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Depuis de nombreuses années, les palestiniens de GA ZA se comportent curieusement avec l’Etat 
d’Israël. Alors qu’ils s’y procurent l’ensemble des  moyens de leur existence (alimentation, eau, 
médicaments ou encore électricité), leurs activités  consistent dans l’acheminement d’armes pour 
attaquer Israël, envoyer des roquettes qassam sur Sd érot et maintenant Ashkelon avec l’espoir d’allonge r 
la portée de leurs engins, ou encore élever leurs e nfants dans la haine des juifs afin qu’ils poursuiv ent le 
combat après eux.  
 
Naturellement, ces actes desservent les habitants d e Gaza dans la mesure où ils doivent faire face aux  
foudres d’Israël, dans les minutes qui suivent la c ommission de leurs forfaits. Néanmoins, et en dépit  du 
caractère parfaitement stérile de leurs opérations,  ils poursuivent inlassablement sur leur voie. 
 
La persévérance insensée des palestiniens de Gaza c onduit à s’interroger sur le point de savoir s’ils ne 
sont pas à la recherche d’une souffrance physique o u morale en provoquant eux même leurs propres 
échecs comme pour se convaincre de leur incapacité à défaire Israël et conforter leur sentiment 
d’infériorité à l’égard du voisin. 
 
En effet, il est difficile de comprendre la raison p our laquelle les palestiniens de Gaza ne cessent de  se 
plaindre que la vie y est insupportable sans jamais  chercher à quitter ce territoire pour se trouver u n 
espace plus paisible (vraisemblablement, compte ten u de l’émotion qu’ils suscitent, de nombreux pays 
dans le monde seraient disposés à les accueillir).  
 
De même, à la suite de l’intensification des envois  de roquettes en janvier 2008, Israël a décidé de m ettre 
en place un blocus de la bande de Gaza. Or, à cette  occasion, les palestiniens n’ont pas choisi de 
s’extraire du territoire par les souterrains qu’ils  creusent sous la frontière égyptienne mais ont pré féré 
faire sauter la clôture avec l’Egypte, ce qui est si ngulièrement plus compliqué. En tout état de cause, et 
bien qu’ayant réussi à quitter Gaza, ils y sont rev enus peu de temps après. 
 
Pour ce qu’il en est de leur relation avec la mort, l’attitude est également surprenante. Les palestini ens 
n’hésitent pas à envoyer des roquettes qassam sur l e territoire israélien alors qu’ils mesurent le ris que de 
recevoir un missile lancé par un hélicoptère de Tsa hal dont ils ont peu de chances de réchapper. De 
même, lorsqu’ils tentent d’entrer en Israël munis d e ceintures explosives, ils expriment le souhait de  se 
faire pulvériser avant que les missiles israéliens n’aient l’occasion de le faire mais intellectuellem ent, la 
solution n’apparaît pas spécialement satisfaisante.  
 
Enfin, le comble du masochisme tient au souhait expr imé par bon nombre d’entre eux de vivre à 
l’intérieur des frontières d’Israël alors que le pa ys est rempli de juifs, c'est-à-dire de ces juifs q u’ils 
maudissent à chaque respiration et que la seule pré sence insupporte. 
 
En fin de compte, les palestiniens de Gaza apparaiss ent comme animés d’une forme de haine 
impuissante, d’une envie malveillante à l’égard des  israéliens, un peu comme s’ils étaient gagnés par le 
sentiment de rivalité qui peut s’installer et se dé velopper chez un disciple à l’égard de son modèle. 
 
Actuellement, les palestiniens de Gaza ne semblent pas devoir modifier leur comportement compte tenu 
du soutien considérable dont ils jouissent internat ionalement tout d’abord sur un plan financier (la m anne 
de la communauté internationale), ensuite logistiqu e (les armes acheminées par la frontière égyptienne ) 
et enfin intellectuel (la promesse faite par les en nemis d’Israël de la destruction prochaine de l’Etat  
hébreu). 
 
Aussi, le caractère ponctuel des opérations lancées  par Israël restera toujours insuffisant pour dissu ader 
durablement voire définitivement les palestiniens d e Gaza de poursuivre leurs opérations sur le territ oire 
israélien. Israël n’a en réalité d’autre choix que de tirer les leçons de son histoire et prendre les mesures 
pour se protéger des menaces à la fois interne (par  l’assimilation avec une population non juive) et 
externe (par le mécanisme de l’invasion), comme cel a s’est produit à l’époque de Gédéon.  
 
A cette époque, les israélites vivaient harmonieuse ment avec les cananéens, s’y étaient mélangés et en  
avaient oublié leur foi en vouant un culte à Baal. Ils provoquèrent alors le courroux divin : « Les en fants 
d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel » (Juges 6,1). « Je vous ai dit : Je suis l'Éternel, votre D. ieu ; vous 
ne craindrez point les dieux des Amoréens. Mais vou s n'avez point écouté ma voix » (Juges 6,10). 
 
Les israélites ont alors été livrés à leurs ennemis  qui se sont déchaînés : « Quand Israël avait semé,  
Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient,  et ils marchaient contre lui Ils campaient en face  de lui, 
détruisaient les productions du pays jusque vers Ga za, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis , ni 



boeufs, ni ânes » (Juges 6,3-4). 
 
Pragmatiquement, l’Etat d’Israël doit cesser de faire  preuve de frilosité en se présentant comme un Etat 
Juif sans véritablement l’être (puisqu’il réserve d es droits concurrents à tous ceux qui se trouvent s ur le 
territoire et qui n’aspirent qu’à sa disparition) t out en demandant à la communauté internationale de le 
reconnaître comme tel. 
 
Israël se doit d’aménager son système institutionne l en considération de sa nature particulière et fai re 
coïncider les concepts « d’israélien », « d’israéli te » et de « juif » pour rendre opposable à la comm unauté 
internationale sa vocation spécifique, assurer défi nitivement la protection de ses ressortissants et 
accessoirement, d’un point de vue religieux, confir mer son accord au regard de la mission divine qui l ui a 
été confiée.  
 
Les palestiniens de Gaza comprendront alors qu’ils ne mettront jamais un pied en Israël et cesseront d e 
se faire du mal inutilement. 
 
Mieux, ils se mettront certainement au travail et c onstruiront des hôtels et aménageront leur cotes po ur 
permettre aux touristes de profiter de cette plage extraordinairement belle qui longe la bande de Gaza .  

 


