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LE MALHEUR EN MARCHE (SUITE) 
 
Un extrême aveuglement a conduit la majorité des nations à voter pour l’Etat juif en Palestine, 
et la majorité des Juifs à s’en réjouir au son du sistre et des cymbales. 
 
Dieu nous est témoin qu’au cours de la longue controverse, connaissant peut-être mieux que 
d’autres le problème, nous n’avons eu pour fin que le bonheur de tous, l’ordre, la justice et la 
paix. Le Liban, voisin immédiat de la Palestine, avait en cette matière, et jusqu’au bout le 
droit et le devoir de se faire entendre. 
 
Mais voici que l’erreur intellectuelle est devenue une erreur historique. Le dernier geste arabe, 
offrant l’Etat fédéral, n’a pas eu écho. Et voici que, de partout, la clameur s’élève. 
 
Londres a reconnu à la radio que le vote s’était produit, pour certains, dans des conditions 
inexplicables. Haïti et les philippines par exemple, qui avaient dit à haute voix qu’ils 
voteraient contre ont, au dernier moment, voté pour. Chacun a pu enregistrer dans 
l’Assemblée une atmosphère de malaise et de contrainte. Paradoxalement, pendant que les 
Anglais s’abstenaient, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud, c’est-à 
dire tous es anciens Dominions, votaient pour le partage ; et finalement on a vu ; la France 
voter pour, et la Belgique voter pour, et le Luxembourg voter pour Les mânes de Godefroy et 
de Baudoin, de Philippe-Auguste et de Richard ont dû en frémir dans la tombe. 
 
L’avenir, l’impassible avenir montrera les conséquences lourdes de la faute ; il les montrera 
pour tous ; il les montrera pour les Juifs d’abord, nous l’avons écrit maintes fois. Les Juifs 
dont le but suprême ne peut être que Jérusalem pleureront encore sur Jérusalem. Ils pleureront 
dans le malheur et dans le tumulte parce que de toute force ils ont voulu faire violence à la 
nature des choses. 
 
Pour nous consoler du temporel par le spirituel, ouvrons l’Ecriture au hasard n’importe où : 
c’est le chapitre 29 d’Isaïe. 
_Etonnez-vous et soyez dans la stupeur ! 
« Aveuglez-vous et soyez aveuglés. (9) 
-Quelle folie ! Le potier sera-t-il estimé pour de l’argile, que l’Œuvre dise de l’ouvrier : « il ne 
m’a point faite » ; et que le vase dise du potier : « il n’y entend rien. (16) 
 
C’est cela qu’on va voir, c’est le langage que le vase va tenir au potier. 
 
Trois fois hélas ! L’Amérique a cru mener cette affaire comme on construit une industrie. La 
réalité vivante lui ouvrira les yeux. Et l’URSS tôt ou tard pour des raisons de politique 
universelle, regrettera sans doute la terrible aventure. 
 
Les nation sont pour ainsi dire goûté une fois de plus au fruit défendu ; en fait, l’Occident a 
empêché le Juif qu’il a lui-même si souvent brutalisé, de faire la paix avec l’Arabe, son frère, 
qui ne lui a jamais fait aucun mal. Et c’est étrangement l’Occident qui est aujourd’hui le 
soutien d’Israël qu’il veut faire revivre inutilement mais à rebours le temps de Saladin. 
 



Les Juifs, même en minorité, dans une Palestine unie, étaient en mesure de faire respecter tout 
ce à quoi on doit le respect dans leur cause ; il dépendait d’eux dans les assemblées et au sein 
d’un gouvernement palestinien arabo-juif de collaborer paisiblement, et si puissamment que 
leur collaboration eut paru décisive au bout d’un temps très court. Ils ne l’ont pas voulu. Alea 
jacta est. 
 
Mais que sera demain ? 
 
	


