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En ce début d'année 5769, les défis lancés par tous ceux qui te reprochent d'exister sont incessants. 
D'ailleurs, depuis ta naissance, au lieu de grandir  et de t'épanouir paisiblement, tu es constamment o bligé 
de lutter pour te faire admettre dans ton originali té et ton essence. 
 
Après 60 ans d'existence, ceux qui te haïssent ont employé différentes méthodes pour essayer de te fai re 
disparaître, méthodes qui ont sensiblement évolué d ans le temps. Dans les 25 premières années, c'est l a 
technique militaire qui a été privilégiée : les pay s de la région t'ont déclaré la guerre dans l'espoi r de laver 
l'affront que constituait ta naissance au milieu de  terres arabes. Toutefois La technique s'est révélé e 
vaine car, contre toute attente, tu as défait les a rmées qui menaçaient autour de toi.  
 
Désormais, et bien que l'option militaire n'ait pas  définitivement été abandonnée, tes ennemis ont 
envisagé d'autres voies. 
Le combat s'est transporté sur la voie politique pa r la remise en cause de la légitimité de ton implan tation 
territoriale. Ainsi, pour te discréditer, on te pré sente comme un Etat qui a pris la place d'un autre e t ce, de 
façon malveillante, un peu comme un usurpateur qui serait tenu de partir et de rendre ce qu'il aurait 
abusivement subtilisé à autrui. 
 
Alors, pour étayer la démonstration, tes ennemis te  désignent sous ton aspect géographique, c'est-à-di re 
à travers une installation qui se serait opérée san s droit ni titre. En vertu de ce postulat, il est ex igé de toi 
une restitution de territoires afin que tu reconnai sses une prétendue faute lors de ta naissance et qu e tu 
aménages de nouvelles frontières pour satisfaire ce ux que tu insupportes. 
 
Sur ce point, tu dois également composer avec certai ns responsables politiques en charge de ta gestion,  
qui semblent admettre la thèse d'une usurpation de terres et la nécessité d'un redécoupage de tes 
frontières. 
Certes, la méthode classique suggérée pour parvenir  à ce résultat n'est pas élégante. En effet, des 
responsables politiques israéliens imaginent au pré alable, et comme à l'accoutumée, un déplacement 
forcé des membres de ton peuple pour les reloger ai lleurs. Il est vrai que dans l'histoire de l'humani té, on 
ne compte plus les déplacements contre leur gré de populations juives au mépris des règles élémentaire s 
tenant au respect de la dignité, mais comme le proc édé a toujours bien fonctionné, il n'y a pas de rai son 
que cela change. 
 
Fatalement, la démarche est à l'origine d'une nouve lle fracture de ta société compte tenu d'une résist ance 
violente opposée par certaines personnes récalcitra ntes, et du soutien dont elles bénéficient de la pa rt de 
responsables religieux. Tous ces Israéliens que l'o n chasse des terres où ils sont installés craignent  
certainement que le remodelage de tes contours ne s oit qu'une étape, un prélude à une disparition que te 
programment tes ennemis. Aussi, et même au coeur de  ta propre société, tu deviens le théâtre d'une 
opposition entre la loi des hommes et celle de D. q ui a pourtant ordonné à ton peuple de se rendre dan s « 
le pays indiqué ». 
 
Sur ce point, et il s'agit d'un autre aspect de la r emise en cause de ta légitimité, ceux qui appellent  à ta 
disparition, remettent également en question le méc anisme du choix divin à l'origine de ton implantati on. 
Il est vrai qu'une partie non négligeable de l'huma nité ne perçoit pas ni n'éprouve de présence 
transcendantale dans le fonctionnement de l'univers . Dans ces conditions, et pour toutes ces personnes , 
tu es perçu comme une pure absurdité voire encore l e résultat d'un processus irrationnel et insensé. 
Aussi, il devient fondamental pour ces personnes (q u'elles soient juives ou 
non) de provoquer ta disparition sauf à devoir adme ttre qu'une dimension du fonctionnement humain leur  
échappe complètement, ce qui serait pour le moins v exant. 
 
Pour d'autres, c'est le message religieux à l'origin e de ton implantation qui est considéré comme étant  
inadapté puisqu'il ne correspond pas à la vérité qu 'ils perçoivent quotidiennement. Autrement dit, te faire 
disparaître serait sans conteste un moyen de prouve r la fausseté de la thèse à l'origine de ta créatio n. 
 
En clair, tout est mis en oeuvre pour que tu perdes une grande partie de ta raison d'être. Pour ce faire , il 
suffit de démontrer, soit que D. n'existe pas soit,  que le message religieux inculqué aux juifs n'est pas le 
bon. Or, pour parvenir à ce résultat, tes ennemis o nt compris qu'il convenait dans un premier temps de  
procéder à un partage territorial, ce qui faciliter ait une expulsion ultérieure des juifs de la partie  de la 
terre qui leur a été assignée, et d'en terminer une  bonne fois pour toute avec l'Etat juif. 
 
Pour l'heure, les responsables politiques israéliens  sont embarrassés pour répondre à ces interrogation s 
et privilégient la reconnaissance d'un Etat laïc. La  laïcité présente en effet deux avantages : elle pe rmet 
d'éviter les conflits de nature religieuse sur le t erritoire et ensuite, elle dispense les responsable s 



politiques de s'interroger sur la normalité des act es passés dans leur intérêt, à la limite de la mora lité. Tu 
connais bien la nature de certains hommes, fiers, a rrogants et exclusivement guidés par l'intérêt qu'u ne 
opération est susceptible de leur procurer... 
 
En fin de compte, il semblerait que le dénouement so it plus proche qu'il n'y paraît. 
 
Le grand chaos financier qui tracasse actuellement la sphère économique internationale est peut-être 
annonciateur de la fin d'un monde artificiel qui re pose sur la spéculation et l'enrichissement matérie l, 
dénué de toutes considérations éthiques. L'homme mo derne a aménagé des règles de fonctionnement 
social organisées subtilement autour de l'argent, q ui ont remplacé les traditionnels rapports de force  des 
sociétés barbares. Or, comme il a été oublié d'insé rer le respect des valeurs humaines les plus 
élémentaires, le système est en train d'imploser. 
 
Notons que ces mécanismes financiers indélicats ont  également été employés sur ton propre territoire. 
D'aucuns ont suggéré à des investisseurs des montag es immobiliers spéculatifs pour détourner leurs 
fonds, comme si, même sur ton sol, il était possibl e d'appliquer des techniques détachées de tout 
référent moral... 
 
Le désordre à venir et les solutions qui seront app ortées prochainement devraient être instructifs pou r ce 
qu'il en est de l'approche des lois qui gouvernent l'univers. Quant à toi, tu devrais nous rapprocher de tes 
secrets et en tous les cas, nous réserver une belle  surprise. 
 
 
Bonne année à toi Israël. 

 

 


