Israël notre olivier franc
Les jeux de Rio représentent dans le contexte actuel d’attentats une opportunité nouvelle pour les
extrémistes de tout bord.
Selon des échanges sur les réseaux sociaux obtenus par le site internet The Foreign Desk, les jihadistes sont
appelés à cibler des participants individuels des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de France et d’Israël, avec des
couteaux, du poison, des drones portant des explosifs ou en les enlevant.
« Une petite attaque au couteau contre Américains/Israéliens dans ces endroits aura un effet médiatique
plus important que toute autre attaque n’importe où ailleurs, si Dieu veut », est-il écrit dans un message.
Un post suggèrerait de déverser de l’huile sur les routes du village olympique afin de « voir les juifs
israéliens voler avec leur véhicule par la volonté d’Allah. »
« Parmi les pires ennemis, l’ennemi le plus fameux à attaquer pour les musulmans est l’Israélien. Comme
les musulmans sont tous d’accord, cela entraîne plus de popularité pour les moudjahidin parmi les
musulmans », est-il écrit dans le message.
La police brésilienne a arrêté jeudi 10 personnes, qui auraient plaidé allégeance au groupe terroriste Etat
islamique (EI) via des réseaux sociaux et discuté d’attaques possibles pendant les JO.
Alexandre de Moraes, ministre de la Justice, a déclaré depuis Brasilia que 10 suspects avaient été arrêtés et
que deux autres étaient toujours recherchés. Les 12 suspects sont brésiliens, et l’un d’eux est mineur.
La police a agi car le groupe discutait de l’utilisation d’armes et de tactiques de guérilla pour
potentiellement lancer une attaque pendant les jeux, qui commencent le 5 août, a annoncé Moraes.

Tout ceci rappelle les évènements tragiques des Jeux Olympiques de Munich en
1972 au cours desquels onze sportifs israéliens ont été pris en otages puis assassinés
par des terroristes palestiniens.
PRIONS POUR ISRAEL.
Devant certaines interrogations au sujet des évènements de l’époque, l’apôtre Pierre a écrit « ne soyez pas
surpris ». (1 Pi 4 :12) La violence terroriste vise non seulement Israël, mais aussi les chrétiens. La meilleure
attitude est de ne pas se laisser emporter par la colère ou la haine, mais de se tenir dans la prière en
continuant à véhiculer le message de paix et de fraternité de Jésus-Christ. Tout ceci ne fait que nous
rappeler l’imminence de la seconde venue de Jésus Christ. Levons nos têtes !
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