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Ce 19 décembre 2008, la branche armée du Hamas a an noncé la fin officielle de la trêve avec Israël en 
raison du refus par les sionistes, de mettre fin au  blocus de la bande de Gaza. Néanmoins, et pour évi ter 
d'endosser la /responsabilité d'une reprise des hos tilités exclusivement imputable à «l'occupation» (i l 
faut comprendre Israël), les Brigades Ezzedine Al Q assam ont annoncé, d'un ton menaçant, que 
désormais toute nouvelle agression (des 
sionistes) déclencherait un affrontement à grande é chelle et une riposte sévère.  
 
Or, et par une heureuse coïncidence, la décision du  Hamas n'est pas isolée : 
le Djihad islamique, branche armée du Fatah (mais n éanmoins rivale), s'est de la même manière opposé 
au renouvellement de la trêve en préconisant la rep rise des attaques contre Israël. Certes, cette posi tion a 
contraint la milice armée du Fatah à se désolidaris er (une fois n'est pas coutume) de Mahmoud Abbas 
pour qui la poursuite de la trêve permettrait d'évi ter «l'effusion du sang palestinien». 
 
En tout état de cause, Israël est une fois encore pr ésenté du côté palestinien, comme l'unique 
responsable de la poursuite du conflit puisque l'ab sence de paix est la conséquence exclusive de sa 
mauvaise volonté. 
 
Dans les faits, la question peut se poser de savoir  si la situation contemporaine des juifs résidant e n 
Israël est fondamentalement différente de celle de leurs ancêtres qui ont fui l'Egypte à l'époque de 
Pharaon. En ce temps là, l'ennemi juré d'Israël Amale k en a profité pour se venger et attaquer les hébre ux 
: «Et Heglon assembla auprès de lui les enfants d'Ha mmon et d'Amalek, et il alla, et frappa Israël, et ils 
s'emparèrent de la ville des palmes» (Jg 3,13). Par miracle, Moïse a réussi à lever une armée (en plaça nt 
Josué à sa tête), et à décimer les soldats d'Amalek  mais le Deutéronome a suggéré aux enfants d'Israël  
de se souvenir de cet épisode : 
«Souviens-toi d'Amalek» (25,17). 
 
En effet, la méthode employée en son temps par Amale k était tout à fait caractéristique : il n'éprouvai t 
aucune crainte de D et s'est attaqué aux hébreux en  les prenant par derrière. Il a alors fait tomber t ous 
ceux qui fermaient la marche alors que le peuple ét ait las et épuisé (Dt 25,18). A la suite de la vict oire sur 
Amalek, D. a ordonné aux enfants d'Israël : «lorsqu e l'Éternel, ton D, après t'avoir délivré de tous le s 
ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton D, te donne en héritage e t en 
propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dess ous les cieux: ne l'oublie point» (Dt 25,19). 
 
En vertu de cette recommandation, le peuple juif ne doit jamais oublier tous ceux qui se dressent contr e 
lui pour le détruire physiquement et spirituellemen t : ils portent un nom, «Amalek», sont animés d'une  
haine gratuite contre lui et incarnent la négation de la providence Divine. Ils ont une fonction, seme r le 
doute, la haine et la peur parmi les nations et son t en quelque sorte une programmation de la haine du  
juif depuis le retour d'Egypte. 
 
La ressemblance est peut-être fortuite (et involont aire) mais le comportement contemporain des 
palestiniens présente d'étranges analogies avec la description Biblique d'Amalek. En fin de compte, 
Amalek n'est peut être qu'une exploitation vis-à-vi s des juifs d'une part de ce trait du caractère hum ain 
qu'est la méchanceté gratuite à l'égard d'autrui et , d'autre part, ce sentiment négatif de la haine de  l'autre 
causé par la jalousie. 
 
La méchanceté, caractéristique humaine et inhérente  à sa nature, conduit à l'accomplissement d'actes e n 
toute lucidité pour causer un tort délibéré. Le phé nomène de la méchanceté est expliqué de diverses 
manières : pour certains, il s'agit d'une maladie d e l'âme alors que pour d'autres c'est une corruptio n du 
coeur qui rend les individus ignobles. Quoiqu'il en  soit, la méchanceté conduit à l'emploi de moyens 
antisociaux pour dominer et s'affirmer. 
 
Dans la société palestinienne comme dans toutes les  sociétés humaines, le degré de méchanceté diffère 
suivant les individus : certaines personnes sont na turellement méchantes ou sadiques. Pour celles-ci, i l 
suffit (pour la société palestinienne) de les amene r à libérer leur nature profonde pour obtenir des 
résultats intéressants en termes de capacité de nui sance. De même, pour les individus qui relèvent d'u ne 
pathologie telle la psychopathie ou la perversion, l'exploitation de leur potentialité présentera égal ement 
un intérêt particulier puisqu'ils n'ont aucune luci dité ou conscience de leurs actes et sont capables de 
nuire sans en avoir véritablement l'intention. 
 
Inversement, pour les personnes qui sont naturellem ent gentilles, susciter la méchanceté est plus 
compliqué à mettre en oeuvre : il convient, pour la  société palestinienne, de leur faire éprouver un 
sentiment de souffrance et une grande injustice pou r qu'elles se sentent incomprises, non respectées e t, 



dans le meilleur des cas, désespérées. A cet effet,  la société palestinienne cultive le sentiment de 
victimisation en présentant les palestiniens comme un peuple chassé, injustement traité, spolié de son  
identité et de sa culture. Il devient alors possibl e d'amener ses membres à commettre des agressions e n 
toute impunité et ce, sans ressentir de mauvaise co nscience puisque le mal causé vise à réparer un 
honneur bafoué. 
 
Pour cultiver le climat de haine à l'égard des juifs , le procédé est assez similaire. Les juifs sont pr ésentés 
aux palestiniens, dès leur naissance, comme la caus e unique de leur souffrance. Ce postulat se double 
en outre d'un fondement religieux qui ôte toute exp lication rationnelle à la haine éprouvée. Le mal êt re 
des palestiniens devient alors la conséquence du me nsonge religieux juif venu voler la terre d'Islam. 
Grâce à ce procédé, la haine éprouvée par les pales tiniens est légitime comme s'ils étaient titulaires  du 
droit de haïr ceux qui leur font du mal. Il s'agit d'une haine raisonnée qui se durcit avec le temps e t se 
renforce avec les événements. 
Elle exprime en fait le dégoût des juifs, le désir d e les blesser, de les humilier, et de leur faire se ntir le 
poids de leur souffrance. Comme la justice n'est pa s assez dure pour les criminels juifs, il faut que 
vengeance soit rendue. 
 
L'humanité apprend lentement de ses erreurs et il n 'est pas simple d'imposer les valeurs fondamentales  
humanistes, la bienveillance ou encore l'abandon d' un système monstrueux. 
 
Dans ces conditions, est il vraiment nécessaire de sacrifier l'Etat d'Israël en le découpant en morceau x et 
rétrocédant telle ou telle partie à ceux qui n'aspi rent qu'à sa disparition ? Les concessions territor iales ne 
servent qu'à justifier la poursuite du combat d'Ama lek et à cautionner sa philosophie: Amalek veille, reste 
à l'affût et ne supportera jamais de se voir impose r la vérité de son pire ennemi. 
 
Notons qu'Amalek n'est peut être pas le seul danger  qui menace Israël. L'Etat d'Israël pourrait bien pâ tir 
d'un oubli par le peuple juif, des circonstances de  sa naissance. 

 

 


