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Objectif France se positionne clairement en faveur du peuple Juif et d’Israël selon la Parole de Dieu, en dehors des aléas politiques 
français, internationaux ou israéliens. Nous croyons, comme le souligne la bible par les patriarches et les apôtres, qu’Israë l et 
Jérusalem occupent une place très particulière dans le plan de Dieu pour l’humanité, et sont des signes sur l’horloge céleste.  

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

« Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme 
sages : une partie d’Israël est tombée dans l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité des païens 
soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit : ‘Le libérateur viendra de Sion, et il 
détournera de Jacob les impiétés’. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j’ôterai leurs péchés. 
En ce qui concerne l’Evangile, ils sont ennemis à cause de vous ; mais en ce qui concerne l’élection, 
ils sont aimés à cause de leurs pères. » (R.11.25-28) 
 

Beaucoup de Juifs vont venir à Yeshua 
 

Dans notre dernière lettre de prière pour la France, nous disions notre conviction que 2023 verra dans notre pays 
notamment « un alignement plus grand, accéléré, des chrétiens avec la Parole de Dieu pour une révélation du 
mystère d’Israël, clairement exposé dans Romains 9-10 et 11, mais encore voilé pour beaucoup. Alors émergera peu 
à peu, plus forte, plus pertinente, l’Eglise du Seigneur faite de Juifs et de non-Juifs greffés. Ainsi l’Eglise, Juifs et non-
Juifs unis, commencera à être véritablement Lumière dans les nations ». Deux impératifs pour nous : 
 

❖ Enseigner toute la Parole 
 

La théologie de la substitution est encore majoritaire parmi les chrétiens non-Juifs. Les choses bougent cependant, 
grâce à des ministères consacrés avec passion à rectifier les mensonges en annonçant, avec amour, les vérités 
bibliques exposées notamment par « l’apôtre des gentils », le très Juif Saul de Tarse (appelé Paul par Luc). 

 

« J’éprouve une grande tristesse, et j’ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être 
anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont Israélites, à qui appartiennent 
l’adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, 
le Christ, qui est au–dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen ! » R 9.2 
 

➢ Vous pouvez diffuser largement notre parcours biblique « L’Eglise et Israël » (PDF-ICI) 
 

❖ Soutenir l’annonce de Yeshua aux Juifs de France  
 

Irriguer le champ de la mission parmi les Juifs de France. C'est aux croyants de France de veiller à ce que tout soit 
pourvu pour l'annonce de la Bonne Nouvelle au peuple juif qui réside en France. Les chrétiens de France sont 
d'abord responsables de leurs concitoyens, de leurs voisins et amis juifs. La réalité tout simple est que si personne 
n’est envoyé parmi les Juifs, ils n'entendront pas la Bonne Nouvelle.  
Envoyer c'est soutenir, entretenir et s'engager sur le long terme vis à vis de ceux qui sont appelés à un ministère 
envers le peuple Juif. Il s'agit d'un engagement (en anglais "commitment" = engagement pris en faveur de). 

« Et comment en entendront–ils parler, s’il n’y a personne qui prêche ?  
Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ? selon qu’il est écrit : Qu’ils sont beaux Les 

pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ! » R 10.14-15 
 

La situation en France, anormale  
Il y a à l'heure actuelle moins d'une dizaine de personnes qui se dédient à l'annoncent de la Bonne Nouvelle aux 
Juifs. A titre d'exemple, Chosen People Ministries, mission internationale présente dans 19 pays dans le monde, 
compte 35 collaborateurs en Allemagne (Source) pour une population juive de 200.000 personnes, alors qu’en 
France, pour une population juive de 500 à 600.000 personnes, Chosen People Ministries (=Beit Sar Shalom) ne 
compte que 2 collaborateurs à plein temps. (Source) 
 

Soutenir régulièrement un ministère c'est non seulement pourvoir à ses besoins mais aussi dégager du temps pour 
le ministère. La réalité de beaucoup de missionnaires est qu'ils consacrent une part non négligeable de leur temps 
à la recherche de soutiens financiers.  

Un partenariat ! Pourvoir, c'est s'engager dans un partenariat qui implique 
non seulement de donner financièrement mais aussi de prier.  

 

 

Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de donner un élan aux ministères juifs messianiques en France.  
 

 

תפצר                                                      La lettre de prière            d’Objectif France pour le peuple Juif                ישראל 

https://www.objectiffrance.fr/wp-content/uploads/2023/01/LEglise-et-Israel.pdf
https://www.chosenpeople.com/germany/
https://www.chosenpeople.com/france/
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Nous vous encourageons vivement à soutenir Chosen People Ministries France (=Beit Sar Shalom), et spécialement 
le ministère de Marc Blancou, particulièrement actif sur Marseille*. 

* 2ème ville de France et 2ème ville juive de France (12 % de la population), la troisième plus importante 
communauté juive d’Europe après Paris et Londres – avec une concentration de Juifs qui rivalise avec New York 
ou Miami (lien). Ainsi sur 10 personnes rencontrées au hasard, au moins une est juive. 

 

Marc Blancou est un enseignant juif messianique engagé dans un ministère à plein temps avec "Le Berger d'Israël" 
et "Beit Sar Shalom", associations qui ont pour but de présenter la Bonne Nouvelle aux Juifs dans des termes qui 
respectent la culture et les traditions juives. 
 

Comment soutenir 
• par chèque adressé à : Beit Sar Shalom, 2 rue des magasins 67000 Strasbourg (en précisant l’objet, par 

exemple : « soutien au ministère de Marc Blancou ») 
• par virement, ponctuel ou récurrent, en précisant l’objet (nous vous conseillons un virement récurrent qui, 

même modeste, constitue un engagement matériel et spirituel) –> RIB/IBAN à télécharger ICI 
• écrire à Marc Blancou : mblancou@chosenpeople.com  

 

Prions pour une forte prise de conscience parmi les « gentils » de la dette spirituelle qu’ils ont, en tant 
que chrétiens des nations, envers le peuple Juif. 

Prions que cette prise de conscience débouche sur une reconnaissance active, par un engagement à 
soutenir l’annonce de la Bonne Nouvelle aux Juifs, en France et en francophonie. 

Sachons bénir ceux qui se dévouent à cette belle mission, qui plait au Juif Yeshua. 
 

 

 

Antisémitisme, tous azimuts 

Nous le répétons avec tristesse mais il s’agit de ne pas se fermer les yeux : notre époque est marquée par une 
résurgence de l’antisémitisme et, pire encore, sa banalisation progressive (aux USA, des enquêtes révèlent une 
augmentation très inquiétante de l’acceptation des clichés anti-Juifs). Et cela 78 ans après la libération du camp 
d’Auschwitz ! Un signe des temps… de la fin ? 
 
 

 

Réseaux sociaux et mangas - La haine des juifs se réinvente… encore. « Pour vomir leur antisémitisme 
en échappant aux règles de modérations sur les forums et réseaux sociaux, des internautes utilisent des 
références au célèbre manga d’Eiichirō Oda, « One Piece ».  
La figure des « dragons célestes », personnages gavés de privilèges et immensément riches dans la fiction, 
désigne ainsi les Juifs dans leur langage codé. (Source)  

 

RAPPEL : un ancien islamiste dénonce l’antisémitisme. Kasim Hafeez* a été élevé en apprenant à haïr le peuple 
juif. Citoyen britannique d'origine pakistanaise, il est aujourd’hui conférencier, écrivain et militant pro-israélien.  

Etudiant à l'Université de Nottingham, K. Hafeez a rejoint les groupes islamiques où, dit-il, des images de mort 
et de destruction perpétrées par Israël contre les Palestiniens étaient régulièrement projetées lors de réunions. 
Les images n'étaient jamais contextualisées, elles servaient simplement à alimenter une haine préexistante. 

Témoigner. Dans une interview au Jewish Telegraph, K. Hafeez a déclaré : « Les musulmans en Israël ont plus de 
droits que la plupart des musulmans du monde arabe. Au Royaume-Uni, la plupart d'entre nous ne peuvent pas 
influer sur ce qui va se passer en Israël, nous ne pouvons pas empêcher les roquettes de tomber de Gaza ou forger 
un processus de paix, mais nous pouvons nous attaquer à la délégitimation et à la diabolisation d'Israël ». (Source) 
 

➢ Un antisémite de moins ?  Dans Israël magazine (lien), l’humoriste antisémite Dieudonné a demandé 
pardon à la communauté juive. Un repentir très tardif analysé par Elisabeth Lévy, qui penche en final 
pour sa sincérité mais doute de tout effet réparateur, tant sur ses fans que sur toute une intelligentsia 
… et beaucoup d’enseignants, acquis à sa propagande. (Source)  

 

 

Prions que chacun soit alerté sur les nouvelles formes de propagande anti-juive, afin de protéger 
notamment les jeunes, attirés par les réseaux sociaux. Soyons nous-mêmes des témoins courageux, 
prêts à s’opposer à la diabolisation d’Israël.  

Les médias, 1er vecteur d’antisémitisme 

Sur Europe 1, Philippe Val accuse les médias, dont « Le Monde », d’alimenter depuis des années la haine et la 
détestation d’Israël, « au risque de susciter l’antisémitisme en France » et de s’aligner sur la propagande du Hamas. 

 « la France est une nation râleuse mais pas haineuse. On ne peut pas en dire autant d’une partie significative 
de nos médias, de nos intellectuels et de nos politiques qui s’ingénient à susciter la haine de l’État d’Israël (…) 
Les musulmans ont le droit à la compassion de nos médias de référence qu’à la condition d’être victimes d’Israël. 
Les Syriens, les Birmans, les Ouïghours, les Kurdes, les Iraniens victimes du terrorisme et des dictateurs, peuvent 
mourir par milliers, ils n’arriveront jamais à rivaliser avec les victimes arabes du conflit israélo-palestinien.  

https://fr.timesofisrael.com/sous-le-soleil-de-marseille-les-relations-entre-juifs-et-musulmans-au-beau-fixe/
https://www.objectiffrance.fr/wp-content/uploads/2023/01/iban_BEIT_SAR_SHALOM_00020580501.pdf
mailto:mblancou@chosenpeople.com
https://www.marianne.net/culture/cultures-pop/antisemitisme-pourquoi-les-dragons-celestes-de-one-piece-sont-recuperes-pour-designer-les-juifs
https://www.jforum.fr/quand-un-ancien-islamiste-denonce-lantisemitisme.html
https://israelmagazine.co.il/dieudonne-suite-et-fin-par-andre-darmon/
https://www.causeur.fr/dieudonne-excuses-juifs-2-251367
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Si on se réfère au volume d’articles, seuls comptent ceux qui ont Israël pour ennemi. Et c’est une inquiétante 
étrangeté (…)  
Alors je pose la question : est-on encore un journal de référence, responsable et crédible quand on alimente 
une détestation d’Israël au risque de ressusciter l’antisémitisme dans un pays qui s’honore de s’en être 
débarrassé ? » (Source)  

 

Prions que les stratégies de délégitimation d’Israël soient exposées au plein jour, alors même que les 
grands journaux français sont largement subventionnés par l’Etat qui officiellement combat 
l’antisémitisme. NB : dans un message destiné au Yad Vashem (janvier 2020), E. Macron a défendu son 
« combat » de « chaque jour » contre l’antisémitisme, qu’il traque « dans les discours, dans les 
comportements, sur internet » …Dont acte ! 

 

Au Parlement européen :  
« Arrêtez les transferts de fonds pour les terroristes » 

Le conseil régional de Judée-Samarie a tenu un congrès le 12 janvier au Parlement européen pour appeler l’Union 
européenne à cesser les financements qui servent à l’Autorité palestinienne à verser des salaires aux terroristes. 

En ouverture du congrès, une bougie a été allumée à la mémoire d’Esther Horgen, assassinée par un terroriste 
palestinien, il y a deux ans. Esther, qui avait fait son alyah de France, habitait en Samarie. 

 

« Votre argent, l’argent des centaines de millions de contribuables de l’Union européenne sert à encourager 
l’assassinat de Juifs en Israël. L’Autorité palestinienne transfère chaque année, un demi-milliard de shekels aux 
terroristes dans les prisons israéliennes. Plus ils ont tué de Juifs, plus leur salaire est grand. Le terroriste maudit qui 
a assassiné Esther Horgen reçoit de vos mains, des mains des contribuables européens, 12000 shekels par mois, 
soit 6 fois plus que le salaire moyen dans les territoires palestiniens. Alors je vous le demande : cela ne vaut-il pas 
la peine de tuer des Juifs ? Regardez ces orphelines dans les yeux et promettez-leur que vous ferez tout pour arrêter 
cette folie ». (Yossi Dagan, président du conseil régional de Samarie - Source) 
 

 

Prions que cesse l’attitude schizophrénique du parlement européen, soutenant « les combattants 
palestiniens » tout en condamnant officiellement le terrorisme.  

  
En France, Arno Klarsfeld s’élève contre la manipulation par les mots 
 

Une voix libre qui dérange ? « Je ne veux pas dans l’UE d’une Ukraine qui au lieu de condamner les crimes commis 
contre des milliers de juifs par les nationalistes ukrainiens dresse des statuts de Bandera et abatte celles 
commémorant la victoire contre le nazisme. » 
Nous allons vers une banalisation de la Shoah et la réhabilitation d’Hitler. Sur Radio J, le 28 décembre, l’avocat 
s’en est pris aux médias qui, dans leur désir de diaboliser la Russie, parlent aujourd’hui de « génocide » en tordant 
la vérité et suscitant la confusion. Or lui-même avait reconnu sans complaisance les « crimes de guerre » de la 
Russie ; mais cela ne suffit plus et il est accusé de « jouer sur les mots », « crime de guerre » et « génocide » 
devenant équivalents.  
« Or les mots ont leur importance : si la Russie commet un génocide, alors l’OTAN doit entrer en guerre et aller 
jusqu’à Moscou pour une capitulation comme avec Hitler. Mais si ce sont des crimes de guerre, comme les 
Occidentaux en ont commis, alors une sortie du conflit négociée est possible (…) Une syntaxe mensongère qui 
conduit à une banalisation de la Shoah et, à moyen terme, à la réhabilitation d’Hitler ». (Source ; 3 premières 
minutes) 
 

 

Prions pour la sagesse dans l’utilisation des mots, car l’histoire avance aussi avec les mots et le sens 
qu’on leur donne : - qu’ils ne soient pas l’objet de manipulation politique ou idéologique ; -que les 
responsables politiques soient particulièrement conscient de la charge historique, et de la mémoire 
d’horreurs inqualifiables que véhiculent des mots comme « génocide ».                

                                   ***** 
Israël, le nouveau gouvernement au défi 

 

Appel à la guerre civile !... Sous le feu (prévisible) des critiques, le nouveau gouvernement a déjà fait face à sa 
première grande manifestation de la part de l’opposition qui nourrit les réseaux sociaux avec un appel à la guerre 
civile. Le terme "guerre civile" a bondi sur les réseaux sociaux israéliens ces derniers jours, avec une hausse de 
quelque 9 000 % observée par le Jewish People Policy Institute, un organisme à but non lucratif qui vise à sécuriser 
le peuple juif et Israël. (Source) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7rGYCpPUfJI
https://lphinfo.com/la-fille-desther-horgen-zl-devant-le-parlement-europeen-arretez-les-transferts-de-fonds-pour-les-terroristes/
https://www.youtube.com/watch?v=azzRiKTSAr8
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/societe/1673853132-le-hashtag-guerre-civile-de-plus-en-plus-utilise-sur-les-reseaux-sociaux-israeliens
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En cause : la réforme de la Justice… 
 

Le chaos ? « révolution », « coup d’Etat », « changement de régime »… Pour les adversaires de la réforme judiciaire, 
celle-ci va « supprimer la Cour suprême », « abolir l’Etat de droit » ou « instaurer une dictature du peuple ». 
Rendre le pouvoir au peuple. Pour l’avocat franco-israélien Pierre Lurçat, « la réforme menée par Yariv Levin (qui 
en a élaboré les principes il y a plus de dix ans) vise principalement à rééquilibrer le système judiciaire israélien et 
à rétablir la séparation des pouvoirs en Israël. Elle a également pour objectif de restaurer la confiance du public 
dans l’institution qui fut jadis considérée comme le fleuron de la démocratie israélienne, la Cour suprême, et qui 
est devenue aujourd’hui une institution ultra-politisée ». (Source) 
L’enjeu, pour l’analyste politique Caroline Glick* (lien), n’est pas de « sauver la démocratie » contre la réforme 
judiciaire, mais bien de rétablir la démocratie contre le gouvernement des juges. (*Cf. aussi son livre : « La solution 
israélienne : un plan à un seul État pour la paix au Moyen-Orient » - 2014, en anglais). 
NB : dans son discours à la Knesset, Yariv Levin a cité Menahem Begin (fondateur du Likoud): « Je crois qu’il y a 
des juges à Jérusalem, mais il y a aussi un gouvernement et une Knesset à Jérusalem (…) Et la démocratie est en 
danger lorsque l’on vote dans l’urne mais que chaque fois des gens non élus décident pour nous », précisant que la 
Knesset, le gouvernement mais aussi le système judiciaire « reposent sur la confiance que le peuple lui accorde ».  

 

Prions pour le gouvernement d’Israël : qu’il trouve la capacité à préserver l’unité du pays, et à résoudre 
les problèmes socio-économiques. Qu’il cherche la sagesse dans « Celui qui ne sommeille ni ne dort » 
(Ps 121). Car nous proclamons et croyons cette certitude : L'Eternel est celui qui garde Israël ! 

Qu’Israël soit gardé de la guerre civile ! 
 

• Les valeurs juives… évoluent !  
S’il est reproché au ministre de la sécurité nationale d’être « homophobe », c’est bien l'ex-ministre Amir Ohana qui 
a été élu nouveau président de la Knesset, une première en Israël pour un député ouvertement homosexuel. 
Membre du Likoud, il a été élu avec 63 voix pour, cinq contre et une abstention lors d'un vote des députés. Il devient 
ainsi la 3ème personnalité du pays, après le président et le Premier ministre.   

Pour l’ancien ambassadeur Freddy Eytan, cette nomination « prouve que chacun à sa place au soleil, peut réussir 
et arriver aux commandes du pays. Cette nomination audacieuse doit être saluée chaleureusement, non 
seulement par l’opposition, mais aussi par les mouvements LGBT ». 

 

• Israël prêt à faire face à l’Iran  
Selon Aviv Kochavi, chef d'état-major sortant de Tsahal, Israël a conçu trois plans opérationnels pour attaquer l'Iran 
afin de "neutraliser" son programme nucléaire (en capacité de produire 4 bombes) : d'une frappe de représailles 
sur l'Iran qui ne serait pas liée à la question nucléaire, à l'élimination des installations nucléaires iraniennes et des 
sites auxiliaires, jusqu’au ciblage d'autres installations si la situation finissait par dégénérer. » (Source) 

 

Souveraineté israélienne et Mont du Temple 
 

Bien que présenté comme tel, le conflit n’est pas religieux.  C’est la conviction de Pierre Lurçat. 
 

➢ Ecouter son interview suite à la montée “surprise” du ministre Ben Gvir sur le Mont du Temple : ICI (15 mn) 
  

Face au chantage permanent et à l’agitation médiatique incessante, « nous devrions asseoir notre souveraineté 
entière et sans partage sur le Mont du Temple, car “celui qui contrôle le Mont contrôle le pays”.   

Manifester le réel. « Ce faisant, Israël signifierait au monde musulman que sa présence sur sa terre est permanente 
et non pas provisoire, et que les Juifs revenus sur leur terre ne sont pas des “croisés”, destinés à être chassés à plus 
ou moins longue échéance : ils sont les maîtres et les souverains à Jérusalem, comme à Hébron et ailleurs, et ils 
sont là pour y rester ».   

Libérer les musulmans. « Une telle attitude pourrait libérer les musulmans de leur complexe d’infériorité-
supériorité en leur signifiant que Jérusalem est hors de portée pour leurs aspirations de faire renaître un 
hypothétique Califat et que leur seul choix est d’accepter la coexistence pacifique avec un Israël fort et souverain ». 
 
 

Prions pour la souveraineté d’Israël, manifestée dans la paix et l’affirmation forte et décomplexée de sa 
juste présence, biblique, sur sa terre. NB : beaucoup de chrétiens ne croient pas cela, sous la pression 
d’un discours libéral qui a fait sa place jusque dans le milieux évangéliques. Le « sionisme » est devenu 
douteux. Prions pour des enseignements fondés sur la Parole, toute la Parole. 

 

Alyah : espoirs et craintes mêlés 
Israël fait face à une situation imprévue : les sanctions, l’antisémitisme et la guerre poussent de nouvelles vagues 
de Juifs ukrainiens, russes et biélorusses à immigrer en Israël. Mais comme toujours, les choses ne sont pas simples. 
 

http://vudejerusalem.over-blog.com/2023/01/yariv-levin-rendre-le-pouvoir-au-peuple-d-israel.html
https://carolineglick.com/democracy-must-be-restored-to-israel/
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/1673601042-israel-a-trois-solutions-pour-neutraliser-le-programme-nucleaire-iranien-assure-le-chef-d-etat-major
https://www.youtube.com/watch?v=gRPs7M515WM


 

16 JANVIER 2023                                                                         OBJECTIF FRANCE TSARFAT POUR ISRAËL 

 

5 

-  une nouvelle alyah, massive. La vague d’immigration en provenance des anciens pays soviétiques est si massive 
que l’État juif ouvre des centres de traitement des immigrants dans des pays comme l’Azerbaïdjan.  
 

Témoignage. « J’ai été en contact avec de nombreux nouveaux olim de la précédente vague d’immigration », 
explique Dmitry Mirsky, qui a quitté la Russie pour Israël à la fin des années 1990. « Les deux vagues sont une 
arrivée massive de personnes éduquées et relativement aisées, financièrement. Dans les années 90, l’aliyah 
concernait davantage les idées sionistes, elle était plus romantique et il y avait moins d’attentes. Maintenant, 
beaucoup d’immigrants connaissent l’anglais, ce sont des professionnels ambitieux, intéressants et créatifs. 
Beaucoup d’entre eux viennent de Moscou et ont assez d’argent pour acheter des appartements de luxe à Tel-
Aviv, ce qui n’était pas vraiment le cas la dernière fois ». 

 

D. Mirsky souligne que si de nombreux immigrants actuels sont sionistes, ils sont moins spirituellement attachés à 
Israël et plus progressistes dans leur politique. Il pense que beaucoup ont pour objectif de déménager dans les pays 
occidentaux dans un avenir proche. (Source) 
 

- mais… bientôt, seuls les enfants d'au moins un parent juif pourraient émigrer en Israël ! 
 

Ce sera peut-être le changement de la loi de 1950 projetée par le gouvernement qui choisirait d'empêcher la venue 
de nouveaux immigrants non Juifs, qu'ils soient, soit mariés à des juifs, soit issus de la troisième génération de 
membres de la famille juive. (Source) 
 

NB : beaucoup d'entre eux sont des enfants d'immigrants et d'Israéliens arrivés dans le pays en vertu de la loi du 
retour. La majorité de cette population, qui a augmenté ces dernières années, est constituée d'immigrants arrivés 
des anciennes républiques soviétiques. Le gouvernement veut-il, par cette réforme, éteindre les revendications de 
l’Autorité Palestinienne au « retour » et « regroupement familiaux » qui submergeraient Israël de citoyens 
musulmans ? Veut-il freiner l’expansion de la population juive athée en Israël... 
NB : sur les 77 000 personnes qui ont immigré en Israël l'année dernière (dont 71 000 ont fait leur alyah), 60 % 
n'étaient pas Juifs. 
 

À ce jour, aucune commission dédiée pour présenter ses recommandations n'a encore été constituée.  
 

Prions pour une large concertation qui permette à Israël de garder des liens vivants et paisibles avec la 
diaspora, inquiète de la réforme projetée. 
 

 

Israël-Russie, une relation spéciale 
 

Alors que certains se perdent en conjectures sur l’issue du conflit russo-ukrainien et sur l’avenir de Wladimir 
Poutine, d’autres rappellent les fondamentaux historiques et contemporains. 
 

JForum et Strategika proposent une analyse du rapprochement entre Israël et la Russie. Extraits : 
 

-  Sécurité. Alors que les relations israélo-saoudiennes ont un impact sur la sécurité régionale, les relations d’Israël 
avec la Russie auront des conséquences considérables pour la sécurité d’Israël.  
- Pour Israël, la Russie n’est pas n’importe quel pays. Les russophones constituent 15% de la population 
d’Israël. C’est une part influente dans la politique intérieure israélienne et elle a des liens avec la population juive 
de Russie. L’investissement russe en Israël est plutôt substantiel et c’est un secret de polichinelle que les oligarques 
russes considéraient Israël comme une maison loin de chez eux. Les cordons ombilicaux qui lient les élites russes et 
israéliennes sont résilients.  
- USA et international. Netanyahu a l ‘oreille de Poutine et peut également jouer un rôle auprès de l’administration 
Biden, comme aucun autre dirigeant occidental ne peut jouer aujourd’hui.  
Poutine a déclaré jeudi dans un message à Netanyahu : « En Russie, nous apprécions grandement votre contribution 
personnelle et de longue date au renforcement des relations amicales entre nos pays ».  Le ministère russe des 
Affaires étrangères s’est dit « prêt à une coopération constructive » avec Israël pour « éclaircir le climat au Moyen-
Orient et la scène internationale en général ». 
- Ukraine. L’ambassadeur d’Israël à Kiev, Michael Brodsky, a récemment déclaré au Washington Post que les 
relations d’Israël avec la Russie créent « des limites qui ne peuvent être surmontées ». Brodsky a ajouté qu’Israël 
est conscient de la « frustration de certains Juifs ukrainiens », mais « Aucun gouvernement en Israël ne mettra en 
péril ses intérêt avec la Russie pour qui que ce soit d’autre, y compris les Ukrainiens ». 
 

Prions pour la pleine souveraineté d’Israël sur ses relations, alors que les pressions se font vives dans 
un contexte international particulièrement confus et explosif. 
 

Béni soit l’Éternel depuis Sion, Lui qui demeure à Jérusalem ! Louez l’Éternel ! Ps 135.21 
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