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     Israël notre olivier franc n°7/2018  
LA RESILIENCE DU PEUPLE ELU 

La résilience c’est la capacité à rebondir, à repartir après une épreuve. Initialement étudiée en physique sur les 
matériaux, leur aptitude à reprendre leur forme initiale après des chocs, le terme a été étendu à la biologie (capacité 
d’un organisme à surmonter une altération) et à la psychologie (capacité d’un individu à sortir d’un traumatisme et à se 
reconstruire).  

Malgré un pays ravagé par les différents envahisseurs et transformé en un pays désertique, malgré toutes les guerres, 
persécutions, discriminations, brimades, l’exil de 2000 ans, malgré tous les boycotts et attentats, les condamnations 
des nations, les mensonges et calomnies des médias et des musulmans, malgré tout cela Israël avance, progresse, 
découvre, innove, crée. Mais surtout, il partage sans rancune ni haine ses connaissances, ses inventions et il rayonne 
maintenant sur tous les continents. Quelle résilience ! Son rayonnement a-t-il atteint celui du royaume de Salomon ? La 
comparaison est délicate voire impossible à réaliser, sauf en ce qui concerne l’atteinte des frontières telles que définies 
dans Ezéchiel 47. Mais assurément Israël est sorti de ses traumatismes et il se reconstruit chaque jour davantage. Plus 
vite que ses ennemis.  

Il serait trop long d’énumérer ici toutes les découvertes d’Israël en matière de protection civile, d’informatique, 
d’agronomie, de gestion de l’eau, de médecine, etc. Il y en a pratiquement tous les mois !  Je citerai donc deux ou trois 
secteurs déterminants puis je terminerai par quelques exemples dans des domaines particuliers qui témoigneront de la 
résilience israélienne afin d’illustrer mon propos. 

Une des plus belles preuves de la résilience du peuple juif se trouve dans l’essor démographique qui a ramené 
quasiment sa population mondiale au niveau d’il y a seulement 75 ans avant la shoah. Celle-ci avait exterminé environ 
40% des juifs du monde.  

L’autre grande preuve c’est la résurrection de l’hébreu qui était devenu une langue morte jusqu’au 19ème siècle. En 
effet, lorsque les premières alyah ont ramené des juifs d’un peu partout, chacun parlait sa langue, essentiellement 
l’allemand, le russe, le yiddish bien-sûr. Un homme venu de Saint-Pétersbourg, Eliezer Ben YEHUDA, a eu cette idée 
folle de faire renaître l’hébreu contre la volonté des religieux de son époque qui l’ont persécuté car ils considéraient 
que c’était la langue sainte, réservée au culte et à la théologie ; surtout pas une langue populaire. Mais son opiniâtreté 
eut gain de cause. Il réussit à créer la 1ère école primaire où on ne parlait que l’hébreu, puis la 1ère école secondaire, et 
enfin en 1925, fut ouverte la 1ère université où seul l’hébreu était utilisé. L’hébreu était ressuscité ! 

Voyons maintenant deux repères qui attestent le renouveau économique. 

Le Fonds Monétaire International (FMI) vient de publier son rapport sur le Produit Intérieur Brut (PIB) 2017. Dans le 
classement des pays les plus riches, Israël qui est plus petit que la région PACA, ne peut pas rivaliser avec des 
mastodontes comme les USA ou la Chine, ni même avec la France. Mais ramené au nombre d’habitants, le PIB d’Israël, 
selon le FMI, dépasse maintenant celui du Japon ainsi que la moyenne de l’Union Européenne. Il se situe juste derrière 
la France… Et ce, en dépit de tous les boycotts n’en déplaise au mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, 
Sanctions créé en 2005 par 171 ONG propalestiniennes). De plus, contrairement aux idées toutes faites, le FMI souligne 
que les inégalités entre riches et pauvres sont en diminution régulières et visibles.  
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Israël est nommé ‘nation start-up’ car il se positionne au deuxième rang mondial en nombre de start-up alors même, je 
le répète, qu’il est plus petit que PACA. Ramené au nombre d’habitants il occupe la première place devant les USA ! En 
outre, avec 140 ingénieurs pour 10 000 habitants, Israël est le pays dont la concentration en ingénieurs est la plus 
élevée au monde, comparée aux 88 au Japon et 85 aux États-Unis (Source : Le MOCI, Moniteur du Commerce 
International). Par ailleurs, le Forum Economique Mondial vient de publier sa promotion 2018 des innovateurs 
technologiques. Elle rassemble 61 start-up du monde entier qui travaillent dans les secteurs de l’intelligence artificielle, 
la cybersécurité, le traitement des déchets etc. Parmi elles, 8 entreprises israéliennes sont citées, c’est de nouveau le 
plus gros score après celui des USA. Enfin, sur les marchés financiers mondiaux, Israël est le deuxième pays en nombre 
de sociétés cotées au NASDAQ après les États-Unis.  

Dans le domaine de la sécurité, la qualité du renseignement et du traitement du risque d’attentat par Israël sont 
reconnus internationalement car il est un des leaders. Son système informatique, acheté par les USA, permet une 
traçabilité plus rapide des terroristes et plus fiable que notre fameuse fiche S. Le 3 juillet B. Netanyahou a laissé 
entendre que son pays a donné à la France les renseignements qui lui ont permis de faire avorter l’attentat prévu à 
Villepinte commandité par les Iraniens depuis la Belgique, l’Allemagne et l’Autriche. Est-ce que cette info a transpiré 
dans nos médias ? Qui l’a remercié au niveau de l’exécutif ? Heureusement certains responsables régionaux français et 
étrangers ont davantage de pertinence. L’exemple le plus étonnant est celui du maire de Londres, Sadiq Khan, 
musulman d’origine pakistanaise connu pour ses positions antisémites qui a reconnu avoir fait appel à l’expertise 
israélienne pour la protection de sa ville.  

Grâce à cette expertise et à la confiance qu’elle génère, le tourisme en Israël est en hausse de 22% par rapport à 2017 
et de 56% par rapport à 2016, à période identique sur les 5 premiers mois de l’année. Les touristes arrivent par ordre 
décroissant de Pologne, du Mexique et de l’Inde. Les français ne représentent que 8% du total mais sont en hausse de 
15 %. Le tourisme a déjà rapporté en 2018 plus de 2 milliards d’euros. 

Les chercheurs en médecine ou en pharmacie mettent sans arrêt au point de nouvelles thérapies. La dernière 
découverte révélée en juin est une invention nanotechnologique. Il s’agit d’un mini capteur qui met en fluorescence les 
contours exacts des tumeurs ainsi que des métastases, de sorte que les chirurgiens puissent savoir en temps réel et 
avec une grande précision où elles sont situées, puis pendant l’opération s’ils ont retiré tout ce qu’il fallait sans toucher 
aux cellules saines. Après l’expérience sur les souris, l’expérience sur l’homme débutera incessamment car les travaux 
sont déjà publiés par la revue médicale Theranostics. 

Depuis maintenant cent jours le Hamas fait incendier avec des cerfs-volants et des préservatifs, gonflés par l’hélium des 
hôpitaux de Gaza, les récoltes et les réserves naturelles d’Israël tuant ainsi de nombreux animaux sauvages. Aujourd’hui 
4000 à 5000 ha sont brûlés. Les chercheurs israéliens ont mis au point un système informatique de surveillance de ce 
‘terrorisme agricole’. Il détecte dès leur départ ces objets, volants au gré du vent, et il prédit leur point de chute. Les 
pompiers peuvent alors être appelés en amont. Cependant leurs interventions ne sont pas toujours facilitées par le 
terrain. Donc Israël, spécialiste mondial des drones utilise ceux-ci pour attaquer les cerfs-volants avant qu’ils ne 
tombent dans des zones à risque. Malgré cela de nouveaux incendies se déclarent régulièrement.. 

Dernier exemple de la résilience d’Israël ; dans le domaine de l’agriculture cette fois. Il y a toujours eu chez les juifs des 
médecins, des musiciens, des intellectuels, des leaders dans la finance, etc. Mais l’agriculture avait été oubliée depuis le 
1er siècle car, très souvent pendant l’exil, les juifs ne pouvaient pas être propriétaires terriens. Ce n’est que lorsqu’ils 
sont revenus sur la Terre Promise qu’ils ont appris à être agriculteurs par la force des choses devant les terres 
désertiques qui s’étendaient devant eux. Il faut savoir que la terre d’Israël n’avait jamais été travaillée par les 
conquérants qui se sont succédés depuis les Romains (Croisés, Arabes, Ottomans, Anglais). Mais les plaines du désert 
reverdissent selon Joël 2 :22 et la terre donne maintenant son fruit grâce au travail des Israéliens qui exportent en 
Europe, en Russie, … et même dans certains pays musulmans à condition que la provenance ne soit pas indiquée. En 
réalité, c’est plus qu’une résilience, c’est un miracle prévu dans la Bible en référence à Es 27 :6 (‘’il remplira le monde 
de ses fruits’’). Je vous ai déjà signalé dans l’INOF n° 4 qu’Israël est à l’origine de la tomate cerise. Depuis le début de 
l’année il vient de lancer la tomate myrtille. Elle est parait-il plus goûteuse, plus sucrée et elle se prête mieux à la 
cuisine que la précédente. 
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Une phrase de David BEN GOURION résume bien l’histoire de la résilience d’Israël. Il a déclaré peu de temps après la 
création d’Israël, ‘’le difficile est déjà fait, l’impossible demandera un peu de temps’’ ; ça veut dire que le pari est pris 
malgré tout. Israël a déjà relevé et atteint en très peu de temps des défis inimaginables humainement ; l’impossible 
sera, quant à lui, atteint pendant l’ère messianique. 

Cependant d’ores et déjà, l’Iran attribue à Israël des pouvoirs qu’il n’a pas encore. Selon l’agence de presse iranienne, 
ISNA, le général de brigade iranien Reza Jalali a déclaré lors d’un colloque national que le changement climatique en 
Iran est suspect (le pays souffre depuis plusieurs années d’une grande sécheresse). Il a impliqué Israël dans ‘un vol de 
nuages’ !!! Il a révélé ‘’Israël ainsi qu’un autre pays de la région travaillent à faire en sorte que les nuages qui entrent 
dans le ciel iranien soient incapables de déverser la pluie’’. La preuve, selon lui, repose sur ‘’une étude quadriennale qui 
montre qu’au-dessus de 2200 m. toutes les zones de montagnes entre l’Afghanistan et la Méditerranée sont couvertes 
de neige, sauf en Iran.’’ 

Sur cette accusation qui pourrait n’être que légère, mais la question se pose, je vous souhaite de bonnes vacances et 
vous adresse un shalom ensoleillé. 

JM BUISSON – début juillet 2018 

 

(Sources: JDA, MOCI, Tel-Avivre, Théranostics et divers autres journaux ou revues)  

 


