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EN PALESTINE, RIEN DE NOUVEAU 
 
Les enquêteurs venus d’Amérique et d’Angleterre ont dit ce qu’ils pensaient de la Palestine et du 
problème juif. Devant le nœud gordien, ils n’ont pas conseillé de se servir de l’épée, sauf pour 
maintenir le nœud, au moins pour un temps.  
 
Ils ont trouvé au cours de l’enquête et après l’enquête, dans le fièvre de la controverse et dans la 
méditation subséquente, la justification des principes que voici, (dont la présentation est de nous) : 
 
La Palestine, terre trois fois sainte de la Chrétienté, de l’Islam et d’Israël, est, pour ce motif et quelques 
autres, indivisible ; la formule internationale et tutélaire doit être conservée pour elle, afin qu’aucune des 
forces en jeu ne domine l’autre ou les autres ; cent mille Juifs d’Europe doivent pouvoir maintenant 
entrer en Palestine ; et pour l’immigration future, rien de définitif ne peut être considéré ; l’avenir 
montrera la voie. 
 
Solution de patience, solution d’attente. D’un côté, le poids de cent mille nouveaux venus et de l’autre, 
rien ; car aucun peuplement arabe venant de l’extérieur ne s’annonce pour la Palestine. 
 
La raison que donnent les enquêteurs en faveur de l’immigration partielle qu’ils recommandent est avant 
tout sentimentale. Nous respectons en ce qui nous concerne le mouvement de l’âme qui l’a inspirée ; 
mouvement tout pénétré d’humanité, qui a pris naissance et qui s’est affirmé devant l’immense malheur 
des Juifs en Europe centrale et orientale. Mais, derrière le sentiment, ne manquons pas de chercher le 
mobile secret. Cent mille hommes de renfort, cela compterait dans un grand pays ; la compassion et la 
politique ont d’étranges rencontres. 
 
Ce qui n’est pas possible cet été peut le devenir au cours d’une saison de l’avenir ; et cet avenir politique 
peut se préparer discrètement sous le signe de la pitié et de la fraternité humaine. 
 
Les enquêteurs anglo-américains s’attendaient, nous dit-on, à ne satisfaire personne. Ils ont le fabuliste 
pour eux : « on ne peut contenter tout le monde et son père » ; et aussi cette définition de l’équité qui fait 
la preuve du succès par le mécontentement des parties. Nous aussi, nous croyons sans difficulté que 
personne n’est content. Nous ne le sommes pas nous-mêmes et nous nous garderont bien de soutenir sur 
ce signe que l’équité a triomphé. 
 
Nous reconnaîtrons seulement que la situation pouvait paraître inextricable ; qu’elle se compare 
avantageusement, sur le plan pratique, aux problèmes les plus insolubles e tous les temps, et qu’elle a 
justement pour symbole ce nœud gordien dont nous venons de dire qu’au lieu d’être tranché, il sera 
paradoxalement défendu par l’épée. 
 
Au fond, après l’enquête, la question palestinienne reste à peu près entière avec cent mille immigrants en 
perspective. Qu’est-ce d’ailleurs, que cent mille immigrants au regard de Yahweh ? 
 
Mais, Allah est grand et miséricordieux. 


