Israël notre olivier franc n°1/2019
Ami(e)s lecteurs et lectrices, shalom !
Vous trouverez ci-dessous quelques chiffres annuels qu’il peut être intéressant de connaitre au moment de
clore l’année 2018.

L’alyah en 2018 (source : Agence Juive en Israël)
L’immigration juive en Israël a connu une hausse de 5 % en 2018 par rapport à l’année 2017, suite à une
augmentation d’environ 50 % de l’alyah des Juifs russes. Sont en hausse également les alyah des Juifs
d’Argentine et d’Afrique du Sud connue pour ses positions fortement antisémites. L’alyah des Juifs de France
est en revanche en baisse de 25%.

La population en Israël à fin décembre (source : Bureau Central des Statistiques)
Le nombre d’habitants en Israël atteint environ 8 972 000, soit une augmentation de 2 % par rapport à
l’année dernière. Sur ce total 6,668 millions sont juifs (74,3 % de la population totale), 1,878 million sont
musulmans israéliens (20,9 %) et 426 000 (4,8 %) sont classés comme « Autres » (druzes, chrétiens etc.)

Le palmarès 2018 des condamnations à l’Onu
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(source : Le Monde d’Israël)

Lorsque l’on suit l’actualité de certains pays, leur respect des droits de l’homme, comme l’Iran, la Syrie, la
Corée du Nord, la Russie, La Chine, le Hamas/Gaza et d’autres, le gap entre leurs condamnations et celles
d’Israël, qui pourtant est la seule démocratie entre la Méditerranée et l’océan Indien, est effarant, révoltant.

Le tourisme en Israël (source : Ministère du Tourisme)
Israël a accueilli environ quatre millions de touristes durant 2018, établissant un nouveau record, ce qui
représente une hausse de 13 % par rapport à 2017 et de 38 % par rapport à 2016, et qui porte à plus de 24
milliards de shekels (environ 6 milliards d’euros) les recettes du secteur du tourisme. Selon le Ministère,
cette augmentation serait due en partie à une campagne de promotion d’Israël lancée dans le monde entier,
notamment aux Etats-Unis, en Allemagne, en Russie, en Italie, au Royaume-Uni, en Chine, au Brésil, en
Ukraine, et aux Philippines.

INOF (Israël Notre Olivier Franc)
Onze numéros ont été rédigés en 2018. Merci de me faire connaitre les informations que vous avez le plus et
le moins appréciées, quels seraient pour 2019 vos centres d’intérêt à privilégier. Merci également de me
signaler si vous ne souhaitez plus être destinataire des envois. Je garantis la confidentialité de vos réponses.

A PRESENT 2019 S’OUVRE A NOUS,
Ce sera une année avec de nombreux défis et enjeux dans le monde, en particulier en France où vont
s’ouvrir les négociations consécutives aux manifestations des Gilets Jaunes, en Israël également où B.
Netanyahou a décidé d’avancer de plusieurs mois, au 9 avril, les élections législatives pour des raisons et des
difficultés trop longues à expliquer ici (entre autres, démission du ministre de la défense, chef de file d’un
parti dans la coalition de gouvernance). De ces élections dépendront la politique de défense des frontières
ainsi que la cession ou non de la Judée-Samarie (certains partis, ceux de gauche, y sont favorables).
Personnellement en 2019 je n’oublierai pas cette exhortation de Paul « j’exhorte avant toutes choses à faire
des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour …les rois et tous ceux qui sont élevés
en dignité, afin que nous menions une vie paisible…en toute piété…cela est bon devant Dieu notre Sauveur...»
voir le texte intégral dans 1 Ti 2 : 1 à 4. Alors n’oublions de prier pour que Dieu dirige tous ces chefs d’état.
N’oublions pas non plus que l’on ne peut pas aimer Dieu sans aimer Israël, car notre Dieu est le Dieu d’Israël.
Par conséquent tout ce qui touche Israël nous concerne. Ce n’est pas optionnel. D’autant plus que notre
Dieu aime Israël d’un amour éternel. N’oublions pas non plus que nous sommes promis à partager, nous
païens rachetés, la même table que les juifs rachetés où seront assis Abraham, Isaac et Jacob dans le
royaume des Cieux, selon les propres paroles de Jésus rappelées par Mat 8 :11. Alors comment ici-bas
oublier Israël dans nos prières, l’ignorer, peut-être pas le haïr comme le font pourtant certains chrétiens
mais comment s’en désintéresser en sachant que nous serons assis à côté d’Abraham, d’Isaac et de Jacob !
Je vous adresse tous mes vœux à la mode israélienne : !  שנה טובהShana Tova ! (en phonétique) ou Bonne
Année ! Mais les vœux suivants prononcés plutôt lors du nouvel an juif, Rosh HaShana en septembre/
octobre 2019 ont ma préférence : !  כתיבה וחתימה טובה-  לשנה טובהLéshana Tova-Kétiva Vé’hatima Tova !
par lesquels on souhaite à autrui que son nom soit inscrit avec une bonne signature (celle de Dieu) et
dûment scellé (sous-entendu dans le livre de vie).
Jean-Michel BUISSON – janvier 2019
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