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En ce début d'année scolaire, les habitants de Sdérot expriment leur colère à l'égard du gouvernement 
israélien et réclament une intervention militaire énergique à Gaza pour faire cesser les incessants tirs de 
roquettes qassam sur leur localité. 
 
On peut néanmoins douter qu'une telle opération puisse définitivement ramener le calme dans la région 
dans la mesure où les tirs de roquettes ne sont pas l'oeuvre de quelques individus marginaux à 
resocialiser, mais résultent d'une véritable préparation mentale, psychologique et philosophique de 
l'individu palestinien par la société palestinienne. 
 
Cette préparation s'opère par : 
 
- une exploitation adaptée des versets du Coran 
 
- et par un cadre de vie qui détruit l'instinct de conservation. 
 
Tout d'abord, le message religieux habilement distillé impose de faire la guerre aux infidèles : la religion 
exige en effet des palestiniens une parfaite soumission à Dieu pour accéder à la foi (Sourate 49 verste 
14). Or, les infidèles (notamment les juifs) essaient de les éloigner de la religion (Sourate 5 verset 3) et 
leur font la guerre pour leur faire abjurer leur foi (Sourate 2, verset 217). Il n'y a donc d'autre solution que 
de combattre ceux qui ne professent pas la religion vraie (Sourate 9 verset 29) jusqu'à ce qu'ils 
embrassent l'Islam (sourate 48, verset 16). 
 
Si par impossible, certains palestiniens hésitaient à participer aux actes meurtriers en raison de 
l'interdiction faite en Islam de tuer, (« sauf à bon droit, ne tuez point l'homme dont Dieu a rendu la vie 
sacré » Sourate 17 verset 33), il leur suffirait de se souvenir de l'autorisation donnée « au proche parent » 
de venger celui qui a été injustement tué (même verset) puisque opportunément, les palestiniens ont 
toujours à déplorer la perte d' un proche « injustement tué ». 
 
En marge du cadre religieux, la société palestinienne façonne l'individu de sorte que l'envie de vivre 
s'efface derrière l'extraordinaire objectif qu' est l'éviction des juifs de Palestine. Grâce à la technique de la 
victimisation, le palestinien se sent obligé de se sacrifier pour récupérer ce dont il aurait injustement été 
dépossédé. 
 
Il ne faut donc surtout pas apprendre aux palestiniens à planter des arbres, à faire pousser des fleurs, à 
construire des hôtels, à rêver d'un univers de confort ou encore cultiver une ambition professionnelle 
puisque leur seule préoccupation doit consister dans le « don de leur vie pour la cause ». 
 
Dans ce contexte, Tsahal peut toujours détruire quelques lance-roquettes et éliminer lorsqu'elle le peut, 
les utilisateurs de ces engins, il en reviendra toujours d'autres le lendemain, plus déterminés pour 
prolonger le combat. 
 
Sur un plan fondamental, le conflit israélo palestinien touche le cour du fonctionnement de l'humanité en 
opposant deux systèmes de pensée. Dans le premier, la finalité repose sur le respect de valeurs morales 
et le bien être de la collectivité dans sa diversité alors que dans le second, les individus sont empêchés 
du droit le plus élémentaires de vivre pour n' éprouver que frustration et besoin de vengeance. 
 
Autrement dit, tout se passe un peu comme si le monde renfermait les pièces mélangées d'un puzzle dont 
l'homme était chargé de retrouver la position exacte pour reconstituer le cadre parfait alors que, pour 
compliquer la tâche, un groupe d'individus niait les règles de fonctionnement de la collectivité humaine 
(ou le principe d'une organisation préétablie du monde) et décidait de modifier la forme des pièces du 
puzzle pour créer une organisation anarchique qui méprise l'humanité. 
 
Depuis quelques millénaires, l'homme a pu se rendre compte que la vie en collectivité supposait 
l'adhésion à des valeurs morales telles l'hospitalité (Gn 18), la justice (Gn 18,19), la modération (Gn 
39,12), la bienveillance ( Gn 24,18-20), l'humilité (Nb 12,3) l'intercession pour les opprimés (Ex 2, 11-12), 
l'amour du prochain (Lv 19,18), la condamnation du meurtre (Gn,4,11), de la corruption (Gn 6,11-12) de la 
jalousie (Gn 37,4), de la duplicité (Gn 27, 5-11), et plus généralement du non respect de toutes les lois 
noachides ( interdiction du vol, de l'inceste, du faux témoignage, de idolâtrie, de la consommation de la 
chair d'un animal vivant, tels que repris dans les commandements (Dt 21,25)). 
 
Or, la fragilité de la nature humaine et le difficile respect de ces principes a conduit l'homme à aménager 
l'Etat de Droit dans lequel les Tribunaux sanctionnent les contrevenants à ces règles, soit en les 



éliminant de la société par le biais de l'emprisonnement, soit en les condamnant à réparer les torts 
causés. 
 
Dans le cas particulier de la société palestinienne, il est fait fi de toutes ces règles morales et de 
l'instauration d'un système judiciaire : la seule chose qui importe, c'est la culture de la haine du juif. 
 
En ce sens, le gouvernement israélien commet une erreur d'appréciation lorsqu'il définit l'ennemi comme 
étant le terrorisme et qu'il procède à des incursions en territoires palestiniens pour arrêter des terroristes 
présumés afin de les interroger. 
 
L'ennemi, c'est la malveillance des leaders palestiniens qui maîtrisent la technique de la manipulation 
mentale et qui façonnent, dans les territoires autonomes palestiniens, un univers de haine et de 
criminels. 
 
Vraisemblablement, le conflit israélo palestinien devrait cesser lorsque les palestiniens réaliseront qu'ils 
ont été abusés et soumis, non à Dieu, mais à tous ces faux dévots qui les ont déshumanisés. 
 
 
Bonne année 5768 à tous les lecteurs !  

 


