sont 
pas contre les coutumes païennes des nations, mais contre les 
pratiques et croyances judéo-chrétiennes, entre autres: contre tou-
te présentation en public des dix commandements, pour l’interdic-

tion des prières chrétiennes à l’école, ainsi que des célébrations 
chrétiennes – alors qu’ils favorisent et soutiennent les prières, fê-
tes et causes islamiques. Les graves versets suivants du Psaume 
2 sur les dirigeants du monde en sont encore renforcés: « Brisons 
leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes! » (v.3). 
Il ne s’agit pas d’une affaire purement politique qui pourrait chan-
ger. Le terme hébreu traduit par ‘tumulte’ dans la version Segond 
vient de la même racine que le terme utilisé pour dire ‘multitude, 
groupe armé ou armées’ (Tsevaot). Ceci relie les paroles du 
Psaume 2 aux prophéties de Zacharie. Le psaume dit ensuite au 
verset 4: « Celui qui siège dans les cieux rit… » des vaines tentati-
ves des hommes. Quand les anciens, sous la conduite de Nimrod, 
se sont rassemblés pour construire une tour à Babel, afin de s’u-
nir, ils ont juste été (miséricordieusement) dispersés par la confu-
sion de leurs langues. Mais cette fois-ci, nous dit la Parole de 
Dieu, les nations seront soumises à la colère de Dieu (v.5) « Il les 
épouvante[ra] dans sa fureur !  
 
Points de prière stratégiques: 
●Veuillez prier pour que Dieu réveille l’Eglise, afin que les chré-
tiens puissent reconnaître la gravité des temps que nous vivons. 
●Priez pour qu’au moins les leaders chrétiens commencent à re-
connaître et à réagir en chaire aux ‘deux poids-deux mesures,’ à 
la déligitimation et à la démonisation dont Israël fait l’objet. 
●Priez pour que les chrétiens commencent à voir l’urgence de 
s’informer au sujet d’Israël et de partager efficacement les infor-
mations correctes et appropriées qui le concernent. 
  
Une culture mondiale de mensongesUne culture mondiale de mensonges  !!  
Dès les premiers siècles de la chrétienté, les Juifs ont fait l’objet 
de calomnies sans fondement. Au premier siècle déjà, un philoso-
phe gréco-égyptien du nom d’Apion avait répandu des rumeurs 
selon lesquelles les Juifs offraient des victimes grecques en sacri-
fice dans  leur Temple à Jérusalem. Au Moyen-Age, le clergé 
chrétien s’est mis à propager des accusations diffamatoires en di-
sant que les Juifs utilisaient le sang d’enfants chrétiens pour la 
Matza [pain sans levain] de la Pâque. Ces diffamations, y compris 
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Jusques à quand, ô Eternel ?... J’ai crié, et tu n’écoutes pas ! J’ai crié vers toi à la vio-
lence, et tu ne secours pas ! Pourquoi me fais–tu voir l’iniquité et contempler l’injustice ? 
Pourquoi l’oppression et la violence sont-elles devant moi?’ Habacuc 1:2-3.  

   C                                      
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l’accusation d’avoir tué Dieu ont persisté jusqu’à nos jours dans 
certaines fractions de la chrétienté et, ces dernières années, elles 
ont refait surface dans les médias arabes. Un exemple typique a 
été le faux meurtre d’un garçon palestinien, Mohammed Al Dura, 
qui a été soi-disant vu et filmé par une équipe de télévision fran-
çaise, ou encore les accusations bizarres et plus récentes selon 
lesquelles les Forces de Défense Israéliennes auraient récolté les 
organes de milliers d’enfants palestiniens! 
Il est troublant que même des journalistes respectés de notre épo-
que n’hésitent pas à dire des mensonges flagrants—malgré l’exis-
tence d’authentiques preuves du contraire. Pour la plupart des 
gens, reconnaître qu’Israël puisse avoir raison en quoi que ce soit 
semble une situation intolérable! Des commentaires récents éma-
nant de personnalités des médias, et divers articles parus dans de 
respectables périodiques etc. ne laissent aucun doute sur le fait 
qu’une guerre d’usure est engagée contre Israël—en vue de sa to-
tale destruction. Face à tous les indices placés devant nous, il se-
rait fou de nier qu’Israël est en guerre, même s’il n’y a pas eu de 
déclaration de guerre. 
Dans son article intitulé « Au-delà du sectarisme, » publié par Aish 
HaTorah le 17/06/2010, Clifford D. May affirme que l’objectif des 
antisémites extrémistes du 21ème siècle est l’extermination de l’E-
tat Juif au Moyen-Orient. « Si Israël devait être vaincu, » ajoute-t-
il, « la majeure partie du monde ne verserait pas de larmes. » Il 
pose ensuite cette question: Mais qu’adviendrait-il après une telle 
défaite – que gagnerait le monde? Un nouvel Holocauste juif ? 
Peut-on réellement douter que le Hamas ait des intentions génoci-
des, quand Abdallah Jarbu, vice-ministre de la Religion au Ha-
mas, affirme: « Les Juifs veulent se présenter au monde comme 
s’ils avaient des droits, mais en fait, ils sont des bactéries étrangè-
res – un microbe sans parallèle dans le monde. » Après quoi Jar-
bu fait cette prière:  « Qu’Il [Allah] annihile ce peuple répugnant qui 
n’a ni religion ni conscience. » L’Iran qui finance le Hamas fait des 
déclarations similaires depuis de nombreuses années. Dans un 
débordement verbal récent, le Chef Suprême Iranien Ali Khameini 
a qualifié Israël de tumeur cancéreuse « qui doit être extirpée du 
Moyen-Orient islamique. » Leur objectif est l’annihilation totale d’I-
sraël de la géographie politique dans la région. 
On peut se demander pourquoi au moins quelques personnalités 
influentes de la  politique dans le monde ne réalisent pas que « il y 
a là quelque chose qui n’est pas juste! » Il semble pourtant que le 
corps entier des politiciens actifs de l’ensemble du monde se soit 
rallié derrière la machine de propagande arabe pour approuver 
leurs programmes tordus. 
En  quoi pourrait-on s’approcher beaucoup plus de l’accomplisse-
ment des anciennes prophéties ? « Car voici, tes ennemis s'agi-
tent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peu-
ple des projets pleins de ruse, et ils délibèrent contre ceux que tu 
protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, 
et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël! Ils se concertent 
tous d'un même coeur, ils font une alliance contre toi… »  Psaume 
d'Asaph 83:1-5. 
 
Points de prière stratégiques: 
●Priez s’il vous plaît pour que Dieu retire les œillères de la com-
munauté chrétienne, et que nous puissions commencer à voir 
l’énormité de la tromperie globale en train de se forger, et 

embrasser la vérité. 
●Priez s’il vous plaît pour qu’un esprit d’humilité et de compréhen-
sion tombe sur le monde chrétien à propos d’Israël et du peuple 
juif. 
  
Les Promesses EternellesLes Promesses Eternelles  
A partir du chapitre treize de la Genèse, la  Bible présente une 
image claire de la fidélité de Dieu aux promesses qu’il a faites à 
Abraham et à sa descendance physique. Quand Israël était sous 
l’esclavage de l’Egypte, le Tout-Puissant s’est souvenu de son al-
liance avec les Patriarches [Exode 2:23-25] et a délivré son peu-
ple du pouvoir de Pharaon. 
Tout comme Dieu avait annoncé l’esclavage d’Israël et sa déli-
vrance par la suite, il a également prédit des périodes de déso-
béissance et de châtiment d’Israël [Lévitique 26:14 ff.] et son réta-
blissement dans la faveur de Dieu. « Mais, lorsqu'ils seront dans 
le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point, et je 
ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rom-
pre mon alliance avec eux; car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me 
souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance, par laquelle je 
les ai fait sortir du pays d'Égypte, aux yeux des nations, pour être 
leur Dieu. Je suis l'Éternel. » Lévitique 26:44-45.             
La Torah nous montre que Dieu savait d’avance qu’Israël aurait à 
endurer des exils et des châtiments à cause de sa rébellion, mais 
qu’« il ne les rejetterait pourtant point. » Si nous relions ces pro-
messes à celles des prophètes, que Dieu ramènerait son peuple 
« …pour l’amour de son nom »  (Psaume 23:3; Jérémie 31:31-
37;Ezéchiel 20:9, 22, 44; 36:22), et à la création de l’Etat d’Israël 
en 1948, on ne peut s’empêcher de poser la question: « était-ce la 
main de Dieu? » Face à deux possibilités, il ne peut y avoir qu’une 
réponse. Pour la société occidentale qui rejette Dieu, une réponse 
positive est hors de question. Il n’y a donc pas d’autre alternative, 
en ce qui concerne la communauté mondiale, que de continuer à 
réagir de la même manière qu’elle a commencé à le faire. 
 
Points de louange et de prière stratégiques: 
●Louons le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob qu’il n’ait pas 
laissé Israël sans espérance. 
●Priez s’il vous plaît pour que, dans sa miséricorde, Dieu déverse 
un esprit de repentance et de supplication sur son peuple tout en-
tier – Juifs et Gentils. 
●Priez pour un renouveau de force spirituelle en ces jours diffici-
les. 
Louons Dieu pour le succès de la Conférence du 25ème anniversai-
re des CAI, et pour le rafraîchissement et une ligne de conduite 
nouvelle pour ses directeurs Ray et Sharon Sanders, ainsi que 
pour tout le personnel et la direction de CAI-Jérusalem. 
●Priez aussi pour les besoins des CAI et de tous leurs représen-
tants dans les nations. Que Dieu les bénisse en leur accordant la 
force, la sagesse et les ressources nécessaires pour répandre la 
vérité sur Israël dans des pays souvent hostiles. 
 
Dans le Messie, 

Frank & Karen Selch 



 

« O Dieu, ne reste pas dans le silence ! Ne te tais pas, 
et ne te repose pas, ô Dieu ! Car voici, tes ennemis 

s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment 
contre ton peuple des projets pleins de ruse, et ils déli-
bèrent contre ceux que tu protèges. » (Psaume 83:1-3) 

 
Une nouvelle stratégie contre Israël : Une nouvelle stratégie contre Israël :   
Les flottillesLes flottilles  
  

D e nombreuses variétés d’armes ont été utilisées pour at-
taquer Israël et ses citoyens. Des stratagèmes de toutes 
sortes ont été essayés sous tous leurs angles, depuis la 

mise à feu de roquettes Kassam jusqu’aux attaques de voitures 
et de bus au bulldozer. La dernière nouveauté en date dans l’ar-
senal de ceux qui veulent faire du mal à Israël est arrivée sous 
emballage d’opération charitable ou humanitaire. Tout le monde 
maintenant a sans doute entendu parler de la flottille de six ba-
teaux, dont le Mavi Marmara, qui a tenté fin mai de briser le blo-
cus de la Bande de Gaza. Résolus à empêcher les bateaux de 
parvenir à Gaza, les forces israéliennes ont pris contact avec 
eux à quelques 65 kilomètres de là dans les eaux internationa-
les. Cinq bateaux ont été accostés de manière pacifique, mais 
les passagers du Mavi Marmara, le sixième bateau, ont livré un 
rude combat, à coups de barres de fer, de couteaux, et d’armes 
à feu. La fouille du bateau a révélé qu’il contenait des armes en 
plus de l’aide humanitaire.  
L’un des aspects les plus affligeants de cet incident de la flottille 
est la manière dont il a été présenté dans les médias  internatio-
naux. Ne s’attendant pas à une résistance armée, les comman-
dos des FDI ont abordé les bateaux avec des armes à balles de 
peinture. Ils disposaient de révolvers, mais avaient reçu l’ordre 
de ne les utiliser que si leurs vies étaient en danger. Des vidéos 
ont montré les activistes attaquant les commandos avec des 
couteaux et des barres de fer à l’instant même où ils touchaient 
le pont en glissant le long de cordes depuis leurs hélicoptères. 
Aucune vie n’aurait été perdue si les commandos n’avaient été 
assaillis par les passagers « pacifiques » du Mavi Marmara. Et 
pourtant, les médias internationaux ont qualifié l’opération israé-
lienne de tous les noms: ‘attaque,’ ‘boucherie,’ ‘massacre’ etc. 
Erreurs, incompréhensions et mensonges purs et simples ont 
caractérisé une grande partie de la couverture médiatique de cet 
incident. 
Il est clair que la haine a faussé et perverti des esprits par ail-
leurs rationnels. Un flot de folie pure s’est répandu dans les mé-
dias au sujet de cette intervention relativement mineure d’Israël. 

Si les Russes avaient tué 15 personnes en Tchetchnie, les mé-
dias de gauche auraient à peine eu un battement de cil. Mais 
lorsqu’Israël tue neuf activistes qui les avaient d’abord attaqués 
– ce qui est clairement un cas de légitime défense – le monde 
réagit avec une rage rarement vue dans les annales de guerre. 
La Turquie, coupable pour sa part de massacrer et les Armé-
niens et les Kurdes, a réagi avec un maximum de venin. Le Pre-
mier ministre Erdogan s’est en effet dépassé lui-même dans sa 
colère, ses propos haineux et ses menaces. Tout ceci soi-disant 
parce que des citoyens turcs étaient impliqués. 
Au fur et à mesure que témoignages et vidéos étaient rendus pu-
blics, il est devenu clair qu’un groupe d’activistes mourait d’envie 
de déclencher une bataille contre Israël. Ils s’étaient équipés de 
couteaux, de matraques, de mortiers, d’obus d’artillerie, de ba-
zookas et même de barres des grilles de fer du bateau qu’ils 
avaient sciées. Ils avaient fait entre eux le pacte de rompre le 
blocus israélien sur la Bande de Gaza. Comme l’a dit quelqu’un 
sur son ‘blog,’ si [les membres de cette flottille] étaient des 
« activistes de la paix », ils ne faisaient pas partie de la branche 
« Martin Luther King / Gandhi » de l’organisation. 
Un autre bateau, le Rachel Corrie, est arrivé plus tard et a été 
paisiblement escorté jusqu’à Ashdod. Au moment où nous écri-
vons, d’autres flottilles sont en route. Deux bateaux sont partis 
du Liban, dont l’un n’avait que des femmes à bord, mais ils se 
sont d’abord dirigés vers Chypre. Seront-ils autorisés, de Chy-
pre, à faire voile sur Gaza est encore en point d’interrogation à 
ce stade. L’Iran dit aussi avoir envoyé un ou des bateaux qui de-
vraient alors transiter par le Canal de Suez pour accéder à la 
Méditerranée. En relation avec cela, le porte-avions américain 
U.S.S. Truman et son escorte de frappe de dix bateaux ont pris 

C'était donc bien vrai  
ce que j'ai entendu  

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



la direction du Golfe Persique avec au moins un autre bateau 
israélien. La Turquie, le Liban et l’Iran ont tous proféré de terri-
bles menaces au sujet des flottilles. Bien qu’Israël ait décidé de 
permettre à un plus grand quota de biens humanitaires de péné-
trer dans la Bande de Gaza (que les 10 à 15.000 tonnes par se-
maines qu’il y envoyait déjà,) il s’est engagé à ne pas laisser en-
trer d’armes. Actuellement, des marchandises peuvent pénétrer 
dans la Bande par voie terrestre, mais non par voie maritime. 
L’Egypte a bien fait comprendre que « Gaza est le problème d’I-
sraël, » rendant ainsi certaine la poursuite des frictions. 
 
««  Si Israël tombe, nous tombons tousSi Israël tombe, nous tombons tous  »»  
Récemment, un ‘article d’opinion’ de l’ex-Premier ministre d’Es-
pagne Jose Maria Aznar est paru dans le London Times.  C’est 
l’un des articles les plus sensés que j’aie jamais lus. Aznar met 
le doigt sur le cœur du problème, en prévenant des dangers qui 
pèsent sur Israël et par conséquent aussi sur le monde occiden-
tal.  
Aznar parle du fait qu’Israël est une sorte d’Etat ‘occidental,’ et 
un allié des pays libres de l’Ouest. « De manière unique à 
l’Ouest, » dit-il, [Israël] est la seule démocratie dont l’existence 
même soit remise en question depuis sa création. En premier 
lieu, ses voisins l’ont attaqué en se servant d’armes de guerre 
conventionnelles. Puis il a été confronté au terrorisme, culminant 
en vague après vague d’attentats suicide. Maintenant, à l’instiga-
tion des islamistes extrémistes et de leurs sympathisants, il fait 
face à une campagne de ‘délégitimisation’ par le droit internatio-
nal et la diplomatie. 
« Soixante-deux ans après sa création, Israël continue à se bat-
tre pour sa survie. Sanctionné par une pluie de missiles venant 
du Nord et du Sud, menacé de destruction par un Iran qui vise à 
acquérir des armes nucléaires, et soumis aux pressions de ses 
ennemis et même de ses amis, Israël ne semble pas devoir dis-
poser d’un moment de paix. » Aznar explique ensuite qu’en réali-
té le vrai problème est l’Islam extrémiste, puis il ajoute :  
« Israël est notre première ligne de défense dans une région tur-
bulente qui court constamment le risque de tomber dans le 
chaos—une région vitale pour notre sécurité énergétique du fait 
de notre dépendance excessive du pétrole du Moyen-Orient—
une région qui forme la ligne de front de la lutte contre l’extrémis-
me. Si Israël tombe, nous tombons tous. La défense du droit à 
l’existence d’Israël dans la paix, à l’intérieur de frontières sûres, 
nécessite un degré de clarté morale et stratégique qui semble 
trop souvent avoir disparu en Europe. Les Etats-Unis présentent 
des signes inquiétants d’une avancée dans la même direction. »  
 
Un journaliste koweitien Un journaliste koweitien   
soutient l’intervention d’Israëlsoutient l’intervention d’Israël  
Dans le quotidien koweitien Al Watan, le journaliste Abdallah al-
Hadlak réprouve les activistes à bord des bateaux de la flottille et 
disculpe en ces termes Israël de tous torts dont on l’accuse pour 
avoir stoppé ces bateaux. « La flottille, qui était soutenue par le 
mouvement terroriste Hamas et avait tenté de rompre le blocus 
sur la Bande de Gaza, était une provocation planifiée d’avance 
contre Israël. Le grave résultat [de son arraisonnement] a été di-
rectement proportionnel à la violence [employée par les activis-
tes de la flottille] alors qu’ils tentaient de forcer le blocus. Les or-
ganisateurs de la [flottille] sont des sympathisants de mouve-
ments mondiaux tels que le Djihad, le Hamas, le Hezbollah et Al-

Kaïda. Ils sont sur la liste noire des personnes impliquées dans 
le trafic d’armes et les attentats terroristes. Effectivement, les for-
ces israéliennes ont découvert dans ces bateaux des armes et 
des munitions qui y avaient été placées d’avance. 
« A la lumière des agissements de ce mouvement dans la Bande 
de Gaza, le blocus naval contre le Hamas est légal. Si Israël 
avait permis à la flottille – laquelle n’est pas légale – de rejoindre 
le Hamas, cela aurait ouvert la voie à l’entrée clandestine d’ar-
mes et de terroristes dans la Bande de Gaza. Aucun Etat souve-
rain ne permettrait qu’il soit porté atteinte à ses citoyens ou à sa 
souveraineté. De plus, cette tentative de se forcer un passage à 
Gaza par la mer ne bénéficierait pas [réellement] aux Gazaouis, 
puisque les passages par voies terrestres sont suffisants pour 

l’approvisonnement [en fournitures] dont ils ont besoin. Des or-
ganisations d’aide internationale fournissent à la Bande de Gaza 
toute la nourriture, les vêtements et les fournitures médicales né-
cessaires. Plus de 15.000 tonnes d’aide en fournitures de base 
pénètrent dans la Bande de Gaza chaque semaine. Des maté-
riaux de construction y pénètrent sous la supervision d’organisa-
tions internationales pour empêcher le Hamas de les réquisition-
ner et de les utiliser pour construire leurs fortifications militaires. 
« Les carrefours [frontaliers] terrestres sont le moyen le plus effi-
cace de livrer des fournitures à Gaza, et les organisateurs des 
flottilles le savent fort bien. Ils savent également que depuis dé-
cembre 2008, leurs bateaux ne sont pas autorisés à approcher 
[de la Côte de Gaza]. Les protestations et manifestations qui ont 
éclaté en diverses capitales n’ont ni sens ni valeur, et les ren-
contres au sommet d’urgence [organisées] par la Ligue Arabe, 
l’Union Européenne et les Nations-Unies n’en ont pas davanta-
ge. Les vagues de protestation n’y changeront rien, mais une in-
vestigation immédiate et complète des évènements révèlera tous 
les détails de ce qui s’est réellement produit… et [alors] tout le 
monde connaîtra la vérité sur le mouvement du Hamas…. » 
  
L’espace aérien saoudien L’espace aérien saoudien   
ouvert à Israël pour atteindre l’Iranouvert à Israël pour atteindre l’Iran  ??  
Le 12 juin, le London Times a rapporté qu’un couloir aérien 
saoudien avait été offert à Israël pour une attaque contre l’Iran. 
Au sujet de cette information, qui pourrait être ou ne pas être 
vraie, Debkafile a écrit: « Le couloir aérien saoudien offert à 
Israël pour une attaque contre l’Iran dont a parlé le London Ti-
mes… est une vieille histoire ‘réchauffée’ par Riyadh dans l’es-



poir d’inciter les Etats-Unis et Israël à se libérer des limites qu’ils 
se sont eux-mêmes imposées, et de stopper l’avancée nucléaire 
militaire de l’Iran avant qu’il soit trop tard. 
« Selon des sources moyen-orientales… la montée en météore 
d’un vigoureux partenariat entre les deux puissances non arabes 
que sont la Turquie et l’Iran a fortement ébranlé les capitales 
arabes, spécialement en voyant l’Administration d’Obama et le 
gouvernement de Netanyahou immergés dans [leurs efforts 
pour] s’engager eux-mêmes et s’allier l’un l’autre quant au format 
d’une enquête sur l’incident de la flottille turque. Le London Ti-
mes a rapporté que l’Arabie Saoudite avait procédé à des tests 
pour pouvoir faire une pause dans son système de défense aé-
rien, afin de permettre aux jets israéliens de faire un raid sur les 
installations nucléaires iraniennes en vue de les bombarder. 
Riyadh aurait accepté de permettre à Israël d’utiliser un étroit 
couloir aérien dans son espace aérien au nord du pays afin de 
réduire la distance que ses bombardiers auraient à  franchir 
dans une attaque contre l’Iran. Pour garantir que les bombar-
diers israéliens puissent passer sans être agressés, Riyadh a fait 
ces tests, voulant être sûrs que le système de protection de ses 
propres jets ne serait pas brouillé et que ses systèmes de défen-
se anti-missiles ne seraient pas activés. 
« Les Saoudiens ont donné leur permission pour que les Israé-
liens passent au-dessus de leur territoire, et ils regarderont de 
l’autre côté, » a dit un membre des milieux de la Défense améri-
cains de cette région. D’après certaines sources en Arabie 
Saoudite: « Tout le monde sait, dans les milieux de la Défense 
du royaume, qu’un arrangement est en place si Israël décide de 
lancer un raid. Malgré les tensions existant entre les deux gou-
vernements, ils partagent une haine mutuelle du régime de Té-
héran et une même crainte des ambitions nucléaires de l’Iran. » 
A ce stade, selon certains articles, l’Iran enverrait en hâte des 
troupes et de l’équipement à sa frontière nord avec l’Azerbaïd-
jan. Cette démarche aurait été déclenchée par l’annonce que les 
Etats-Unis et Israël amasseraient, paraît-il, l’un et l’autre de l’é-
quipement militaire en Azerbaïdjan. Pour citer Debkafile: « Dans 
un geste rare, l’Iran a déclaré l’état de guerre à sa frontière 
nord… Des hommes du Corps de la Garde Révolutionnaire Ira-
nienne et des unités chargées de l’équipement sont en train de 
se masser dans la région de la Mer Caspienne, contre ce que 
Téhéran affirme être des forces américaines et israéliennes 
concentrées sur des bases militaires et aériennes en Azerbaïd-
jan, prêtes à frapper les installations nucléaires de l’Iran. Le Gé-
néral Meh’di Loini, de la Garde Révolutionnaire, commandant 
des forces chargées de ‘repousser’ cette offensive américano-
israélienne, l’a annoncé le mardi 22 juin en disant: « La mobilisa-
tion est due à la présence de forces américaines et israéliennes 
à la frontière ouest. » « Des renforts sont envoyés dans la pro-
vince ouest de l’Azerbaïdja, » a-t-il ajouté, « parce que certains 
pays occidentaux alimentent les conflits ethniques pour déstabili-
ser la situation dans la région. » 
Il a été souligné que, dans le passé, les autorités iraniennes 
avaient parlé d’attaques des Etats-Unis et d’Israël en termes très 
généraux. C’est la première fois qu’un lieu spécifique est men-
tionné et que de grands renforts sont envoyés pour donner subs-
tance à leur menace. 
 Selon des informations émanant d’autres sources, Israël aurait 
secrètement transféré dans les derniers jours de juin un grand 
nombre de bombardiers dans des bases de l’Azerbaïdjan, en 

préparation d’une frappe éventuelle. [Un grande partie de ces in-
formations viennent de Debkafile. Qu’elles soient vraies ou non, 
elles peuvent être consultées sur le site de Debka]. 
Il convient de souligner que, pour une bonne part, il ne s’agit en-
core que de spéculations. Que les Etats-Unis et Israël souhaitent 
empêcher Téhéran d’obtenir l’arme nucléaire est clair, mais il 
reste à savoir si quelque chose de concret sera fait dans ce sens 
ou non. 
 

« Garde-moi comme la prunelle de l’œil; protège-moi, à 
l’ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécu-
tent, contre mes ennemis acharnés qui m’enveloppent. » 

(Psaume 7:8-9) 
 
Dans le Messie,                                                                                          
Lonnie C. Mings                                                                                                  
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