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L’évidence la plus frappante qui ressort du conflit Israélo/Palestinien, quoique le gouvernement 
israélien  n’en  ait  pas  encore  pris  conscience,  c’est  l’incapacité  des  forces militaires,  quoique 
bien  supérieures,  à  défendre  la  population  contre  le  fanatisme  de  l’opposition.  Au  lieu  de 
triompher de l’ennemi, elles ne font qu’engendrer davantage de militantisme, et une volonté de 
pousser plus  loin dans les extrêmes. Avec un minimum d’armes et un maximum de fanatisme 
aveugle,  on  peut  porter  un  coup  sans  commune  mesure  avec  le  nombre  de  personnes 
incriminées. Privés euxmêmes de  leur participation à une société  civilisée,  les  sentiments de 
désespoir et de haine sont devenus si profonds chez  les gens de Palestine, qu’on a ouvert  la 
porte  à  la  forme  pensée  maligne  du  fondamentalisme  religieux  qui  rôde  dans  le  monde. 
L’assassin kamikaze a ainsi fait son apparition comme une figure terrifiante de la vie du vingt et 
unième siècle. 

Même les femmes et les enfants tombent sous le charme de  cette forme pensée maléfique, qui 
les  pousse  à  sacrifier  leur  vie  pour  une  cause  qu’ils  croient  être  en  accord  avec  les  désirs 
d’Allah. Ce sacrifice est mû par  la croyance que  le paradis  les attend dans  l’autre monde, en 
guise de récompense pour l’assassinat de ceux qu’ils considèrent comme les ennemis de Dieu 
dans  celuici. Etant  donné qu’ils estiment  partir  pour un monde bien plus gratifiant  que  la  vie 
qu’ils mènent ici bas, ils n’auront donc fait aucun véritable sacrifice conscient. Ce n’est pas non 
plus un acte de sacrifice au sens plus poussé du  terme, qui est  l’impulsion de donner pour  le 
tout,  non  pour  soimême  ou  pour  un  élément  isolé.  Cette  dernière  définition  est  la  vérité 
fondamentale que tous les messagers de Dieu ont apportée à l’humanité, mais l’aveuglement et 
l’influence pernicieuse du mental concret séparateur sont tels, qu’on applique cette divine loi du 
sacrifice  dans  une  intention  égoïste  de  salut  pour  les  auteurs  du  crime,  et  ceux  qui  sont 
impliqués dans cette cause. Nous avons vu ce principe à l’œuvre auparavant avec l’idéologie de 
‘la  race  élue’,  chacun    étant  convaincu  d’avoir  dans  une  prochaine  vie  une  place  à  part,  à 
l’exclusion  de  croyances  et/ou  de  cultures  autres  que  la  leur.  On  trouve  cette  idée  de 
prédestination à la fois dans les dogmes juifs et chrétiens aussi bien que musulmans, mais il est 
clair que ce genre d’exclusion a perdu de vue le noyau de l’enseignement religieux – le principe 
unificateur de l’Amour. 

Quant au paradis,  il ne peut sûrement pas être  réservé à une poignée d’élus, car  la véritable 
félicité émane du sentiment d’être relié avec le tout ; et dès qu’une partie de ce tout fait défaut, 
l’ensemble ne peut être achevé. Si Dieu a créé le tout, Son Plan Divin doit alors inclure à coup 
sûr  l’ensemble de Ses  créatures. Curieusement,  la  racine  du mot  ‘paradis’  remonte  au perse 
ancien, et à l’idée d’un ‘endroit clos’ ; ce n’est que plus tard que les érudits grecs ont changé le 
mot  pour  lui  donner  le  sens  de  ‘parc  clôturé’,  faisant  une  corrélation  biblique  avec  ‘le  jardin 
d’Eden’. Bien qu’on puisse associer  ce  concept d’un  lieu  clos  à  l’idée de paix et  de  sécurité, 
auxquelles  les  gens  aspirent  des  deux  côtés  du  camp,  israélien  et  palestinien,  il  évoque 
également  l’idée de  séparativité et  de  restriction,  qui  logiquement ne peuvent exister  dans un 
état qui se veut spirituel. Mais peutêtre que cet ardent désir pour un endroit aussi exclusif peut 
se  comprendre  chez  ceux qui ont  été exclus euxmêmes. Pour eux,  doit  exister  une certaine 
vision qui apporte espoir et l’éventualité d’un avenir meilleur un jour, quelque part, aussi lointain 
soitil.  Et  il  y  a  ainsi  une  sensibilité  croissante  visàvis  de  quiconque  semble  évoquer  la 
promesse de cette vision,  tels que ces leaders charismatiques dont  les tendances séparatives 
en ont fait les agents des forces noires. Leur influence prodigieuse s’exerce sur les frustrations 
d’autrui,  pour  augmenter  le  pouvoir  de  la  forme  pensée  du  fondamentalisme  religieux  et  la 
développer, ce qui ne fait qu’aggraver et prolonger cette situation déplorable. 

Il est regrettable que le côté exclusif de cette doctrine trouve un écho dans certains aspects du 
fondamentalisme  juif,  stipulant que ce n’est qu’au moment où  le peuple  juif occupera  toute  la 
terre de l’Israël historique que le Messie viendra et que le monde sera racheté. Ceci peut mener 
à l’exclusion physique des palestiniens de leur terre, par les occupants juifs. Bien que ce ne soit 
pas  ce  qui  motive  tous  les  occupants,  cela  donne  à  certains  d’entre  eux  des  exigences
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particulières  lorsqu’ils  traitent,  et  avec  les  palestiniens  et  avec  leur  propre  gouvernement, 
comme  on  a  pu  le  constater  récemment  avec  l’échec  du  plan  de  retrait  d’Ariel  Sharon  de  la 
bande de Gaza. 

Alors, comment enrayer cette spirale de la violence ? Ce n’est que par les peuples palestinien et 
israélien  dans  leur  ensemble,  parlant  d’une  même  voix,  qu’on  pourra  trouver  une  solution 
raisonnable  et modérée.  Et malheureusement,  c’est  l’extrémisme  qui  semble  être  le  point  de 
mire  de  la  couverture médiatique,  et  cela  ne  fait  qu’engendrer  plus  de  haine  encore,  faisant 
obstacle aux inter relations constructives dont on a tant besoin pour instaurer la paix. Il est vrai 
aussi, malheureusement,  que  les palestiniens n’arrangent  pas  la  situation en manifestant  leur 
colère de façon hystérique. Les israéliens aussi manifestent leur colère d’une manière tout aussi 
inadéquate, par exemple en détruisant la maison des terroristes suspects. Cependant, le fait de 
donner libre cours à sa colère par le biais d’émotions incontrôlées semble évoquer une réaction 
instinctive  puissante  chez  ceux  qui  sans  cela  éprouveraient  naturellement  de  la  sympathie, 
faisant  appel  aux  bas  instincts  qui  sont  enfouis  profondément  en  chacun  de  nous,  et  qui  ne 
peuvent que trop facilement refaire surface et menacer le genre de vie ‘civilisée’ à laquelle nous 
aspirons tous. 

A cet égard,  Sari Nusseibeh, un érudit palestinien et un activiste engagé dans la non violence, 
tant  au niveau des méthodes que des finalités du combat, reconnaît que les israéliens semblent 
souvent gagner  la bataille moralement.  Il donne un exemple de funérailles  juives, où  les gens 
portent  le  deuil  avec  solennité  et  déférence,  ce  qui  attire  la  sympathie  du  spectateur.  Par 
contraste,  il  dit  que  lorsqu’on  enterre  un  criminel  palestinien,  on diffuse à  la  télé  des  images 
d’une population en furie qui hurle et tire des coups de fusil. « Même moi, je pense en mon for 
intérieur qu’ils sont terrifiants », ditil. M. Nusseibeh poursuit en déclarant que cette attitude des 
palestiniens est en partie imputable au fait qu’ils sont faibles militairement, écartés de la société 
civilisée,  et  doivent  compenser  leur  infériorité  par  des  discours  agressifs.  Cette  voix  ‘forte’  a 
également mené à considérer les palestiniens comme des extrémistes, « qui cherchent toujours 
à moraliser sans savoir comment s’y prendre », ditil. Pour des gens qui essaient de vivre en 
coexistence avec Israël, ce n’est pas dans l’intérêt des palestiniens d’aggraver le phénomène de 
la peur. « Lorsqu’un camp possède l’absolue suprématie sur le plan militaire », ditil, la force de 
l’autre  camp  repose  toujours,  et  cela  semble paradoxal,  sur  son  infériorité militaire. Le  fait de 
résister avec succès à l’oppression militaire peut se faire d’une manière non militaire. Quand on 
riposte  uniquement  avec  des  moyens  militaires,  cela  exclue  le  reste  de  la  population,  et  la 
source du pouvoir est perdue. » 

Cela rappelle la lutte non violente instaurée par Martin Luther King, et à quel point son sacrifice 
était d’une autre nature. ML King s’est élevé au dessus des réactions instinctives de l’homme à 
l’oppression  pour  mener  la  guerre  civile  dans  les  années  soixante.  Celleci  fut  remarquable 
quant à  l’atmosphère de civilité avec laquelle elle fut menée, qui offrait un contraste saisissant 
avec la brutalité de beaucoup de ségrégationnistes, gagnant par ce biais le soutien des cœurs 
et des esprits partout dans le monde. La veille de son assassinat, et en guise de réponse au fait 
que  sa  vie  était menacée,  il  disait  avoir  vu  la  Terre  Promise.  Il  reconnaissait  la  valeur  d’une 
longue vie, mais disait qu’il ne se sentait pas concerné à l’époque. Une partie de son discours a 
été immortalisée par ces paroles « Je fais seulement la volonté de Dieu. Et il m’a permis d’aller 
sur  la montagne. J’ai  levé les yeux, et  j’ai vu  la Terre Promise. » ML King n’a  jamais souhaité 
mourir, mais il savait en vérité qu’il existe des principes, des droits et des valeurs qui méritent 
que l’on se batte jusqu’au bout, car ils incarnent l’essence même de la vie. C’est là le véritable 
sacrifice, la façon dont on mène le combat étant plus importante que les résultats du moment. 

Cette flamme du sacrifice, au sens de « donner pour  l’ensemble », est portée par ceux qui ont 
œuvré avec tant d’ardeur pour rédiger des initiatives de paix telles que les Accords de Genève. 
Ils  font  preuve  d’un  sens  du  compromis  en  sachant  que  chacun  doit  faire  des  sacrifices  en 
renonçant à un peu de ce qu’il était dans le passé pour construire ensemble l’avenir. En tant que 
partisans de ce processus où  la volonté est  infuse, nous continuons à  insuffler de  la vitalité à 
cette initiative de Genève par le biais de la visualisation de groupe et de nos réflexions. 
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