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Tsipi Livni s’est s'engagée, le 19 septembre 2008 à  poursuivre les négociations de paix avec la Syrie e t 
les Palestiniens engagées par son prédécesseur Ehud O lmert. Toutefois, subsiste le problème de savoir 
s’il existe vraiment une volonté de faire la paix d u côté des palestiniens ou encore chez les responsa bles 
politiques syriens. En effet, la paix ne consiste pa s uniquement dans la signature d’un acte qui porter ait 
le nom de «traité de paix». Encore faudrait-il un ét at d’esprit général partagé par l’ensemble du monde  
arabe, voire une atmosphère de quiétude et de sérén ité que ne traduisent pas exactement les actes 
quotidiens des palestiniens, les déclarations du He zbollah ou encore celles d’Ahmadinejad. 
 
Pour l’heure, le chef de l’Autorité Palestinienne a d éjà fait part de son scepticisme sur la possibilité  de 
parvenir à un accord avant la fin de l’année 2008 e t pour cause. Le mandat de Mahmoud Abbas prend fin 
en janvier 2009 et Ismaël Haniyeh, Premier Ministre Hamas de la bande de Gaza, a déjà indiqué qu’il 
entendait faire appliquer la loi fondamentale pales tinienne (non publiée semble-t-il). Ce texte prévoi rait, 
en cas de vacance du poste de chef de l’Autorité Pa lestinienne (faute d’organisation d’élection), la 
nomination du Président du Parlement Palestinien à cet te fonction, c'est-à-dire un autre membre du 
Hamas.  
 
Dans ces conditions, il semble difficile pour Mahmo ud Abbas d’afficher sa proximité de l’occident sans  
laisser apparaître qu’il n’en est que la marionnett e articulée. Le monde arabe considère les américain s 
comme voulant imposer leur mode de pensée et leur a ttachement à une vision de la paix, alors que 
l’instauration de la paix préconisée ne fait pas pa rtie du mode culturelle des palestiniens ni de la v ision 
des responsables politiques locaux. Les palestinien s sont bercés dans un islamisme rigoriste, dont la 
radicalité et la rigidité interdisent tout compromi s. En fin de compte, en cherchant à faire la paix av ec les 
israéliens, Mahmoud Abbas prend le risque de déclar er la guerre à l’Islam et à son peuple. 
 
En Islam, les musulmans (littéralement «soumis à Die u») sont obligés de mener la guerre contre les 
infidèles (le jihad). Ils portent le nom de «moudja hiddins» puisqu’ils luttent «dans le chemin de Dieu » et 
ne peuvent jamais perdre : s’ils sont vainqueurs, i ls seront récompensés «ici bas» par la gloire et le  butin, 
et dans le cas contraire, le paradis leur est ouver t (Sourate 3, verset 169-171). Cette obligation de f aire la 
guerre a d’ailleurs un caractère général et s’étend  à l’ensemble de la population : personne ne saurai t s’y 
soustraire, même à ceux qui l’ont en aversion, car Dieu sait ce qui est bon pour les croyants (Sourate 2 
verset 216). Plus précisément, l’obligation de guerr oyer vaut que l’on soit riche ou pauvre, jeune ou v ieux 
(sourate 9, verset 41). 
 
Rappelons également que les «moudjahiddins» sont ai dés par Dieu dans leur combat : Dieu les 
accompagne, les assiste et affermit leur pas (Sourat e 47, verset 7). D’ailleurs, Dieu est en mesure 
d’envoyer contre les armées ennemies, des légions i nvisibles (Sourate 33, verset 9 - 10), ou faire vole r au 
secours des combattants, cinq mille de ses anges to ut équipés pour mettre dans les cœurs la sécurité e t 
la confiance (Sourate 3, verset 125-127). (Dans cett e dernière Sourate, il est précisé que Dieu taille e n 
pièce les infidèles, les renverse et les culbute). 
 
S’agissant de la paix, la Sourate 47 précise (dans le  verset 35) qu’il ne faut pas être faible et qu’il ne faut 
jamais appeler à la paix lorsque l’on est le plus f ort. Dieu jette la terreur dans le cœur des mécréan ts ; il 
faut donc les frapper à leur cou et leurs doigts (So urate 8, verset 12-13) car ils se sont séparés de D ieu et 
de son Prophète. De même, Dieu tient ses promesses l orsqu’il donne l’autorisation d’anéantir les 
ennemis. Il ne faut donc pas se disputer au sujet d es ordres reçus (Sourate 3, verset 152-153).  
 
Au contraire, il faut invoquer sans cesse le nom de  Dieu pour être victorieux, lui obéir ainsi qu’à so n 
prophète et naturellement, être persévérant (Sourate  8, verset 45-46). 
 
Voici donc le dilemme de Mahmoud Abbas qui, s’il con tinue d’appeler à faire la paix avec les israéliens , 
risque d’être considéré comme ceux, qui à tort, sor tent de leurs demeures avec arrogance et ostentatio n 
pour détourner les hommes de la Voie du Seigneur (Sour ate 8 verset 47-48). 
 
Pour ce qu’il en est du traitement réservé aux ennem is de l’Islam, le Coran est explicite : il faut les  frapper 
(toujours au cou), puis, lorsqu’ils ont été vaincus , il faut les enchaîner solidement. Après la guerre , il 
devient possible de les libérer gracieusement ou co ntre rançon (Sourate 47, verset 4). Naturellement, 
Dieu pourrait réduire lui-même ses ennemis mais il veut éprouver les croyants (même verset). En d’autre  
termes, il veut voir le comportement des croyants e t vérifier s’ils savent rendre «coup pour coup» aux  
ennemis de l’islam car Dieu est plus fort qu’eux et  ses châtiments sont plus terribles (Sourate 4, vers et 
84). 
 
Comment donc Mahmoud Abbas peut expliquer aux comba ttants qu’ils doivent cesser le combat alors 



qu’ils seront récompensés s’ils échangent la vie pr ésente contre celle de l’au-delà (Sourate 4, verset 74). 
Plus précisément, ils seront introduits dans les jar dins où coulent les ruisseaux et dans les agréables  
demeures des jardins d’Eden (Sourate 61 verset 12-13) . La récompense est également spirituelle car ceux 
qui obéissent à Dieu et à son Prophète entreront en communion avec ceux que Dieu a comblés : les 
prophètes, les justes, les martyrs et les saints (q ue la Sourate 4, verset 69 nomme Magnifique 
Assemblée). 
 
Voici donc le message culturel qui berce le quotidie n des palestiniens à qui Mahmoud Abbas voudrait 
expliquer la nécessité de faire la paix avec les ju ifs. La partie est d’autant moins gagnée que les ju ifs font 
l’objet de développements particuliers dans le Cora n : il faut combattre ceux qui ne s’interdisent pas  ce 
que Dieu et son prophète ont défendu, ceux qui parm i «les Gens du Livre» ne professent pas la Vraie 
religion. Il faut les combattre jusqu’à ce qu’il pa ient le Tribu et qu’ils se soumettent (Sourate 9) il  ne faut 
prendre chez eux «ni amis ni auxiliaires» (Sourate 2 , verset 190-192). 
 
Les messages de paix ne peuvent donc émaner que des  ennemis de l’Islam, ce qui explique le double 
langage de Mahmoud Abbas. Pour leur part, les moudja hiddins ne peuvent jamais être accaparés par la 
mauvaise conscience car s’ils tuent, ce ne sont pas  eux qui ont tué, c’est Dieu, pour éprouver les 
croyants par une belle épreuve. (Sourate 8, verset 1 7-18). 
 
Il résulte de tout ceci qu’il est illusoire d’envis ager, dans un avenir proche, une paix entre palesti niens et 
israéliens. Lorsque Mahmoud Abbas aura quitté la sc ène politique, les israéliens pourront mieux cerner  
les motivations de leurs interlocuteurs. Il sera pe ut-être possible de comprendre que le conflit au Mo yen 
Orient illustre l’opposition entre les natures de l ’homme, celle qui aspire à la guerre et l’autre qui  
recherche la paix. Les textes religieux ne sont emp loyés que pour donner une justification 
transcendantale au comportement humain, fournir des  motifs qui dépassent l’entendement et éviter 
d’avoir à s’interroger sur la justesse des actes.  

 

 


