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Le 19 juin 2008, a été mis en place une trêve des v iolences entre l’Etat hébreu et le Hamas pour une 
période qui devrait théoriquement durer 6 mois. Ce résultat obtenu grâce à la médiation des autorités 
égyptiennes, a conduit à la réouverture des points de passages avec Israël pour faciliter le transit d e 
marchandises. Dans le cadre de cet accord, il a éga lement été décidé de poursuivre les discussions 
concernant un échange de prisonniers qui devrait (e n principe) inclure le caporal Guilad Shalit, enlevé  le 
25 juin 2006. 
 
Eu égard au climat de violence qui a toujours préval u dans les relations entre Israël et les Palestinien s, 
toute décision aboutissant à un arrêt provisoire de s actions terroristes du Hamas est bien évidemment 
une excellente nouvelle pour les populations civile s israéliennes résidant à proximité de la bande de 
Gaza, otages de la violence palestinienne et à la m erci des roquettes qassam, des obus de mortier ou 
d’autres engins explosifs susceptibles d’endommager  leurs biens ou d’attenter à leur intégrité physiqu e. 
Ainsi, l’apaisement des tensions exacerbées par l’i mprévisibilité du comportement palestinien devrait,  en 
principe, conduire à plus de sérénité et de quiétud e. 
Toutefois, il n’est pas certain que cette trêve con duise à la mise en place d’une paix définitive entr e 
Israéliens et Palestiniens si le processus ne s’acco mpagne pas d’un message de paix émanant des 
responsables palestiniens et d’un appel à la réconc iliation avec le peuple juif. A ce jour, la méfianc e est 
toujours de mise. Israël n’entend pas négocier avec  le Hamas qu’il considère comme une organisation 
terroriste. Pour sa part, le Hamas n’envisage pas de  reconnaître officiellement l’Etat hébreu et contin ue 
d’en prôner son éradication. Or, si les parties ne profitent pas de cette période d’accalmie temporair e 
pour dessiner les contours d’une paix définitive, u ne nouvelle phase de violence s’en suivra, dont 
l’intensité sera à la hauteur de la frustration des  populations trahies. 
C’est en tous les cas ce que laissent présager les propos tenus pas les responsables palestiniens dans  
les 48 heures de la trêve. Plus précisément, Ismaïl Radwane, porte-parole du Hamas dans la Bande de 
Gaza, a déclaré le 20 juin 2008 que « si l'ennemi r especte les termes de la trêve, elle tiendra. L'enn emi a 
besoin de la trêve tout comme notre peuple qui souf fre du blocus et des agressions». En d’autres termes , 
ce responsable du Hamas confirme bien aux palestini ens qu’Israël reste une entité ennemie qu’il faudra  
défaire à un moment ou à un autre. De la même maniè re, le Premier Ministre du Hamas Ismaïl Haniyeh a 
affirmé le même jour que la contrebande d'armes à d estination de Gaza ne cesserait pas en dépit de la 
trêve car d’une part, ce phénomène dépassait les ca pacités du gouvernement et que par ailleurs, l’arrê t 
de la contrebande d’armes ne faisait pas partie de ses engagements. 
Or, si les responsables palestiniens continuent d’e ntretenir les populations palestiniennes dans ce cl imat 
de guerre et de haine à l’égard des juifs, la situa tion ne pourra jamais évoluer favorablement comme e n 
témoignent les jets de pierres (ce même vendredi 20  juin 2008) sur une voiture israélienne qui circula it au 
sud-ouest de Bethléem ou encore l’attentat à l’arme  automatique revendiqué par les Brigades d'Al Aqsa 
(aile militaire du Fatah) qui a blessé trois randon neurs israéliens (dont un grièvement) qui se promen aient 
au nord ouest de Ramallah. 
La droite israélienne n’a alors pas manqué de fusti ger le gouvernement pour sa capitulation devant le 
Hamas, tout comme sa politique d’évacuation d’habit ations dans les implantations qui « font relever la  
tête aux organisations terroristes ». 
Pour favoriser une réconciliation des peuples Israél iens et Palestiniens, la période de trêve devrait 
s’accompagner d’appels à la paix par les responsabl es palestiniens et, pour en faire admettre le princ ipe, 
sûrement conviendrait-il de conférer à ce message d e paix une nature religieuse. Aussi, les dignitaire s 
religieux juifs et musulmans pourraient expliquer a ux populations civiles que le principe de Paix est 
d’émanation divine alors que les débats sur le poin t de savoir si tel centimètre carré de la terre doi t 
revenir à l’un ou à l’autre, ne sont que des prétex tes pour fuir la paix en violation des préceptes di vins. 
Très simplement, il suffirait d’instaurer une « Paix  de Dieu » et une « trêve de Dieu » comme ce fut le  cas 
en Europe occidentale au Moyen Age.  
A cette époque, les guerres privées des seigneurs f aisaient des ravages au sein des populations civile s. 
Or, compte tenu de l’impossibilité pour les souvera ins d’instaurer la paix, c’est l’Eglise qui, à la fi n du X° 
siècle, l’a rétablie au moyen d’actions de pacifica tions qui se sont appelées « Paix de Dieu » et « Trê ve de 
Dieu ». Ainsi, les évêques et les abbés qui avaient  pris l’habitude de participer aux assemblées qui s e 
tenaient autour des rois et des princes, ont pris l e rôle de responsables de maintien de la paix en 
imposant un serment de nature publique (la Paix de Dieu) prononcé par ceux qui portaient les armes 
séculières et qui juraient devant l’assemblée de fa ire la paix. 
Par la suite, s’y est adjoint la « trêve de Dieu » q ui était un engagement de suspendre temporairement 
toute activité guerrière. Dans un premier temps, ce tte trêve avait vocation à être respectée un jour d ans la 
semaine, puis du mercredi au lundi matin ainsi que pendant les jours de fêtes religieuses puis, 
progressivement, pendant des périodes de plus en pl us longues. Ainsi, le principe de la « trêve de Die u », 
symbole de la paix, est il devenu le moyen radical de juguler les pulsions agressives de la société 
médiévale occidentale, tout en exprimant un désir d e non violence. Une fois admis par les populations 



civiles, le principe de paix a alors pu être récupé ré par les souverains temporels qui ont alors étend u leur 
autorité sur l’ensemble du territoire. 
Pour ce qu’il en est du Moyen Orient, faire jurer au x belligérants qu’ils se soumettent à la « Paix de D ieu » 
et qu’ainsi ils renoncent à toute action guerrière,  permettra de rappeler aux palestiniens que le mot paix « 
salâm », est l’un des noms de Dieu (dans la Sourate 59 verset 23 il est appelé l’Apaisant), mais égalem ent 
l’un des nom du paradis « Dar es salâm » (Sourate 6 verset 127), car le jardin de l’Eden est un endroit  où 
l’on entend le plus souvent : « la paix soit sur vo us » (Sourate 39, verset 73), bénédiction qui est 
également devenu une formule de politesse dans la l angue arabe (as salâmu halaykum). 
De la même manière (et il ne s’agit pas d’une coïnc idence), le mot Chalom en hébreux est tiré de la ra cine 
correspondant à la notion d’intégrité et de plénitu de que l’on retrouve dans chelemout (perfection ou 
complétude). Il s’agit également d’une bénédiction,  d’une manifestation de la grâce divine ou encore d ’un 
des noms de D. d’Israël et du Messie. 
Palestiniens et Israéliens réconciliés réaliseront a lors qu’ils ont perdu beaucoup de temps avant de 
comprendre que la finalité n’était autre que l’harm onie généralisée.  

 

 


