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     Israël notre olivier franc  

      

   ETAT DES LIEUX SELON L’UNESCO 

 

Après le vote de la dernière résolution de l’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Culture 

Organization !), vous êtes quelques-uns à m’avoir demandé qu’elles ont été les réactions dans le monde 

et plus particulièrement chez les chrétiens. 

Ceux pour qui le résultat de ce vote aurait échappé, trouveront ci-après un retour sur cette falsification 

de l’histoire qui a suscité une vive émotion et une profonde indignation chez beaucoup mais  qui 

visiblement n’a pas scandalisé grand monde d’une manière officielle. J’y ajoute comme demandé  

quelques réactions significatives, notamment celle d’une organisation chrétienne auprès de l’ONU, 

parue dans la presse le 5 mai.  Vous trouverez ensuite en annexe un rappel de l’histoire de ce haut-lieu 

biblique qu’est le Mont du Temple à Jérusalem. 

 

1- RETOUR SUR LE VOTE 

Après avoir adopté en octobre 2015 une résolution qui attribue au patrimoine musulman le Tombeau 

des Patriarches à Hébron et du Tombeau de Rachel à Bethlehem, l’UNESCO poursuit la même trahison 

de l’histoire en niant en avril 2016 tout lien historique, spirituel, religieux, culturel entre le peuple juif et 

le Mont du Temple et le Kotel, ou Mur Occidental improprement appelé Mur des Lamentations. La 

résolution a été jusqu’à débaptiser le Kotel pour lui donner le nom arabe « Al Burak » qui est le nom du 

cheval volant monté selon la légende islamique par Mahomet pour aller de La Mecque à Jérusalem puis 

de Jérusalem au ciel.  

La résolution a été présentée par l’Algérie, l’Egypte, le Liban, le Maroc, l’Oman, le Qatar et le Soudan. 

L’Allemagne, les USA, les Pays bas et le Royaume-Uni ont voté « contre » son adoption, l’Italie et la Grèce 

se sont abstenus, mais la France a voté « pour » car il s’agirait « de lieux saints musulmans que les juifs 

profanent par leur seule présence » (sic). A présent, dans le discours officiel du gouvernement français le 

Mont du Temple s’appelle « l’Esplanade des Mosquées » (le passage entre guillemets est tiré du discours 

de F. Hollande à la suite du vote). 

Par sa diplomatie au sein de l’Union Européenne et par ce vote à l’UNESCO, la France raye de sa voix le 

passé des juifs à Jérusalem mais aussi sa propre culture chrétienne et sa propre histoire. Ainsi,  la 

France, fille aînée de l’Eglise rappelons le, déclare implicitement que Jésus n’aurait pas chassé les   

« marchands du Temple » mais de la mosquée, alors que cet épisode et cette expression sont pourtant 

bien connus, même des non-croyants ! 
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2- DIVERSES REACTIONS RELEVEES DANS LA PRESSE 

-La présidente d’une organisation chrétienne dénonce la décision de l’Unesco  

La décision prise récemment par l’Unesco continue à susciter des réactions scandalisées. L’une d’entre elles 

est venue de Laurie Cardoza-Moore, fondatrice et présidente de l’organisation chrétienne PJTN 

(Proclaiming Justice to The Nations), et déléguée spéciale de l’Onu pour le WCICC (Conseil œcuménique des 

Eglises chrétiennes indépendantes). 

Cette dernière, rapporte le Jewish Press, a organisé plusieurs réunions au siège des Nations unies pour 

condamner « les efforts déployés par l’Unesco pour nier le lien historique, culturel et religieux entre le 

peuple juif et le Mont du Temple ». 

Elle a par ailleurs demandé à l’Unesco de dénoncer la destruction systématique, supervisée par le Waqf 

musulman, des vestiges enfouis sous le Mont du Temple. Rappelant que ces destructions délibérées étaient 

effectuées depuis une dizaine d’années, elle a souligné  qu’elles avaient pour but d’éliminer toute trace 

historique juive de ce site « sacré pour le judaïsme et le christianisme ». 

Elle a précisé : « En niant le lien du judaïsme à Jérusalem et ses lieux saints, l’Unesco porte atteinte à toute 

perspective de paix et soutient indirectement une idéologie radicale qui refuse la connexion juive à la terre 

d’Israël et à ses lieux saints ». 

Pour Cardozza-Moore, “les Chrétiens reconnaissent les liens historiques du peuple juif avec Jérusalem, le 

Mont du Temple et tous les anciens sites d’Israël. Ils reconnaissent aussi que si nous ne défendons pas ce 

lien historique et biblique à cette terre, les Chrétiens risquent de perdre également ce lien ». Elle a ajouté: 

« Nous appelons tous les Chrétiens à contacter l’Unesco et à condamner toute tentative visant à réécrire 

l’histoire biblique pour la remplacer par de la propagande politique ».  

- Extrait d’une lettre à F. Hollande adressée par un parlementaire scandalisé par le vote français: 

publiée sur Huffingtonpost.fr du groupe Le Monde 

« . . . Sans s’abaisser à polémiquer sur le fond, il convient de souligner que le mot Jérusalem – aussi appelée 

Sion – est mentionné 669 fois dans la Bible, jamais dans le Coran, que la résolution parle « de fausses 

tombes juives » et évoque comme une invention « ce qu’on appelle des bains rituels juifs »… c’est sous 

l’administration israélienne, pour la première fois depuis des décennies, que les personnes de toutes les 

confessions peuvent profiter d’un accès à leurs lieux saints à Jérusalem. . . . » 

- Extrait d’une interview de J-M Ayrault à l’AFP le 10 mai 2016 

« . . . La France a voté ce texte avec d’autres pays européens pour marquer son attachement au maintien du 

statu quo sur les lieux saints à Jérusalem », a déclaré M. Ayrault. 

« Rien dans le vote de la France ne doit être interprété comme une remise en cause de la présence et de 

l’histoire juive à Jérusalem. S’il y a une incompréhension du fait de certaines formulations dans cette 

résolution je le regrette », a-t-il dit. - (si la présence juive n’est pas contestée, en attribuant les lieux aux 

musulmans  il est donc sous-entendu qu’elle était occupante d’un patrimoine indûment accordé 

jusqu’alors ; c’est le non-dit de la diplomatie - cf les propos de F. Hollande au §4 de la page1) 

 

- Extrait d’une interview de Haïm Korsia, Grand Rabbin de France, paru dans Figarovox le 10/5 
 
«  . . . Que l’UNESCO, dont la mission est de promouvoir la paix, la sécurité et les libertés fondamentales en  
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resserrant par l’éducation, la science, la culture, la collaboration entre les nations, s’inscrive dans une 

dénégation aberrante, en adoptant une résolution qui laisse entendre que les Juifs n’auraient aucun droit de 

regard sur le Mur occidental (ici appelé place Al Buraq), voire qu’ils n’auraient pas construit le Temple de 

Jérusalem, ne manque pas de laisser pantois les honnêtes observateurs. 

Mais dénier aux Juifs, mais aussi aux Chrétiens qui se sont appuyés sur la construction du Temple pour élever 

les cathédrales, aux Francs-Maçons qui en ont fait le symbole de leur humanisme, et enfin aux non-croyants, 

l’appartenance à ces lieux historiques et inspirés, est faire insulte à la mémoire et à l’intelligence collectives 

de l’humanité. » 

- Extraits d’articles lus dans la presse israélienne 

« . . . Notre sortie de l’Unesco s’impose et nous n’avons plus rien à faire dans cette institution qui représente 

un désert culturel et une infection antisémite. La seconde mesure qui s’impose est de fermer le consulat 

général de la France à Jérusalem . . . .»  

 « . . . Le Mur Occidental, vestige du temple d’Hérode, a été érigé selon tous les historiens cent ans avant la 

naissance du Christ, alors que l’islam est apparu 600 ans après sa mort ! L’organisation culturelle a donc 

commis un crime contre l’histoire équivalent dans sa stupidité à affirmer que la Terre serait plate. . .» 

-Extrait d’un mail envoyé d’Israël par un ami (la concision  m’a interpellé) 

« . . . . Les civilisations qui ont voulu nous faire disparaître ont disparu. Israël a 4000 ans d’existence et il a 

l’éternité devant lui. » 

      o O o 

Comme vous le constatez, il y a très peu à ma connaissance de réactions officielles contre le vote. « Plus 

tard on ne se rappellera pas des phrases dites par nos ennemis mais on se souviendra des silences de nos 

amis » (Martin Luther King). « Pour l’amour de Sion je ne me tairai point, pour l’amour de Jérusalem je ne 

prendrai point de repos jusqu’à ce que son salut paraisse comme l’aurore et sa délivrance comme un 

flambeau qui s’allume » (Esaïe 62 : 1) 

 

3- RAPPEL HISTORIQUE RAPIDE SUR LE MONT DU TEMPLE 

Les pays arabes et l’autorité Palestinienne revendiquent pour eux seuls le Mont du Temple,  au prétexte 

que c’est là que se trouve la mosquée Al Aqsa à laquelle Mahomet ferait allusion dans la 17ème sourate : 

« Loué soit celui qui a conduit pendant la nuit son serviteur de la mosquée inviolable à la mosquée la 

plus éloignée ». Or rien n’accrédite le fait  que la mosquée la « plus éloignée » soit celle de Jérusalem. 

C’est même faux si l’on connait ce pan d’histoire de Mahomet que les arabes s’efforcent de dissimuler. 

Jérusalem appartenait à l’époque au royaume byzantin ; c’est six ans après la mort de Mahomet  qu’elle 

fut conquise par le calife Omar. Il n’y avait donc pas de mosquée avant.  De plus, Al Aqsa a été achevée au 

8ème siècle après JC  vers 711,  soit au moins 80 ans après la rédaction du Coran et la mort de Mahomet 

en 632 ! La mosquée « la plus éloignée » dont parle Mahomet ne peut donc pas se situer à Jérusalem. Elle 

serait selon certains historiens plutôt entre Médine et La Mecque, trajet régulier de Mahomet. Al Aqsa a 

été construite alors pour donner une signification à l’obscure sourate 17.  

En revanche, le roi David a acheté à Ornan le Yébousien son aire contre 600 sicles d’or, plus de 1000 ans 

avant JC ! C’est un acte de propriété ! (1 Chron 21 : 18 à 28 et 22 : 1). Puis le roi Salomon y a construit le 

temple de l’Eternel quelques décennies plus tard (2 Chron 3 : 1 et 2). Ensuite le second temple a été 

construit au 6ème siècle avant JC par Zorobabel à l’époque de Néhémie et d’Esdras (ch 3,4 et 5) puis 

agrandi sous Hérode le Grand au 1er siècle avant JC. L’antériorité sur la construction d’Al Aqsa est 
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indiscutable. Il est donc évident que les deux mosquées, dont celle d’Al Aqsa, n’ont été construites que 

pour s’octroyer une partie des territoires donnés par Dieu aux Israélites et pour justifier une propriété 

usurpée. Rien d’étonnant à tout cela, David avait prophétisé et prié en son temps à propos de cette 

convoitise du Mont du Temple par les Arabes dans le Ps 68 : 16-17 et 30 « montagnes aux cimes 

nombreuses, montagnes de Basan (Basan qui a été attribué à la tribu de Manassé, comprend le Golan et 

correspond de nos jours à une partie de la Syrie et de la Jordanie) pourquoi montagnes aux cimes 

nombreuses avez-vous de l’envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence ? … affermis ô 

Dieu ce que tu as fait pour nous ! De Ton temple tu règnes sur Jérusalem ». A nous de prendre le relais 

de cette prière. 

Avant la création de l’état d’Israël, les musulmans reconnaissaient que le Mont du Temple a toujours 

appartenu aux juifs ! Pour preuve ce guide touristique de 1925  photocopié ci-dessous. La photocopie  

n’est pas  très lisible c’est pourquoi j’ai écrit à la main les titres et je vous rapporte l’essentiel. La 

première page est titrée ‘AL-HARAM AL-SHARIF’, c’est-à-dire ‘Esplanade des Mosquées’ et elle porte la 

mention « Published by the Supreme Muslim Council » c’est-à-dire en français « Publié par le Conseil 

Suprême Musulman ». Il indiquait aux visiteurs des mosquées que « le site est l’un des plus vieux du 

monde…son identification avec le site du Temple de Salomon est indiscutable. Selon la croyance universelle 

c’est également là où David bâtit un autel à l’Eternel et où il a offert des offrandes consumées par le feu et 

des offrandes de paix » avec une référence en bas de page à « 2 Samuel 24 : 25 » (!!!). Plus loin, le guide 

entraine le visiteur vers « les écuries de Salomon » qui auraient servi « de lieu de refuge pour les Juifs à 

l’époque de la conquête de Jérusalem par Titus en 70 de notre ère ». Surprenant !.....Mais c’était en 1925 

avant la création de l’état d’Israël. 

Pour compléter l’information sur le Mont du Temple, il faut savoir que celui-ci est actuellement régi par 

un statu quo et placé sous la juridiction de la Jordanie. Cependant, en cas de heurts interconfessionnels 

(qui peuvent se produire aussi contre des chrétiens) c’est la police israélienne, ou l’armée, qui intervient 

pour rétablir l’ordre, donnant alors aux Arabes des occasions/prétextes pour accuser l’un ou l’autre de 

violation et de provocation.  En conséquence, Israël a  demandé que des caméras soient installées. Ceci a 

fait l’objet d’un accord en octobre 2014 entre B. Netanyahou (Premier Ministre d’Israël), le roi Abdallah  

II de Jordanie, M. Abbas (Président de l’Autorité Palestinienne) et John Kerry (secrétaire d’Etat des USA). 

Le 20 mars 2015, le Premier Ministre jordanien Abdallah Nsour annonçait « dans les prochains jours 

l’installation de 55 caméras ». Mais le 18 avril 2016 il a déclaré  que son gouvernement avait décidé 

d’annuler le plan pour l’installation des caméras en raison des préoccupations palestiniennes. « Parce 

que nous respectons le point de vue des Palestiniens (…), nous avons estimé que ce projet n’était plus 

consensuel, mais une source de conflit éventuel, et avons décidé de mettre fin à son exécution », a 

indiqué A. Nsour. Et il a ajouté « Nous avons été surpris des réactions de certains (Palestiniens) qui ont 

émis des remarques, se sont interrogés et ont fait part de leurs doutes sur les objectifs du projet ». 

(source : AFP le 20 avril 2016). Je laisse deviner les raisons de ce revirement. 

 

Mais le dernier mot reviendra à Dieu qui déclare « C’est Moi qui est oint Mon Roi sur Sion, Ma montagne 

sainte » Ps 2 : 6. La montagne de Sion appartient déjà au Roi des rois en dépit et  quelles que soient les 

forfaitures, convoitises et dénis!!! 

 

Jean-Michel BUISSON  - mai 2016 

PJ : 2 photocopies 
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