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« Vous partagerez ce pays » 
ais qu'y a-t-il, finalement, dans notre vie ? Bien souvent, dans les allées de la 
condition humaine, le bonheur sombre aussitôt qu'il naît pour laisser place aux 
larmes. Au même titre que l'amour et la mort, la paix et la guerre sont 

l'illustration de ce destin dont on ne sait plus dire s'il est grandiose ou stupide. Au mo-
ment précis où les uns - les Serbes - s'arrachent aux ténèbres et offrent au monde, 
enchanté, une heureuse leçon de progrès démocratique, les autres - Israéliens et 
Palestiniens - détruisent l'espoir. Le gâchis est d'autant plus insupportable qu'un accord, 
selon les propos mêmes de Shlomo Ben Ami, ministre israélien des Affaires étrangères, 
était à portée de main il y a quelques semaines encore. Fallait-il, cependant, que les 
braises de la haine demeurent incandescentes sous les cendres de la négociation pour 
qu'un geste idiot - la visite du général Sharon sur l'esplanade des Mosquées, à Jérusalem 
- auquel a répondu un geste sacrilège - le saccage et la profanation du tombeau de 
Joseph, à Naplouse - réveille un tel incendie. Nul ne l'ignore pourtant, une nouvelle 
guerre au Proche-Orient, ajoutée à tant d'autres, serait sans issue. Elle ne résoudrait rien 
car elle ne ferait que renforcer les certitudes des vainqueurs et l'amertume des vaincus. 
En vérité, chacun des deux camps, depuis un demi-siècle, considère que le temps 
travaille pour lui. Avec les accords d'Oslo, une illusion s'était néanmoins installée : nous 
avions fini par croire que le temps pouvait être impartial entre les juifs d'un côté, les 
Palestiniens et le monde arabe de l'autre. Ce mirage, aujourd'hui, s'évanouit et l'on se 
prend à trembler : l'Etat d'Israël, l'une des rares utopies concrétisées au XXe siècle, n'est-
il pas devenu le foyer de la haine contre les juifs ? Faut-il rappeler que bien des 
dirigeants arabes d'hier regrettèrent que la solution de Hitler n'ait pas été suffisamment 
finale ? Idéal humanitaire fondé par un peuple persécuté durant des millénaires, Israël a 
malheureusement dû apprendre, au cours de ses cinquante années d'existence, que pour 
survivre dans un monde hostile il faut être impitoyable. Terrible ambivalence, que nul 
ne cherche vraiment à comprendre, au point de pousser cet Etat rêvé, dont on ne 
répétera jamais assez qu'il est le seul démocratique dans cette région de tempête, vers la 
schizophrénie. Une nouvelle guerre au Proche-Orient serait donc, aussi, notre guerre, le 
miroir de notre propre incurie et - j'en ai peur le révélateur d'une croyance occidentale 
enfouie qui veut que l'exil du peuple juif ne soit pas un accident de l'Histoire mais sa 
destinée. Ne l'oublions pas alors que tout, de nouveau, chancelle : les dilemmes d'Israël 
sont aussi les nôtres. Ceux d'une humanité fragile et vulnérable, déchirée entre 
l'idéalisme et la réalité. 
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