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Ce 13 mai 2009, le voyage du Pape en Terre Sainte s'e st poursuivi à Bethléem avec la visite du camp de 
réfugiés d'Aida où le Saint Pontife a entendu marque r sa solidarité avec les palestiniens avec un disco urs 
anti-israélien. Curieusement, et alors qu'il se tro uvait dans la ville natale de Jésus, Benoît XVI n'a, à aucun 
moment, cherché à responsabiliser les palestiniens ni ne leur a suggéré le respect de valeurs morales.  
 
Ainsi, il a d'abord soutenu la création d'un Etat Pal estinien c'est à dire : « le droit à une patrie 
palestinienne souveraine sur la terre de vos ancêtr es, sûre et en paix avec ses voisins, à l'intérieur  de 
frontières internationalement reconnues ». Toutefoi s, l'invocation de ce droit s'est opérée de manière  
ambiguë ou plus précisément comme une alternative. En effet, il s'est adressé à « tous les palestiniens  
qui n'ont pas de maison et qui attendent de pouvoir  retourner sur leur terre natale, ou d'habiter de f açon 
durable dans une patrie qui leur soit propre». En d' autres termes, le Pape a évoqué la création d'un Etat  
palestinien souverain en se prêtant à la propagande  palestinienne classique, c'est à dire dans l'hypot hèse 
où les palestiniens ne pourraient exercer leur « dr oit au retour ». Bien évidemment, le « droit au ret our » 
des palestiniens sur une terre où ils n'ont jamais mis les pieds est non seulement illusoire mais enco re 
dénué de sens puisque la quasi-totalité des réfugié s du camp d'Aida y est né, y a sa maison, son foyer , 
toute les attaches familiales et se trouve de ce fa it, sur leur terre natale. Ils n'ont donc rien à fa ire en Israël 
si ce n'est espérer détruire l'Etat juif.  
 
Poursuivant sa condamnation de la politique israélie nne, le Pape a évoqué la construction de la barrière  
de sécurité qu'il a qualifiée de « tragique dans un  monde où les frontières sont de plus en plus ouver tes 
». Une fois encore, le Pape s'est contredit en appel ant de ses vœux un Etat palestinien doté de frontièr es 
tout en reprochant leur édification. Si la barrière de sécurité sécurise les israéliens, elle offrira d ans le 
futur le même intérêt pour les palestiniens qui dis poseront de leur « Etat palestinien de Cisjordanie »  
conforme « aux prières papales », c'est-à-dire avec  des « frontières sûres et internationalement 
reconnues ». Il est donc surprenant que le Pape n'a it pas profité de l'occasion pour saluer le courage  des 
israéliens et leur talent d'anticipation dans la re connaissance avant l'heure de l'Etat palestinien de 
Cisjordanie dont Ramallah sera la Capitale.  
 
 
Benoît XVI a enchaîné son discours international poli tiquement correct, en invitant Israël à renoncer à « 
l'occupation, à la colonisation, aux arrestations e t aux humiliations » infligées aux Palestiniens. Ces  
termes particulièrement forts supposent des fautes commises par les israéliens qui se retrouvent 
responsables de l'absence de règlement du conflit e t de l'enlisement de la situation. En réalité, les m ots 
ne sont pas employés dans un sens correct et concer nent des situations fondamentalement différentes. 
L'occupation d'un pays ou sa colonisation vise à dé tourner les richesses économiques qui s'y trouvent 
alors qu'en Cisjordanie, ce que l'on appelle « occu pation » n'est autre qu'une présence militaire 
israélienne entre les villes palestiniennes, destin ée à limiter le déplacement des armes, des bombes e t 
autres ceintures explosives jusqu'à ce que les pale stiniens comprennent l'inutilité du recours à la 
violence. Il eût certainement été opportun pour le Pape de recommander aux palestiniens une 
renonciation officielle et définitive à la lutte ar mée, ce qui permettrait à Israël de fermer les « ch eks points 
», et de cesser les contrôles, fouilles et les arre stations que les palestiniens vivent comme des 
humiliations. 
 
Notons également que le mot « colonisation » est in approprié car faute d'Etat palestinien officiellemen t 
reconnu il n'y a aucune colonisation lorsque l'Etat d'Israël place une clôture qui servira de frontière  entre 
les Etats souverains. 
 
Avant d'achever son discours, Benoît XVI a exprimé sa  solidarité et son chagrin à l'égard des résidants 
de Gaza «pour les pertes, les épreuves et les souff rances » vécues par la population tout en appelant à « 
la levée du blocus sur Gaza ». En réalité, le Pape co mmet une erreur (qui est en fait « une erreur 
commune internationale ») lorsqu'il essaye de se co nvaincre que la bande de Gaza fait partie de la mêm e 
entité que les territoires situés en Cisjordanie pu isque tout divise les résidants des deux territoire s : la 
direction politique n'est pas la même ni les object ifs qui sont, pour les palestiniens de gaza, l'érad ication 
de l'entité sioniste. Rappelons d'ailleurs que ce m ême 13 mai 2009, le secrétaire général du Jihad 
islamique, Ramadan Abdullah Mohammad Shallah a rappe lé que la reconnaissance de l'Etat d'Israël était 
« une chose pire que la Naqba de 1948 » avant de co nclure qu'il n'y avait rien à attendre du Vatican qu i 
reconnaissait « ses ennemis » pendant que l'Olp pac tisait avec Israël. 
 
Que le Pape se rassure : ce territoire de la bande d e Gaza constituera le futur « Etat palestinien de Ga za » 
qui dispose déjà de toutes les institutions adminis tratives, économiques, financières et logistiques p our 
fonctionner de manière indépendante même si les int éressés peinent pour l'heure à l'admettre. En tout 



état de cause, il n'est pas véritablement nécessair e de prier pour la levée du blocus de la bande de G aza 
dans la mesure où les gaziotes ne veulent pas enten dre parler des juifs et que la réciproque est vraie . Les 
résidants de Gaza n'ont donc qu'à poursuivre leurs échanges avec l'Egypte. 
 
Enfin, c'est de façon timorée que le Pape a, pour ter miner, recommandé (aux victimes palestiniennes) d'«  
avoir le courage de résister à toute tentation de r ecourir à des actes de violence ou au terrorisme ».  Il eût 
certainement été plus utile pour le Pape de rappeler  aux palestiniens la valeur fondamentale du 
christianisme qui consiste dans l'obligation « d'ai mer son prochain comme soi même » car il n'y a pas,  
dans les Evangiles, de commandement plus grand que c elui-là (Mc 12,29-31). Ce rappel eût été 
grandement utile pour les israéliens puisque cette obligation d'aimer son prochain contient, comme le 
rappelle « l'épître aux Romains », « l'interdiction  de tuer » ou encore celle « de convoiter le bien d 'autrui » 
(Rm 13,8-10, voire également Saint Luc, 12, 13-21). Selon l'orthodoxie chrétienne, la Loi évangélique 
s'accomplit par le commandement de l'amour car « ai mer son prochain » c'est accomplir les dix 
commandements.  
 
Hélas, dans sa grande lucidité, le pape sait que le s palestiniens ne sont pas prêts à l'écouter. D'ail leurs, 
dans la ville de Nazareth (où il a déploré l'émigra tion massive des chrétiens de Terre Sainte),l'imam d e la 
mosquée Shihab A-Din (Nazam Sakfa) a affirmé que Beno ît XVI était persona non grata car il portait 
atteinte à la sensibilité des musulmans et insultai t le prophète Mahomet. 
 
En tout état de cause, et faute de pouvoir développe r les principes du Christianisme, le Pape aurait pu , 
sur les terres qui ont vu naître Jésus, expliquer a ux palestiniens qu'aucune communauté humaine ne 
peut se développer et grandir sans cadre moral prop re à favoriser l'épanouissement des individus et la  
pérennité du système : la culture de la haine, du r essentiment et de la vengeance est tout à fait 
contreproductive car elle programme l'auto destruct ion de l'entité qui l'a mise en place.  

 


