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Au cours des deux premières semaines d’octobre 2009, les palestiniens 
incités à la violence par leurs leaders charismatiques ont tenté de 
provoquer un embrasement généralisé de la capitale israélienne. 
Contestant les travaux effectués aux abords du mur occidental, des 
manifestants musulmans ont lancé des pierres et des bouteilles sur les 
forces de l’ordre qui ont répliqué au moyen de canons à eau et de bombes 
assourdissantes. Résultat, des dizaines de fauteurs de troubles ont été 
arrêtés (dont une partie non négligeable de mineurs) et, pour contenir tout 
risque de débordements, il a été décidé de limiter l’accès à l’esplanade des 
Mosquées aux seuls hommes musulmans âgés de plus de 50 ans porteurs 
d'une carte d'identité israélienne.  

Les autorités politiques et religieuses palestiniennes (qui entendaient 
également gâcher la fête de Soucot), ne se sont pas privées de mettre de 
l’huile sur le feu tel  le Mufti de Jérusalem, Cheikh Mohammed Hussein qui 
a lancé : « L'occupation israélienne montre son vrai visage ». Pour sa part, 
le vice-président du secteur nord du Mouvement Islamique d'Israël, 
Kamek Khatib, s’est livré à une injure raciste contre le policier d’origine 
falasha qui lui demandait de montrer sa carte d’identité : « Nous n'avons 
pas besoin qu'un policier nègre inspecte nos cartes d’identité». Le chef du 
Mouvement Islamiste Raed Salah a, quant à lui, été arrêté puis relâché 
pour incitation à la haine, et privé d’accès à la vieille ville pendant un mois.  

La haine anti-juive s’est essentiellement focalisée sur le terrain religieux 
avec le reproche fait aux juifs de déclarer la guerre aux fidèles musulmans 
et à l’Islam en menaçant gravement la Mosquée Al-Aqsa. Bien 
évidemment, les jeunes palestiniens investis dans la mission confiée ont 
promis : «Par notre sang et notre âme, nous nous sacrifierons tous pour toi 
al-Aqsa» pendant que le Fatah, en perte de vitesse sur le Hamas (pour ce 
qu’il en est de l’influence sur la population palestinienne) tentait de 
redorer son blason en appelant les manifestants à soutenir la mosquée d'Al 
Aqsa et Jérusalem ''capitale éternelle de l'Etat palestinien indépendant''.  

Le président de l’Etat Shimon Pérès a donc été tenu d’intervenir pour 
calmer les esprits avec une position consensuelle. Il a ainsi assuré aux 
palestiniens qu’Israël respecterait les lieux de culte musulmans, juifs ou 
chrétiens et ne laisserait personne creuser sous les lieux Saints de l’Islam 
car : ''Le mont du temple est sacré et toute personne qui essaie de creuser 



agit à l'encontre des lois de l'Etat et des règles religieuses''. De même, 
certains responsables musulmans, moins radicaux, ont tenté d’apaiser les 
tensions comme le Sheikh Hashem Abed al-Rahman qui déplore les 
incitations à l’insurrection ou à l’intifada du Sheikh Raed Salah…  

Le temps est peut être venu de se poser la question de savoir si les 
palestiniens ne sont pas tout simplement victimes de la colonisation arabe 
des lieux saints du judaïsme entreprise en 638.  

Certes, la terre d’Israël a, de tout temps, été convoitée par de puissants 
colonisateurs comme tout d’abord les Assyriens en 722 (av ec), puis les 
babyloniens avec Nabuchodonosor (en 586 av ec) ou encore, quelques 
années plus tard en 539 (av ec), par Cyrus le Grand, roi de Perse 
(S’agissant de ce dernier, personne ne saurait lui en faire grief puisqu’il a 
autorisé les Israélites à retourner en Judée, leur a permis de rebâtir 
Jérusalem et encore de codifier la Torah devenue un code d’observation de 
la vie sociale et religieuse). Par la suite, une nouvelle période de 
colonisation a été entreprise par les grecs, de 333 à 167 (av ec), 
ultérieurement remplacés par les colons romains. S’agissant de ces 
derniers, ils ont, dans un premier temps, laissé les Hébreux fonder un État 
indépendant (141-63) sous la forme d'une dynastie monarchique et 
sacerdotale hasmonéenne, mais celle-ci a pris fin à la suite des révoltes 
juives de 66 à 73 et de 132 à 135. S’est ensuite ouverte la période 
Byzantine en 324  juste avant la colonisation arabe lancée en 638.  

A cette date, le Calife Umar (634-644) et les armées arabes ont envahi le 
pays, annexé les territoires de Syrie, pris Jérusalem et divisé la province 
d'ash-Sham («Syrie») en cinq districts (jund), dont un fut baptisé 
Palestine (Filastīn). Ce district s’étendait du Sinaï jusqu'à Akko (Saint-
Jean-d'Acre) mais Jérusalem n’en a pas été immédiatement la capitale. 
Initialement c’est Ludd (Lydda ou encore Lod) qui a été choisie pour être la 
capitale avant d’être remplacée en 717 à ar-Ramlah ou encore Ramallah 
(tiens donc !)  

Dans les relations avec les populations juives et chrétiennes locales, le 
calife et les gouverneurs de la «Syrie» n’ont pas imposé de conversion à 
l’Islam en raison de la conviction selon laquelle les juifs et les chrétiens 
appartiennent à une «classe inférieure», les dhimmis («protégés»), dotés 
d’un statut. Les dhimmis sont tenus de payer un impôt particulier, sont 
bannis de l'administration publique, ont pour interdiction de construire de 
nouveaux temples (synagogues et églises) et sont obligés d'employer des 
travailleurs musulmans...  

Grâce à ce statut (tout à fait discriminatoire), il n’a fallu qu’un siècle pour 
qu’une majorité de la population locale adopte l'Islam et la langue arabe. 
Les palestiniens de l’époque étaient donc des juifs et des chrétiens pour la 
très grande majorité même si au cours de la période omeyyade (de 661 à 
750), les arabes ont entrepris la construction de la «Coupole du Rocher » 



(sur l'emplacement de l'ancien temple juif détruit par les romains) et la 
mosquée Al Aqsa en 702, près du nouveau Dôme du Rocher. Le site est 
désormais le troisième Lieu Saint de Islam car selon le Coran, Mahomet 
aurait été transporté lors d’une nuit miraculeuse (isra), de La Mecque à la 
plus éloignée des mosquées » (al aqsa) avant d’effectuer son ascension au 
paradis Mi’radj.  

En réalité, non seulement sa population était ultra majoritairement 
d’origine juive ou chrétienne mais en outre, Jérusalem a longtemps été 
boudée par les musulmans. Il suffit pour s’en convaincre de lire les 
témoignages du géographe arabe Mohammed ibn Ahmed Chams ad-Din Al-
Muqaddasi (né à Jérusalem en 942) qui se plaignait qu'«à Jérusalem la 
grande majorité de la population (était) juive» et déplorait que «la 
mosquée (soit) vide des adorateurs». En effet, si la langue arabe était bien 
implantée, les Arabes n’en constituaient pas moins qu’une infime minorité.  

Les palestiniens de 2009 doivent donc cesser de se faire manipuler par les 
vendeurs d’illusions. La grande mosquée de Jérusalem se nomme Al Aqsa, 
parce qu’elle est bien « éloignée » du centre névralgique de l’Islam. De 
même, la souveraineté Arabe sur Jérusalem a été de courte durée puisque 
après les colons arabes, sont arrivés les colons croisés (de 1096 jusqu’à la 
fin du 13 ° siècle), puis les colons turcs de l’Empire Ottoman (de 1517 
jusqu’à la fin de la 1ere guerre mondiale).  

Ainsi, après être passée sous de multiples contrôles, Jérusalem est 
retombée  entre des mains juives et rien ne justifie un dessaisissement par 
le peuple juif de sa capitale éternelle. Bien évidemment, les palestiniens 
(en grande majorité descendants de juifs et de chrétiens convertis à 
l’Islam) seront toujours les bienvenus pour prier sur la Mosquée assise sur 
les ruines du Beit Hamikdach. 

 

 

 

 

 


