La voix d’un chrétien laïque indépendant.

Le 7 janvier 2002

HARO SUR ISRAËL, CELA SUFFIT, ARRÊTEZ !
A 83 ans, connaissant bien Israël ( voir coordonnées plus loin ), je suis de plus en plus déçu, et
même scandalisé, comme mes amis, par la position générale de la France [tirant l’U.E.], depuis des
années, à l’égard de ce pays, et plus particulièrement depuis quatre mois. Dans toutes les classes
dirigeantes et d’information, à part quelques exceptions que nous saluons, c’est à qui renchérira pour
salir ce peuple, prouvant par là-même une ignorance réelle ou feinte de son histoire, ancienne, et de
celle remontant à 130 ans environ. En outre, cet antisionisme, car il faut appeler les choses par leur
nom, encourage un antisémitisme concrétisé par des actes de plus en plus fréquents et graves :
graffitis, cocktails incendiaires, agressions physiques, verbales et écrites, etc., tout cela ayant des
équivalents particulièrement virulents en Belgique.
Grâce au développement prodigieux des moyens d’information et, en l’occurrence, de
désinformation, ces autorités prennent une responsabilité terrible dans le déroulement des événements
et du sang versé, tant du sang arabe que du sang juif ou israélien, du même rouge que le sang
chrétien ; et les larmes versées ont le même goût amer de la souffrance.
Preuves à l’appui, grâce à des diapos prises personnellement en Israël, documents écrits,
cassettes-vidéo, nous sommes un peu comme David devant Goliath. La fronde et la petite pierre de la
Vérité divine auront un jour la victoire sur l’armure encombrante du mensonge.
Nous savons qu’il y a des morts de personnes arabes innocentes et nous les déplorons ; cela
est malheureusement le cas dans tous les conflits armés.
Nous n’avons pas le culte du Juif ou de l’Israélien, hommes faibles et imparfaits comme tous
les autres. Mais le « Consolez, consolez , mon peuple » est de plus en plus pressant, coalition oblige.
Les faits et observations a) le moindre déplacement de l’armée israélienne et le fait qu’elle
« cible » pour limiter au maximum le nombre de victimes sont considérablement grossis, déformés et
constamment répétés : ici, c’est un crime contre l’humanité. Sur les centaines de victimes civiles de
l’aviation américaine en Afghanistan, on passe rapidement car là, c’est une bavure ! Vrai ou faux ?
b) Quelle place est accordée aux victimes quasi quotidiennes actuelles des fanatiques islamistes
en Algérie ? Un entrefilet.. . Par ailleurs, ne venons-nous pas d’avoir des révélations sur la conduite
odieuse de certains hauts gradés français durant la guerre d’Algérie et plus près encore, sur certaines
« négligences » françaises en Bosnie, ayant eu pour conséquence 7 à 8000 morts, massacrés. Vrai ou
faux ?
c) Peut-on ignorer le parti-pris flagrant dans l’importance et la répétition données aux images
truquées de l’enfant arabe, tué en protégeant son père de son corps, par des balles palestiniennes et non
israéliennes ? Il suffit de comparer cela au peu de place réservée, par la presse en général, aux
atrocités commises sur deux réservistes israéliens que des bêtes féroces n’auraient peut-être pas autant
déchiquetés qu’ils l’ont été par ce qu’on appelle des hommes, heureux de se glorifier de leurs hauts
faits ! Et ce n’est qu’un exemple. Vrai ou faux ?
d) Mr. Arafat, seul interlocuteur valable. C’est une insulte à l’égard de bon nombre d’autres
hommes politiques arabes car il y a, dans la bouche de cet homme, autant de reniements que
d’engagements. Qui, à l’heure actuelle peut ignorer que, depuis des décennies, devant ses troupes, il
revendique tout le territoire d’une prétendue Palestine avec le rejet total des Israéliens hors de leur
pays, Israël, et leur meurtre ? Qui peut ignorer, parmi ceux qui s’intéressent un peu aux événements,
qu’il prépare depuis longtemps des générations de soi-disant « martyrs », en s’adressant dans les
écoles à des enfants très jeunes lesquels, en vieillissant, deviennent des adolescents pleins de haine,
convaincus que le Paradis ( sexuel ) sera la récompense des actes affreux que le fanatisme qu’on leur a
insufflé leur fait commettre. Vrai ou faux ? Sur ce point ; j’ai des cassettes vidéo, dont la première date
de 1996.
Où est passé tout l’argent si généreusement alloué à ce monsieur par l’U.E. pour qu’elle en
arrive enfin à demander des comptes, si ce n’est en grande partie dans sa caisse personnelle. Vrai ou
faux ?
La parodie blasphématoire de la chaise vide le soir de Noël. On a vite oublié que Mr.Arafat est
à l’origine du massacre d’environ 580 chrétiens à Damour, au Liban, le 9 janvier 1976. Vrai ou faux ?
L’entourage de dignitaires catholiques de différentes églises autour d’Arafat serait grotesque si l’on

n’y voyait le bénéfice politique que recherche cet homme. Bien entendu, le Vatican a mis son point
d’orgue, oubliant que les visites de Jean-Paul II ont été immédiatement suivies d’un regain de
violences dans les territoires dits occupés. Vrai ou faux ?
L’armée, composée de jeunes qui seront marqués à vie à cause des conditions qui lui sont
imposées, a été comparée à une armée de violeurs. Les réinstallations et non les colonies, terme
impropre, car la terre leur appartient, sont appelées par un éditorialiste de renom « un cancer », sans
omettre les termes nazi et tortionnaire, etc. Tout cela est malheureusement diffusé à travers un public
non averti, et sous couvert humanitaire.
Et voilà que des membres du corps diplomatique, censés représenter le peuple français,
emploient un langage de charretier, indigne de leur charge. Nous n’écrirons même pas le
terme « m… » qui s’est trouvé dans la bouche de notre ambassadeur en Angleterre. En Israël, un
consul français se transforme en guide et journaliste pro-palestinien. Est-ce l’éthique de notre
diplomatie française en général ? Triste représentation pour des donneurs de leçons
Nous nous permettons de joindre une toute petite documentation à ce courrier, en espérant
qu’elle retiendra l’attention de ses destinataires.
Tous ceux qui se disent chrétiens devraient se souvenir qu’Israël est une trilogie unique dans
l’histoire de l’humanité et que, si Dieu a permis sa Dispersion durant des siècles, Il a toujours promis
son Retour sur Sa terre et c’est avec ce peuple seul qu’Il a toujours agi en premier, comme nous le
lisons dans l’épître de Paul aux Romains chapitre 1 : 16 et 2 : 10 « mais gloire et honneur et paix à
tout homme qui fait le bien, et au Juif premièrement… »
Quelle est cette trilogie, au sens exact du terme, avec ses drames accompagnant chaque partie ?
Le PEUPLE : En Abraham, puis en Isaac, ensuite en Jacob et sa descendance. Genèse 14 :16 ;
22 :16-18 ; Genèse 26 :4 ; 28 :14 ;1 Chron. 16 :15-19 etc.
LA TERRE : Genèse 13 :15 ;15 :16-18 ; Josué1 :4 ; Nombres 34 :1-15 etc. avec Jérusalem comme
capitale (document spécial).
LE LIVRE : Commençant avec le livre d’Exode, chapitre 20, puis se poursuivant avec Lévitique et
Nombres ; nous trouvons dans les 613 mitsvoth ou articles de la Thora la règle de vie parfaite non
seulement religieuse, mais aussi la base de la morale laïque. Cette religion portable » a permis au
peuple juif de garder son identité, sa foi dans les promesses divines aboutissant à son retour définitif.
La NOUVELLE ALLIANCE sera faite avec le peuple juif, et non avec une chrétienté nominale.
JESUS : Premièrement est né Juif, a vécu Juif, est mort Juif, et c’est en Son nom, mais contre Sa loi,
basée sur le Tanach que, à la fin du 19ème siècle, près de 50 millions d’êtres humains avaient été
arrêtés, torturés, assassinés parce qu’ils s’opposaient à la Papauté. Combien depuis ?
Les peuples arabes n’ont pas été oubliés ( voir le document « La Ligue Arabe ») avec ses 13
millions de km2 et ses 180 à 190 millions d’individus.
Pouvons- nous imaginer un seul instant que Dieu aurait ramené Son peuple (si petit soit-il) de
toutes les extrémités de la terre pour mieux le laisser chasser et détruire par des Arafat et consorts ?
Certes, le peuple juif et Israël ont encore un dur chemin à parcourir, mais celui des Nations ne sera
guère enviable. Elles commencent à avoir l’Intifada chez elles, et vont apprendre à mieux
comprendre, par l’expérience très dure, toute l’étendue de leur erreur. Reprenez vos esprits, messieurs
les dirigeants, s’il en est encore temps, car ce n’est ni de Paris, ni de New -York, et encore moins de
Rome que sortira la Loi universelle de Dieu, mais de SION et de JERUSALEM, selon Esaïe 2 : 1-5.
HERMETZ Gilbert, 83 ans, artisan retraité, 47 ans d’activité. Mobilisé en 1939 au 8 ème Rég.
Tirailleurs tunisiens, prisonnier, évadé, résistant, puis chrétien laïque indépendant, étudiant de la Bible,
11 voyages en Israël, en particulier dans les « réinstallations », n’appartenant à aucune organisation
juive ou judéo-chrétienne, correspondant bénévole d’un petit mouvement de chrétiens laïques .
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