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Ce vendredi 1er juin 2007, Abou Oubedeh, porte paro le de la branche Armée du Hamas, a déclaré que son 
organisation cesserait les tirs de roquettes dans l 'hypothèse de contreparties israéliennes. (Il s'agi t en 
fait de l'arrêt des éliminations ciblées reprises p ar l'Etat hébreu à l'origine d'une diminution sensib le des 
tirs palestiniens ces derniers jours).  
 
La question peut donc légitimement se poser de savo ir pourquoi les palestiniens naissent, vivent et 
meurent sans projet politique, sans vision philosop hique de société, sans réalisations artistiques ou 
autres témoignages que la fabrication d'engins expl osifs, les candidats au suicide, les tirs de roquet tes 
ou, au mieux, les pierres jetées sur les véhicules israéliens. 
 
La raison en est simple : le peuple palestinien a é té façonné dans les années 60, par la Charte laïque  de 
l'OLP (approuvée le 17 juillet 1968) qui ne traite, dans ses 33 articles, que de la nécessité de libére r la 
Palestine de toute présence juive. 
 
Aujourd'hui, deux générations de palestiniens se so nt succédées sans que la Charte de L'OLP n'ait 
produit de résultat escompté. Aussi, les Palestinien s ont-ils puisé dans le Coran de nouveaux 
fondements à l'éviction des Juifs de Palestine. Déso rmais, appuyés par la charte du Hamas du 18 août 
1988, ils peuvent poursuivre, sans répit, la lutte contre les juifs mécréants (I), d' autant que le te xte sacré 
(des musulmans) décrit parfaitement la noirceur de l'âme juive (II). 
 
 
 
I. SELON LE CORAN, LES JUIF SONT DES MECREANTS 
 
 
Dans le Coran, les juifs ont été préférés aux autre s nations : « Ô fils d' Israël, souvenez vous des b ienfaits 
dont je vous ai comblé » (sourate 2 verset 40) ; « nous avons apporté aux enfants d'Israël le Livre (l a 
Tora), la sagesse et la prophétie et nous les avons  préféré aux autres peuples » (sourate 45 verset 16 ). « 
Souvenez vous, nous vous avons délivré des gens de P haraon qui vous infligeaient de cruels supplices » 
(sourate 2 verset 49). 
 
Néanmoins, le peuple juif n'a pas voulu entendre l' intégralité du message religieux en retirant de la Tora, 
l'annonce de la venue du Prophète Muhammad : « Nous avons donné le Livre à Moise mais ils se mirent à 
se disputer son propos » (Sourate 11, verset 110-11 1). « Lorsqu'on leur dit « croyez à ce que Dieu a r évélé 
», ils répondent « nous croyons aux écritures que n ous avons reçues » (sourate 2 verset 90-91). 
 
Plus grave, les juifs ont trahit la parole divine : « les juifs altèrent la parole de Dieu après l'avoi r comprise 
» (Sourate 2 verset 75) et « substituent d'autres pa roles à celles prononcées » (sourate 7, verset 162) . « Ils 
embrouillent les mots et calomnient la Vraie religio n. Dieu les a maudit à cause de leur incrédulité » 
(Sourate 4 verset 46). 
 
De même, ils ont violé le pacte passé avec le Ciel : « nous avons conclu avec eux un pacte solennel ma is 
ils violaient leur pacte (sourate 4 verset 154-155) . « A l'exception de peu d'entre vous, vous vous êt es 
détournés de nos commandements » (sourate 2 verset 83). 
 
Dans ces conditions, la sanction est terrifiante : « ils (les juifs) encourent la colère de Dieu pour avoir 
vendu leur âme à un vil prix » (sourate 2 verset 90 -91) et «dans l'au-delà ils subiront le châtiment d u feu 
parce qu'ils se sont dressés contre Dieu et son env oyé » (Sourate 59, verset 3-5 ; Sourate 3, verset 181 -
181). D'ailleurs, « les juifs ont été maudits par l a bouche de David » (sourate 5 verset 78) et par Di eu lui-
même : « Nous les avons maudits et endurcis leur co ur » (Sourate 5 verste 13 ; Sourate 5 verset 64). 
 
Voici donc que les palestiniens se sont trouvés une nouvelle utilité en essayant de défaire les traître s de 
l'humanité et en aidant le Ciel à se débarrasser de s mécréants. 
 
D'ailleurs, le Coran a prévu, contre les juifs l'en voi de « quelqu'un » chargé de leur faire payer leu rs actes 
: « Ton seigneur a déclaré qu'il enverrait contre e ux (toujours les juifs) quelqu'un qui leur fera épr ouver 
des maux terribles jusqu'au jour de la résurrection  (sourate 7, verset 167). 
 
En tout état de cause, les actes des palestiniens ne  seront jamais assez durs, compte tenu de la noirce ur 
inqualifiable de l'âme juive. 
 
 



II. SELON LE CORAN LES JUIFS CUMULENT LES DEFAUTS DE LA NATURE HUMAINE 
 
 
Les palestiniens s'instituent en fin de compte, le « bras vengeur » de l' Islam dans le combat à mener  
contre les juifs, ennemis de Dieu. 
 
Toutefois, et de manière purement pédagogique, il c onvient au préalable de plonger les palestiniens da ns 
la frustration et d'empêcher de s'épanouir la dimen sion humaine qui les anime pour leur permettre 
d'imputer aux juifs la vie de misère dans laquelle ils évoluent. 
 
Ainsi, les palestiniens doivent se sentir victime d 'injustice puisque dans le Coran il est dit : « les  juifs 
sont injustes » (sourate 2 verset 92). 
 
Par ailleurs, les palestiniens peuvent assassiner le s juifs puisque ces derniers n'ont aucun respect de  la 
vie: « (s'adressant aux juifs) Quand vous vous êtes  engagés envers nous à ne pas répandre le sang de 
vos frères, à ne point les bannir vous avez accepté . Cependant vous vous êtes entretués vous avez 
expulsé une partie d'entre vous hors de votre pays,  vous vous 
entendez pour les accablez d'injures et les opprime r. S'ils deviennent vos captifs, vous les rançonnez 
alors qu'il vous était interdit de les chasser » (So urate 2 verset 84 85). 
 
Ce verset est très utile pour les palestiniens qui se considèrent maltraités, emprisonnés, assassinés ou 
chassés au mépris d'une interdiction religieuse. 
 
De la même manière, les palestiniens doivent sancti onner les juifs pour leur « soif de vivre ». En effe t, 
selon le Coran, les Juifs sont avides de vivre et r efusent de mourir alors même que Dieu en aurait déc idé 
autrement : « Tu les trouveras plus avide de vivre que tous les autres hommes, que les idolâtres même.  
Tel d'entre eux désire vivre mille ans mais cela ne  lui évitera pas le supplice car Dieu voit parfaite ment 
leur action » (sourate 2, 95-96). En tout état de ca use, « la mort que vous fuyez va vous rencontrer » 
(sourate 62 verset 8). 
 
Une fois encore, ce verset est fondamental pour les  palestiniens qui eux se considèrent empêchés par l es 
juifs, du droit élémentaire de vivre. 
 
Le Coran critique également le mode de vie des juif s et pour ce qu'il en est de la fortune des juifs, elle 
n'est pas accidentelle puisqu'ils pratiquent « l'us ure » (sourate 4, verset 161). 
 
En réalité, il n'est même plus possible de considére r les juifs comme des hommes dans la mesure où ils 
ont perdu tout sens de l'humanité : « vos coeurs se  sont endurcis et sont comme des rochers et plus 
durs encore » (sourate 2 verset 74). 
 
Aussi, le Coran considère-il les juifs comme des an imaux : « ceux qui ont été chargé de la Tora mais q ui 
ne l'ont pas observée ressemblent à l'âne qui porte  des livres, quel détestable exemple ... » (sourate  62 
verset 5). De même, « Quand ils s'insurgèrent contr e nos interdits, Nous dîmes «devenez des singes 
répugnants » (Sourate 7, 165-166). 
 
Enfin, pour ce qu'il en est du contexte géopolitique  contemporain, certains versets du Coran sont 
particulièrement éloquents. 
 
Il en est ainsi par exemple de la clôture de sécuri té que les palestiniens tentent de détruire ou 
d'endommager : « ils n'oseront vous combattre que r etranchés derrière des fortifications ou des rempar ts 
» (sourate 59, verset 14-15). 
 
De même, dans la relation des israéliens avec les a méricains, on peut trouver dans le Coran : « tu ver ras 
un grand nombre d'entre eux (toujours les juifs) se  lier avec les infidèles » (sourate 5 verset 79-80) . « S'ils 
(les juifs) croyaient en Dieu, au prophète, et à ce  qui lui a été révélé, ils ne prendraient pas les m écréants 
pour amis » (sourate 5, verset 81). 
En effet, les chrétiens sont également considérés da ns le Coran comme des infidèles : « nous avons 
accepté l'engagement de ceux qui se disent Chrétien s mais ils ont aussi oublié une partie des 
avertissements reçus » (sourate 5 verset 14). 
 
En fin de compte, les palestiniens se considèrent co mme la Géhenne que Dieu a assigné aux infidèles 
pour être leur prison (Sourate 17 verset 8). 
 
Il convient toutefois de ne pas sombrer dans le cat astrophisme : les pays européens ont également été 
confrontés au fanatisme religieux à différentes épo ques mais le bon sens a fini par l'emporter. 
 
Alors, gageons que les palestiniens ne mettent plus  trop de temps à se réveiller.  



 


