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Pourquoi les hôpitaux israéliens ne ressemblent 

à aucun autre dans le monde 

 
Le Shaare Zedek Medical Center de Jérusalem est l’un des trois 

principaux hôpitaux desservant les neuf-cent-mille habitants de la 

ville (62% de Juifs, 32% d’Arabes, 6% de chrétiens et autres). Il 

s’agit d’un centre de recherche médicale de premier plan, 

comptant de nombreux médecins de renommée internationale. 

 

C’est également un centre de pointe en urgences traumatolo-

giques. Les attentats terroristes de masse perpétrés dans tout le 

pays au cours des dernières années ont forcé les hôpitaux israéliens à élaborer des plans d’intervention 

rapides et complets uniques dans le monde pour traiter des victimes en grand nombre. 

 

Plusieurs fois par an, Lema’an Zion1 envoie des contributions importantes pour soutenir Shaare Zedek. 

 

Les plus éminents experts militaires israéliens prédisent avec une pressante certitude que la pro-

chaine guerre d’envergure pour Israël n’aura rien de commun avec les autres en termes de pertes 

civiles et de destruction à large échelle. Ceci en raison de l’accumulation de roquettes par les enne-

mis d’Israël sur tous les fronts : le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban et, bien entendu, leur spon-

sor : l’Iran. 

 

Ensemble, ces forces génocidaires alliées peuvent facilement déclencher des barrages de milliers de 

roquettes qui submergeraient les fameux systèmes de défense anti-roquettes et anti-missiles israé-

liens : le Dôme de fer, la Fronde de David et le [missile antibalistique] Arrow. Le centre médical 

Rambam, à Haïfa, abrite le centre hospitalier d’urgences le plus sophistiqué au monde, situé dans un 

complexe souterrain antimissile. 

 

Certains me demanderont peut-être : «Et votre foi? Ne croyez-vous pas que Dieu protégera 

Israël?» Absolument. Je crois qu’Israël est indestructible, non pas en raison de notre défense mili-

taire, mais en raison des promesses divines disant qu’Israël est aussi éternel que le soleil, la lune et 

les étoiles (selon Jér. 31 : 35-36 et autres versets2). 

 

La plupart de nos lecteurs croient que l’existence d’Israël aujourd’hui, après deux mille ans de dias-

pora, est un miracle de Dieu. Les victoires de 1948, de 1967 et d’autres guerres imposées à Israël 

étaient souvent des batailles contre des forces nettement supérieures, preuve que Dieu garde encore 

son peuple (selon Ps. 121 : 4). Malgré les miracles, il y a cependant eu des pertes substantielles. 

 

Durant «l’année du miracle», 1948, Israël a non seulement perdu le contrôle de la vieille ville de 

Jérusalem, d’Hébron et d’autres zones au profit des forces ennemies, mais six-mille Israéliens, dont 

un tiers de civils, ont également été tués. C’était 1% de la population d’Israël à l’époque! 

 

Les miracles de 1967 et 1973 furent également accompagnés de nombreuses pertes déchirantes. Cela 

n’inclut même pas les milliers de morts et les dizaines de milliers de blessés dans des attentats terro-

ristes. Même avec la foi en Dieu, cette réalité nous incite à former des médecins et à équiper nos 

hôpitaux du mieux que nous pouvons. 

                                                 
1 N.d.t. : Le site internet de cette organisation aborde des sujets de préoccupation pour les Juifs et les amis d’Israël du 

point de vue religieux, historique, juridique et politique. Il fournit des informations et des éclaircissements sur un éventail 

de sujets, tels que la Torah (questions liées à la Bible), l’antisémitisme, les relations judéo-chrétiennes, l’Etat d’Israël, le 

conflit arabo-israélien, etc. Son nom est tiré d’Esaïe 62 : 1. 
2 N.d.t. : La version anglaise mentionne encore Hebr. 34-35; il doit s’agir des versets 34 et 35, du chapitre 10 ou 11. 
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L’apartheid? Visitez un hôpital 
Certains accusent Israël de pratiquer l’apartheid : des politiciens de gauche mal informés, des 

journalistes, des religieux, des élitistes sociaux pédants, mais le plus souvent des activistes pro-pales-

tiniens, accusent Israël de se livrer à des politiques racistes rappelant l’Afrique du Sud d’il y a des 

décennies. 

 

Les hôpitaux israéliens sont le premier argument de ma réponse. Ces accusateurs devraient se 

rendre dans n’importe quel hôpital israélien. Ils seraient rapidement immunisés(!) contre ce bobard : 

 Les patients arabes sont traités par des médecins et des infirmières juifs. Les patients juifs 

sont traités par des médecins et des infirmières arabes, ou toute combinaison de ce qui précède. 

 Dans les chambres à plusieurs lits, des patients arabes sont allongés à côté de patients juifs. Les 

familles arabes visitent leurs malades, tout comme les familles juives. Souvent, un terroriste pa-

lestinien blessé se rétablit dans la chambre voisine de sa victime juive blessée. Les hôpitaux 

israéliens soignent régulièrement les malades de Gaza pour des motifs humanitaires. Ceux-

ci ont même inclus la fille du leader du Hamas, Ismail Haniyeh, sa petite-fille et sa belle-mère 

atteinte d’un cancer. Les ambulances de l’autorité palestinienne acheminent des patients en état 

d’urgence vers les hôpitaux israéliens. Il n’y a pas de services 

distincts pour les Arabes et pour les Juifs. Tous reçoivent le 

même niveau de traitement. 

 Des médecins arabes dirigent des services médicaux, tout 

comme leurs homologues juifs. Des Arabes sont directeurs 

d’hôpitaux, tout comme des Juifs. 

 On prétend souvent que le taux de natalité plus élevé chez les 

Arabes et la croissance plus rapide de leur population est un facteur important du conflit israélo-

palestinien. Pourtant, les unités de fertilité des hôpitaux israéliens sont remplies de patients 

arabes et juifs. Les services de santé financés par le gouvernement paient les traitements de FIV 

pour que tous les couples puissent avoir deux enfants. 

 

Tout comme dans les autres sphères de la société israélienne, les hôpitaux, au service de tous, sans 

égard à la religion ou à l’appartenance ethnique, démentent les fausses affirmations des critiques. 

L’unité de traumatologie de Shaare Zedek est un aspect majeur de la préparation de notre pays 

à la prochaine guerre que nos voisins nous ont promise. 
 

Outre l’hôpital, Lema’an Zion continue à parrainer deux soupes populaires, à soutenir des milliers de 

personnes dans le besoin : des personnes âgées, des survivants de l’Holocauste, des réfugiés juifs et 

d’autres encore, chaque cas étant vérifié. 

 

Votre participation est un acte d’amour béni, pour Dieu et pour Israël. Merci du fond du cœur.3 
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3 Depuis le dernier rapport, nous avons distribué une aide s’élevant à 270 240 NIS (76 710 USD / 100 740 CAD / 

68 840 €). 
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