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     Israël notre olivier franc  

 

CISJORDANIE ? PALESTINE ? QUELLE VERITE ? 

 

Les médias  parlent régulièrement de la Cisjordanie en associant  « territoires occupés par 

Israël », et des Palestiniens en  opposant « colons juifs ».  De son côté, Mahmoud Abbas réclame 

au monde la reconnaissance d’un Etat Palestine. 

Les Arabes, qui ont longtemps vécu sur ces terres notamment sous l’occupation Ottomane et 

ensuite jusqu’à la proclamation de l’Etat d’Israël en 1948 n’ont jamais cherché à y établir un état 

palestinien indépendant. Alors pourquoi l’exigent-ils à présent? Et qu’en est-il exactement de la 

situation? 

 

Pour  répondre, il est nécessaire de bien connaitre l’histoire de cette partie du monde ainsi que 

la succession des évènements qui ont secoué et construit celle-ci jusqu’à ce jour. Et cela en 

dehors de toute considération partisane. 

 

Alors comme un étudiant qui préparerait un examen, j’ai préparé une fiche-mémo pour 

présenter une synthèse des évènements qui ont conduit à la situation actuelle. Entre 

parenthèses figureront des renvois à des notes. Celles-ci  permettront  de développer certains 

faits par d’autres faits historiques peu connus du grand public mais que les chrétiens doivent 

connaître car certains sont éminemment importants pour une bonne compréhension . Ensuite, 

sur ce socle factuel, chacun décidera de ses propres réponses. 

D’aucuns penseront peut-être que le texte est long mais je ne sais pas condenser davantage plus 

de 2000 ans d’histoire. Que le lecteur veuille bien avoir la volonté d’aller jusqu’au bout. 

 

 

FICHE MEMO 

 

* Le terme Palestine n’apparait dans aucun des Testaments de la Bible (1) 

* Le terme Palestine est apparu en l’an 135 sous l’empereur romain Adrien pour remplacer celui 

de Judée(2) 

* Hégémonie de l’Empire Ottoman (turc) pendant quatre siècles, de 1517 à 1917, sur 

pratiquement tout le Moyen-Orient actuel. A cette époque, la Palestine était peuplée de tribus 

nomades de plus en plus décimées si bien que les Ottomans la repeuplèrent par des Arabes des 

pays voisins et même par des musulmans d’Europe centrale et de l’Est (Bosniaques par exemple) 

* A partir de 1880, début d’importantes aliyah ou immigrations juives (3) 

* Battu avec son alliée l’Allemagne lors de la Seconde Guerre Mondiale l’empire ottoman est 

démembré en plusieurs états (4) 
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* Le Liban et la Syrie sont placés sous mandat Français. La « Palestine » comprenant alors la 

Jordanie actuelle, l’état d’Israël actuel, Gaza et la Cisjordanie actuelle (anciennement la 

Judée-Samarie) sont placés sous mandat britannique (5) 

* Juillet 1922, ratification du mandat britannique par la Société des Nations (ancêtre de 

l’ONU). La Grande-Bretagne divise la Palestine en deux régions administratives distinctes 

séparées par le Jourdain. Les Juifs ne peuvent dorénavant s’installer qu’à l’ouest du Jourdain. 

L’est du Jourdain est réservé aux Arabes, et prend le nom de Transjordanie qui devient un 

émirat autonome(6) 

* Avec les bases du foyer national juif débutent de nombreuses émeutes arabes marquées 

notamment par les massacres d’Hébron en 1929 

* 1929, création de l’Agence Juive et volonté affichée de l’émir Fayçal de créer une grande Syrie 

incluant la Palestine et entraînant de nombreux heurts violents entre juifs et arabes pro-

Fayçal, heurts qui se poursuivront au fil des ans. Les aliyah se poursuivront elles aussi (on en 

est en ces temps là à la 5
ème

) 

* Création de mouvements juifs d’autodéfense comme la Hagana en 1922 puis l’Irgoun vers 

1929/1930 qui donneront plus tard naissance aux Forces de Défense Israéliennes (Tsahal) 

* Grande révolte arabe de 1936-1939 soutenue par le Grand Mufti de Jérusalem, oncle d’Arafat. 

Cette période souligne la volonté de beaucoup d’Arabes de « rejeter les Juifs à la mer » selon 

leurs dires 

* Juin 1945 : signature de la charte des Nations Unis qui contient l’article 80. Il dispose que les 

droits d’un état ou d’un peuple ne peuvent pas être modifiés sauf en cas d’accord de tutelle 

entre les états membres durant les 3 ans qui suivent (7) 

* 1946, la Transjordanie est rebaptisée Jordanie. 

* Novembre 1947 : résolution 181 de l’ONU qui partage « la petite Palestine » à l’ouest du 

Jourdain, en trois entités: un Etat Juif, un Etat Arabe, et Jérusalem qui doit rester sous régime 

international  (8+carte) 

* 14 mai 1948 : les Juifs acceptent la résolution et David Ben GOURION proclame l’Etat d’Israël. 

Les Arabes locaux (aujourd’hui ils seraient appelés  Palestiniens) et les pays arabes alentours 

refusent ; l’attribution de leur territoire est donc partagée  entre l’Egypte et la Jordanie.  Celle-

ci nomme son attribution Cisjordanie  (9) 

* Le lendemain, Syriens, Egyptiens, Jordaniens, Libanais, Irakiens attaquent Israël qui gagne 

cette première guerre 

* 1949 : fin de la guerre par les accords de Rhodes établissant une ligne de cessez-le-feu qui 

subsista jusqu’en 1967 (10). Cette ligne de cessez-le-feu, ou « ligne verte », n’a jamais constitué 

une frontière internationale (11) 

* Au cours de cette première guerre israélo-arabe, entre 400.000 et 600.000 Arabes ont quitté les 

territoires attribués à Israël ou conquis par les armées israéliennes, tandis que 600.000 Juifs 

ont été expulsés des pays arabes (12) 

* 1950 : La Jordanie annexe l’actuelle Cisjordanie (auparavant la Judée-Samarie) et prend le 

nom de Royaume Hachémite de Jordanie 

* De 1949 à 1967, aucun effort n’a été fait par les arabes locaux ni  par l’Egypte et la Jordanie, 

pour créer un Etat Palestinien indépendant. De même, l’Organisation de Libération de la 

Palestine (OLP), créée en 1964, c’est-à-dire trois ans avant la guerre des Six jours, n’a jamais 

cherché à créer un Etat Palestinien, alors que la Cisjordanie n’était pas encore « occupée » par 

Israël 

* Mai 1967 : guerre des Six jours (13) 

* 1964 à 1967 : création du mythe d’un « peuple palestinien » par le KGB (14) 

* 22 novembre 1967, par la résolution 242, L’ONU prévoit que les territoires « occupés » par 

Israël soient évacués, en échange d’une reconnaissance mutuelle par tous les Etats du Moyen 

Orient. Les pays arabes refusant de reconnaître l’Etat d’Israël, Israël n’a rien évacué et 
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cette résolution n’a jamais été appliquée 

* Octobre 1973, guerre du Kippour. L’Egypte et la Syrie attaquent de nouveau Israël, et sont une 

nouvelle fois vaincus. Par la résolution 338, l’ONU exige alors la conclusion d’un cessez-le-feu 

et réaffirme la validité de la résolution 242, toujours sans succès 

*Novembre 1974, l’ONU reconnaît le « droit des Palestiniens à la souveraineté et à 

l’indépendance nationale » en dépit de l’article 80 de sa charte, voir supra la note (7) 

* Septembre 1993, signature des accords d’Oslo qui ont abouti à un accord intérimaire  de 

reconnaissance mutuelle  (Israël – OLP) sans parvenir à un accord de paix 

* En 2004, le Premier Ministre Ariel Sharon abandonne, unilatéralement et sans contrepartie, 

Gaza au Hamas, mouvement islamiste créé en 1987 par les Frères Musulmans 

* Novembre 2012, la Palestine (= la Cisjordanie) entre à l’ONU comme « état observateur » 

* 2014 et au cours des années précédentes 135 pays dont la France, reconnaissent  la 

Palestine comme Etat. En  juin  le Vatican reconnait l’état Palestine avec Jérusalem comme 

capitale. Certains pays suppriment sur leurs cartes ou sur les passeports le mot « Israël » pour le 

remplacer par « Palestine »….. ou par une absence de nom 

* Janvier 2015, admission de la Palestine  à la Cour Pénale Internationale 

* Septembre 2015 le drapeau palestinien flotte à l’ONU 

* Octobre 2015 l’UNESCO décrète que le Tombeau des Patriarches à Hébron et que le Tombeau de 

Rachel à Bethlehem font partie du patrimoine musulman (15) 

* Avril 2016, l’UNESCO vote une résolution niant tout lien historique entre le peuple juif  et les 

deux sites les plus sacrés à Jérusalem, le Mont du Temple et le Kotel ou mur Occidental 

(improprement appelé Mur des Lamentations). Messieurs Obama et Poutine se mettent d’accord 

pour donner le Golan à la Syrie dès qu’elle sera en paix => réaction immédiate des Israéliens 

notamment par une rencontre entre  Messieurs Netanyahou et Poutine (16) 

* 30 Mai 2016, conférence initiée par la France  réunissant l’Union Européenne, l’ONU et une 

vingtaine de pays, sans  les Israéliens et sans les Palestiniens , pour résoudre la question des 

« territoires occupés ». L’objectif étant de créer un Etat palestinien (17). 

 

 

NOTES 

 

(1) y figurent des noms de régions, de provinces comme Canaan, Idumée, Samarie, Galaad, Philistie, Basan etc. 

Quelques versions ont traduit par Palestine le « pays des Philistins » ou le « district des Philistins »  (cf Ps 108 :9, 

Joël 3 :4 etc). Cependant, à cette époque, le territoire était habité non seulement par les Philistins mais aussi par 

plusieurs tribus, nomades pour la plupart, citées dans la Bible. Il est alors illogique d’en privilégier une et de la 

rendre racinaire d’un peuple. Le terme « district » utilisé par certaines versions correspond davantage à la réalité 

du terrain que « pays ». Celui des Philistins se cantonnait uniquement à la bande de Gaza actuelle. On est donc loin 

de la notion moderne de la Palestine. 

 

(2) le terme a été créé par les Romains pour renommer le royaume de Judée qu’ils avaient détruit en écrasant une 

révolte menée par Bar Kokhba qui se faisait passer pour le Messie. 

 

(3) les Juifs se sont dès lors attachés à mettre en valeur et à développer de nombreuses régions insalubres ou 

quasi-inhabitées qu’ils ont achetées aux arabes, suivant ainsi l’exemple de leurs ancêtres (Abraham et son achat à 

Macpela dans Gen 23 :16-17, Isaac et son achat à Sichem dans Gen 33 :18-19, David qui a payé à Ornan 

l’emplacement du futur temple de Salomon cf 1Chr 21 :15 à 28)). Ce début de développement agricole a attiré du 

même coup des populations arabes provenant des régions voisines, populations qui espéraient de meilleures 

conditions de vie.  Les carnets de voyage d’écrivains célèbres comme Lamartine, Chateaubriand, Pierre Loti et 

d’autres, décrivent des régions désertiques, désolées,  à l’abandon. Le peintre anglais David Roberts permet de s’en 

faire une idée notamment par le « Nazareth » peint en 1842. 
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(4) lorsque les Turcs capitulent à Jérusalem, le général Allenby décide de rentrer à pied dans la ville sainte. C’était 

le 24 décembre 1917,  à la fois veille de Noël et cette année-là le premier jour de la fête de la Hanouka, fête juive 

qui commémore une autre délivrance de Jérusalem, celle de la main des Syriens hellénistiques par Juda Maccabée 

au 2ème siècle avant JC. Autre coïncidence, les Ottomans s’emparèrent de Jérusalem en 1517 et la perdirent en 

1917, exactement 400 ans après ; durée qui rappelle celle de l’esclavage des Hébreux en Egypte. 

 

(5) la principale obligation de la Grande-Bretagne, en tant que puissance mandataire, était de favoriser 

l’établissement d’un « foyer national Juif » en Palestine, conformément à la déclaration Balfour du 2 novembre 

1917 qui sera jointe ensuite au mandat britannique ratifié en 1922 par la Société des Nations (ancêtre de l’ONU). 

 

6) la Transjordanie représentait 75% de la Palestine sous mandat britannique, tandis que les territoires situés à 

l’ouest du Jourdain n’en représentaient que 25%.  Pourtant les Etats arabes environnant la Palestine, ainsi que 

beaucoup d’Arabes vivant en Palestine, voyaient déjà d’un très mauvais œil le développement de ce Foyer National 

Juif. La Grande-Bretagne, avait beaucoup de mal à maintenir l’ordre, si bien qu’elle cédera à l’ONU le pouvoir de 

prendre des décisions sur le statut du territoire. 

 

(7) En vertu de cette disposition du Droit international (la Charte des Nations Unies est un traité international), 

l’article 80  de la Charte des Nations Unies empêche toute édification de l’Etat de Palestine. En effet, il marque 

toute la différence entre les Etats initialement sous mandat et les Etats sous tutelle, estimant que les territoires 

dont bénéficient les Etats sous mandat ont force exécutoire. 

Or, les territoires reconnus aux sionistes étaient sous mandat britannique. S’ils avaient fait l’objet d’un accord 

entre les parties concernées permettant de transformer le mandat en tutelle ou en « territoire sous tutelle », une 

modification ultérieure des frontières ou un changement de propriétaire aurait été possible. L’ONU disposait de 

trois ans pour procéder à un changement éventuel. Or, du 24/10/45, date où la Charte devenait effective au 

15/5/48, date de la naissance d’Israël, l’ONU n’a pas conclu d’accord ou traité transformant le pays sous mandat, 

en « territoire sous tutelle. » 

Israël était sous mandat britannique et devient par les effets pratiques de cet article, un Etat  dont l’origine et le 

droit de propriété ne sont plus contestables. 

L'ONU est toujours liée par cet article 80, et selon sa Charte, elle s’interdit de le modifier ! Conséquence directe, 

l'ONU ne peut pas transférer les droits qui ont été donnés au peuple juif sur tout ou partie de la Palestine à une 

entité non-juive telle que l'«Autorité palestinienne». Plusieurs organismes et plusieurs avocats en droit 

international de diverses nationalités ont tenté de faire appliquer cette disposition notamment par un courrier 

commun à M. Ban Ki Moon le 25 mai 2011. Mais tout le monde veut enterrer cet article 80, sauf les Israéliens bien 

sûr. 

 

(8+carte) 

Les Juifs recevaient  le secteur de la carte indiqué en bleu, dont 75% était des terres désertiques. 

On remarque en couleur orange le territoire qui correspond aux actuels Gaza et Cisjordanie (plus un bout dans le 

Sinaï et dans le Liban) que les Arabes locaux et voisins ont refusé si bien qu’il a été partagé entre l’Egypte et la 

Jordanie. 

 

(9) La Cisjordanie (= la Judée-Samarie) a une superficie d’environ 5700 km2. 80 % des évènements rapportés par 

le Tanach, la Bible juive, s’y sont déroulés et la majorité des juifs y vivait jusqu’à la destruction du second temple 

en 70. Pour mémoire Jésus est né à Bethlehem en Judée (Luc 2 : 4) pas en Palestine ni en Cisjordanie. 
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(10) le petit territoire accordé initialement aux Juifs par l’ONU se trouve alors considérablement agrandi et unifié. 

Toutefois, l’Egypte conserve le contrôle de la bande de Gaza, tandis que la Jordanie conserve le contrôle de la 

Judée-Samarie, y compris la vieille ville de Jérusalem, de laquelle sont expulsés les Juifs qui y vivaient. 

 

(11) dans leurs négociations actuelles pour obtenir un Etat Palestinien indépendant, les autorités palestiniennes 

ne peuvent donc pas prétendre que cette ligne de cessez-le-feu arbitraire constituait leur frontière et par 

conséquent être maintenant celle de leur Etat. 

 

(12) tandis que les réfugiés Juifs ont été intégrés en Israël, la plupart des Arabes de Palestine, réfugiés dans les 

pays arabes environnants, sont demeurés dans des camps « provisoires » car ces pays espéraient toujours vaincre 

et détruire rapidement Israël. Nos médias ne parlent jamais de ces laissés-pour-compte. 

 

(13) des troupes arabes sont massées à toutes les frontières d’Israël. La Syrie bombarde les villes israéliennes du 

nord. Le Président Nasser déclare que l’Etat d’Israël doit être détruit. Il expulse les forces du maintien de la paix de 

l’ONU, et ferme le détroit de Tiran à la navigation Israélienne. Devant cette menace de destruction imminente, 

l’Etat d’Israël prend les devants, et attaque préventivement les armées ennemies, qui sont mises en déroute 

complète en six jours seulement. Jérusalem est reprise. Les Arabes perdent le Sinaï, Gaza, le Golan et la Cisjordanie. 

Alors que beaucoup d’Arabes vivant dans ces régions voulaient partir, le Général Moshe Dayan leur offre la 

possibilité de rester. Par ailleurs étant athée, il ne perçoit pas la portée de sa victoire à Jérusalem et Il cède celle-ci 

aux arabes qui la réclamaient. 

 

(14) Arafat était parti à Moscou pour obtenir des armes. Evgueni Primakov qui dirigeait le KGB refusa et imagina la 

création d’un peuple palestinien qui serait opprimé par les Israéliens. Il pensait que ce scénario sensibiliserait 

davantage l’Occident. La guerre arabe pour la destruction d’Israël n’était pas susceptible d’attirer beaucoup de 

soutiens dans les « mouvements pour la paix », satellites de l’Union Soviétique. Il fallait la redéfinir. L’époque était 

aux luttes de libération nationale. Il fut décidé que ce serait une lutte de libération nationale : celle du « peuple 

palestinien ». L’organisation s’appellerait OLP : Organisation de Libération de la Palestine. L’Egypte de Nasser qui 

finançait Arafat fut chargé de créer un Che Guevara palestinien, en treillis comme le modèle. Le mythe était né et se 

consolida par une succession d’affirmations historiquement fausses, la première étant qu’Arafat était né à 

Jérusalem (forcément !) alors qu’il est né au Caire. Il se poursuivit par des négations de l’histoire et du patrimoine 

juifs, négations qui continuent aujourd’hui en utilisant des organismes internationaux pour les valider, on le verra 

plus loin. 

 

(15) Rappelons que le Tombeau des Patriarches est sur le site de Macpéla acheté par Abraham à Ephron pour 400 

sicles d’argent (Gén 23 :16  à 20). Y sont enterrés Abraham, Isaac et Jacob avec leurs épouses Sara, Rebecca et Léa. 

Rachel a été enterrée par Jacob à Bethlehem (Gén 35 :19). 

 

(16) Le Golan ou Basan avait été donné aux tribus de Dan et de Manassé, ainsi qu’à des Lévites pour y établir des 

villes refuges (voir signification dans Nb 35). Au cours des 19 années pendant lesquelles la zone était « sous 

occupation syrienne », elle a été utilisée principalement pour faire la guerre à Israël. Pour assurer sa sécurité, l’Etat 

d’Israël veut absolument conserver le contrôle de la vallée du Jourdain, des monts de Judée, de Samarie, du Golan, 

et de tout l’espace aérien de la région. En effet, Israël ne fait que 27000 km2, soit la superficie des 3 départements 

de la Bretagne ou celle de la région PACA moins le Vaucluse, et un avion de chasse le traverse dans le sens de la 

largeur en 10 secondes. 

 

(17) Les deux principaux intéressés ont toujours eu des exigences incontournables pour commencer des 

négociations bilatérales. Les Israéliens demandent aux Arabes la reconnaissance officielle de l’Etat d’Israël comme 

Etat-nation du peuple juif. Les Arabes refusent pour plusieurs raisons notamment car ils pensent que les nations 

voteront pour l’Etat Palestine sans qu’ils aient à faire la moindre concession. De leur côté, ils demandent la 

libération de tous leurs prisonniers. Alors l’Union Européenne, la France en tête, veut imposer la solution 

unilatérale d’un Etat Palestine (Angela Merkel estime que ce n’est pas le moment). A noter : le Hamas à Gaza est 

définitivement écarté des pourparlers, qu’elle va être sa réaction ? Actualité à  suivre et sujets de prière 

importants. 
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Après cette liste non exhaustive de faits historiques, le moment est venu de forger sa propre 

opinion. Peut-on avec les médias parler de « territoires occupés », de « colons juifs » ? Pour ma 

part, je constate que sur le plan de l’histoire il est prouvé que le peuple Hébreu a bien existé 

comme nation pendant 600 ans depuis la conquête de Canaan jusqu’à l’exil babylonien ; puis, 

qu’à partir du retour de Babylone un demi siècle plus tard, il y a toujours eu une présence juive 

jusqu’à l’exil par les Romains en 70. Et même  au-delà, jusqu’à la création d’Israël. Sur le plan de 

l’histoire et sur le plan du droit international, il est clair qu’Israël est légitime dans ses frontières 

actuelles. En tant que chrétien il faut également mettre tout ceci dans la perspective biblique. 

L’Ecriture est précise sur le tracé des frontières promises par Dieu aux patriarches et répétées à 

Moïse. Elles vont « du fleuve d’Egypte jusqu’au grand fleuve Euphrate » (Gén 15 : 18). Donc les 

frontières actuelles sont en-deçà de la promesse.  Pourtant, de nos jours on constate les avancées 

et les conquêtes diplomatiques de plus en plus grandes de l’Autorité Palestinienne, car nous 

sommes dans les temps de la fin. On constate également que les Etats et l’ONU déchirent et 

veulent partager le patrimoine religieux juif d’une part, et la Terre Promise d’autre part. Après le 

Tombeau des Patriarches, c’est le Mont du Temple et le Kotel ; après Jérusalem, Gaza, la Judée-

Samarie (improprement appelée Cisjordanie) c’est le Golan. Alors vont-ils  faire comme d’autres 

l’ont fait avec la tunique et les vêtements de Jésus ? La lecture de certaines prophéties comme Es 

14 :28 à 32, Abdias 18 et 19, Sophonie 2 : 4 à 7 etc. concernant l’avenir de la contrée  des 

Philistins, de la Samarie, de Gaza et d’autres provinces, nous révèlent que Dieu interviendra en 

son temps. 

 

« Garde les portes de ta bouche » écrit Michée 7 : 5, Jésus a rajouté « au jour du jugement les 

hommes rendront compte de toute parole vaine qu’ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras 

justifié et par tes paroles tu seras condamné » alors en ce qui me concerne, je  me garderai de 

soutenir l’idée de deux états sur la Terre Promise et d’utiliser toutes les expressions du 

vocabulaire des médias qui n’est pas celui de Dieu. Et j’intercéderai pour Israël comme Jésus me 

l’a demandé (voir aussi Esaïe 54 : 17 « toute langue qui s’élèvera en justice contre toi (Israël) tu 

l’as condamneras, tel est l’héritage des serviteurs de l’Eternel,  tel est le salut qui leur viendra de 

Moi dit l’Eternel »). 

 

Jean-Michel BUISSON – mai 2016 

 

 


