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Y a-t-il un journal écrit, radiophonique ou télévisé qui, ces derniers mois, ne parle pas du MoyenOrient, d'Israël ? Nous savons les répercussions antisémites en France de cette guerre irakienne, les
attentats et les répressions en Palestine. Mais bien malin qui peut décrypter la vérité dans la
manipulation des informations qui nous sont distillées au fil des jours.
On n'arrête pas maintenant de gloser sur les « tromperies » de M. Bush, sur la désinformation des
propagandistes arabes... Pas besoin d'aller si loin : que d'images et de paroles sur les morts en
Palestine, quelle discrétion sur les massacres en Algérie, quel silence sur N ceux du Soudan ou du
Congo...
D'un autre côté, tous les lecteurs de la Bible s'interrogent, certains plus que d'autres, sur la
signification des prophéties concernant Israël et la façon dont les événements vont se précipiter
dans un plus ou moins proche avenir dans cette région. Même les journalistes lisent la Bible : un
reportage archéologique tout récent sur une chaîne française montrait les fouilles et les découvertes
des palais et des écuries de Salomon sur le site de Meguiddo ; et le reporter terminait en souhaitant
que la situation dans cette région n'aboutisse pas à la bataille finale d'Harmaguédon annoncée dans
ce lieu par la Bible !
Et nous, chrétiens, que pensons-nous des juifs ? du peuple biblique d'Israël, de la nation israélienne
actuelle, des Palestiniens ? Ce numéro de Servir ne prétend pas refléter toutes les opinions mais
seulement évoquer quelques aspects du judaïsme et vous inviter à réfléchir sur votre façon de
considérer aujourd'hui les juifs, héritiers des promesses divines en même temps qu'objet de tant de
haines.
Jean-Pierre Bory
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