
 
Israël est en bénédiction au monde entier  

 
	  
Suite	  à	  la	  renaissance	  de	  l'État	  en	  1948	  et	  en	  un	  peu	  moins	  d’un	  demi-‐siècle,	  Israël	  a	  développé	  une	  
démocratie	  vibrante,	  une	  infrastructure	  industrielle	  sophistiquée,	  une	  économie	  dynamique	  et	  une	  voix	  
culturelle	  unique.	  	  
	  
Israël	  a	  aussi	  acquis	  une	  réputation	  d’innovation	  de	  pointe	  dans	  une	  grande	  variété	  de	  disciplines	  -‐	  en	  
science	  et	  technologie,	  en	  agriculture,	  médecine,	  éducation	  et	  les	  arts.	  	  
	  
Les	  résultats	  bénéfiques	  se	  font	  sentir	  autour	  du	  monde,	  rehaussant	  la	  vie	  de	  millions	  de	  personnes	  dans	  
pratiquement	  tous	  les	  coins	  du	  globe.	  
	  

“...toutes	  les	  familles	  de	  la	  terre	  seront	  bénies	  en	  toi.”	  	  
Genèse	  12:3	  

	  
	  
Saviez-‐vous	  que?	  
	  	  

• La	  technologie	  du	  téléphone	  cellulaire	  a	  été	  inventée	  en	  Israël	  
• Israël	  a	  inventé	  le	  premier	  logiciel	  antivirus	  informatique	  
• La	  technologie	  pour	  boîte	  vocale,	  pour	  le	  texte	  messaging,	  pour	  les	  dessins	  et	  les	  clips	  de	  film	  

s'est	  développée	  en	  Israël	  	  
• La	  technologie	  de	  pointe	  la	  plus	  sophistiquée	  pour	  les	  satellites	  de	  télévision	  a	  été	  développée	  

en	  Israël	  	  
• Israël	  a	  le	  plus	  haut	  ratio	  de	  diplômes	  universitaires	  par	  rapport	  à	  la	  population	  mondiale	  
• En	  proportion	  à	  sa	  population,	  Israël	  a	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  compagnies	  de	  démarrage	  dans	  

le	  monde	  
• Israël	  est	  la	  seule	  démocratie	  libérale	  dans	  le	  Moyen-‐Orient	  
• Israël	  a	  le	  plus	  haut	  niveau	  de	  vie	  moyen	  dans	  le	  Moyen-‐Orient	  
• Selon	  les	  fonctionnaires	  de	  l’'industrie	  aérienne,	  Israël	  a	  conçu	  le	  système	  de	  sécurité	  le	  plus	  

impénétrable.	  	  	  
	  

Toutes	  ces	  réalisations,	  et	  bien	  d’autres	  encore,	  ont	  été	  accomplies	  alors	  qu’Israël	  devait	  faire	  face	  à	  des	  
guerres	  avec	  un	  ennemi	  implacable	  qui	  cherche	  sa	  destruction	  et	  une	  économie	  continuellement	  sous	  
tension	  parce	  qu’Israël	  doit	  dépenser	  plus	  per	  capita	  pour	  sa	  propre	  protection	  que	  tout	  autre	  pays	  au	  
monde.	  	  
	  
Tout	  ceci	  a	  été	  réalisé	  par	  un	  pays	  qui	  n'a	  que	  66	  ans	  et	  dont	  la	  vie	  a	  commencé	  sur	  une	  base	  très	  
précaire,	  la	  majorité	  de	  sa	  population	  venant	  tout	  juste	  d’émerger	  des	  horreurs	  de	  l’Holocauste...	  
	  
	  
KOL	  HA	  KAVOD!	  


