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Robert Spencer sur Breitbart :

La Colère des Arabes quant au choix de Donald Trump de
reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël, est de la
fumisterie « islamique ».
Le 9 décembre 2017

par Robert Spencer

Mahmoud Abbas président de l’état de Palestine depuis 2005,
insiste sur le fait que Jérusalem est la « capitale éternelle
de l’État de Palestine » alors que le président Donald Trump
reconnaît que cette ville est la capitale d’Israël.
L’État palestinien n’a jamais existé, mais Abbas saute sur
l’occasion pour proclamer haut et fort que Jérusalem est la
troisième ville sainte de l’islam, après La Mecque et Médine.
De plus, Jérusalem et le Mont du Temple occupent moins de
place dans l’islam que l’antisémitisme haineux des musulmans
envers Israël.
Le célèbre voyage nocturne de Mahomet (Isra et Miraj) est à
l’origine de la mise en demeure des musulmans auprès de la
communauté internationale, quant à la reconnaissance de
Jérusalem comme ville sainte islamique. Cependant, ce voyage
n’est jamais mentionné dans le coran, et Jérusalem non plus.
Le premier verset de la sourate 17 relate qu’Allah a enlevé
Mahomet de « la mosquée sacrée » située à la Mecque, et il l’a
transporté à la « mosquée la plus éloignée [al-Aqsa]. ». Il

n’y avait pas de mosquée à Jérusalem à cette époque (si on se
fie à la chronologie traditionnelle musulmane quant à la
révélation coranique). Il est donc probable que la mosquée
qualifiée de plus éloignée, ne soit pas le bâtiment portant ce
nom à Jérusalem. Cependant, la tradition islamique veut
absolument que la mosquée al-Aqsa soit bel et bien située à
Jérusalem.
Dans tradition islamique Mahomet décrit le début de sa vision
quand l’ange « Gabriel est venu et l’a secoué avec son
pied. ». Puis « un animal blanc, plus petit qu’une mule et
plus grand qu’un âne est apparu. ». Il se nommait Bouraq et
Mahomet le décrit plus comme un « demi-mulet, moitié âne
pourvu d’ailes sur les cuisses, qui donnaient la force de ses
jambes. ».
Bouraq a transporté Mahomet sur le Mont du Temple, puis il
s’est rendu au paradis où il a rencontré d’autres prophètes,
il a reçu d’Allah lui-même le décret prescrivant aux musulmans
de prier cinq fois par jour. Par la suite, Mahomet semble ne
plus avoir prétendu que ce voyage ait été surnaturel. Son
épouse Aisha a relaté que : « Le corps du prophète ne s’était
pas déplacé, mais que Dieu avait fait voyagé son esprit durant
la nuit. ».
Cette légende fantastique, popularisée uniquement qu’à la fin
du VIIIe siècle, plus de 150 ans après la mort supposée de
Mahomet, est intégralement à la base de la revendication
musulmane sur Jérusalem. Cette ville n’a toujours eu qu’une
importance relative pour les musulmans jusqu’à ce qu’un homme,
en réponse au sionisme, en décide autrement.
Cet homme était le Mufti de Jérusalem, il se nommait Hajj Amin
al-Husseini, il a vécu à Berlin pendant la Seconde Guerre
mondiale, et il a recruté des musulmans pour servir de soldats
aux nazis. Il est également le promoteur d’émission de
télévision en arabe à l’intention des pays musulmans, où il se
fait l’écho des versets antisémites du coran justifiant ainsi

la persécution des juifs par les nazis.
Après la guerre, le mufti a collecté des fonds auprès des pays
musulmans pour financer la rénovation du Dôme du Rocher sur
les hauts de Jérusalem, recouvrant le dôme d’or, et il s’est
acharné à convaincre les musulmans d’exagérer l’importance de
Jérusalem dans la tradition islamique. Son but était la
création d’un mouvement anti sioniste.
On mesure à quel point le mufti a réussi son pari, quand on
observe l’indignation suscitée par l’annonce faite par Trump.
Mais comme beaucoup de préjudices revendiqués par les
palestiniens, cette indignation ne repose pas sur des faits
vérifiables, c’est de la propagande. Les Palestiniens
revendiquent une appartenance ethnique et une nationalité qui
n’ont pas de validité historique, mais qui sont une création
de Yasser Arafat et du KGB dont l’objectif était l’opposition
à Israël, la « capitale » historique des palestiniens est
autant un mythe que leur état.
Mais l’acharnement dont ils font preuve quant à l’annonce de
Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël, est
cependant, malheureusement, bien réel.
Traduit de l’anglais par Lavéritétriomphera.
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