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Le 17 décembre 2017,  l ’Assemblée générale des Nations Unies a souhaité réagir et
aff irmer son opposition par la résolution A/ES-10/L.22 ,  suite à la décision
unilatérale prise par les États-Unis dans le cadre de Jérusalem.
Cette résolution a pu préciser:  “  Déplorant au plus haut point les récentes
décisions relatives au statut de Jérusalem, 1 .  Aff irme que toute décision ou action
qui visent à modifier le caractère,  le statut ou la composition démographique de
la Vi l le sainte de Jérusalem n’ont aucun effet juridique,  sont nulles et non
avenues et doivent être rapportées en application des résolutions sur la question
adoptées par le Conseil  de sécurité,  et ,  à cet égard,  demande à tous les États de
s ’abstenir d ’établir  des missions diplomatiques dans la Vi l le sainte de Jérusalem,
en application de la résolution 478 (1980) du Conseil” . [1]  I l  est alors possible de
comprendre que Jérusalem, suscite un réel  engouement sur la scène
internationale.

Le 6 décembre 2017,  le président Donald Trump a déclenché une vague de
polémiques en annonçant la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d ’ Israël
« L ’heure est venue pour les États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale
d’Israël .  Alors que les présidents précédents avaient fait  cette promesse de
campagne, i ls  ont échoué à l ’honorer.  Aujourd’hui ,  je  l ’honore ».[2]  Cette décision
fait  suite à l ' init iative lancée par le congrès américain en 1995 par laquelle les
États-Unis souhaitaient reconnaître la vi l le de Jérusalem comme capitale d ’ Israël .
Cependant,  cela n'avait  pas eu l ieu car le différents présidents successifs
repoussaient tous les six mois sa réel le mise en place,  tant cette question était  et
est encore complexe et diff ici le.

En effet,  s i  Jérusalem suscite une tel le tension c'est certainement en raison de
son patrimoine historique ,  idéologique,  culturel  et rel igieux unique du fait  de sa
position centrale au sein des trois principales rel igions monothéistes:  le
Judaïsme, l ' Is lam et le Christianisme.
I l  est vrai  que la communauté juive a toujours revendiquée cette vi l le comme
capitale sainte.  Dans la mesure où le Judaïsme est la première rel igion
monothéiste apparue sur terre.
Selon les récits bibl iques juifs ,  le prophète Abraham ,  s 'est vu promettre une
terre sur laquelle s ' instal ler et diffuser le message saint en échange de sa
croyance en un Dieu unique.  Isaac son premier descendant et Jacob son petit  f i ls
aussi  appelé « Israël  » constituait  sa descendance directe,  suivi  par les « f i ls
d ’ Israël  ».  Cela justif iant la forte revendication de cette terre par le peuple juif .



Mais les deux autres rel igions
monothéistes ont une importance
phare au sein de la vi l le .  L ’État
d'Israël  est né à la suite du plan de
partage de la Palestine du 29
novembre 1947 sous l 'égide des
Nations Unies.  I l  compte
aujourd'hui ,  9 136 100 habitants en
2020 et s 'étend sur une superficie
de 20517km2. La Palestine quant à
el le est dotée d'une population 5
091 819 habitants en 2018,  sur une
superficie de 6020km2[4].

Tous deux  situés au Proche-orient
,Ces États  se disputent des
parcelles de territoire et sont le
fruit  d'une « guerre » mêlant des
enjeux à la fois  polit iques et
rel igieux.  En reprenant la
définit ion donnée par Émile
Durkheim parue dans «les Formes
élémentaires de la vie rel igieuse »
en 1912 ,  la  rel igion est « un
système solidaire de croyances et
de pratiques relatives à des choses
sacrées [ . . . ]  qui  unissent en une
même communauté morale,  appelée
Église,  tous ceux qui y adhèrent ».
[5] Le terme de système solidaire
apparaît  intéressant dans le cadre
où i l  permet d'envisager la Religion
dans son caractère complexe.
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Un système peut être assimilé à un
réseau tenant une multitude de
facteurs rel iés entre eux.
Ainsi ,  la  rel igion semble être pour
le cas de Jérusalem ,  un enjeu
intrinsèquement l ié à la polit ique.
De plus,  i l  est possible de l ire dans
la revue « Espace mondial  l 'Atlas »
que « la rel igion peut constituer le
fondement d ’ identités col lectives
susceptibles d ’être mobil isées pour
légitimer un ordre polit ique,  des
réseaux de solidarités ».  Ainsi ,
rel igion et polit ique peuvent se
rapprocher dans le processus de
légitimation d'un ordre polit ique.

I l  apparaît  alors opportun de se
demander si  Jérusalem, célèbre
vi l le Sainte peut être considérée
comme un réel  enjeu polit ico-
religieux ?Afin de pouvoir cerner
les contours d'un tel
questionnement ,  i l  sera
intéressant d'observer dans un
premier temps que Jérusalem,
berceau d'un peuple
historiquement persécuté et est au
cœur des trois monothéismes,  ce
qui semble témoigner d'une
diff ici le coexistence(I) .  Puis de
constater qu'el le apparaît  comme
un point de convergence d'une
multitude d' intérêts polit iques et
rel igieux(II ) .



A – Une rel igion hébraïque minoritaire / Un peuple persécuté.

Statistiquement ,  la  rel igion juive comporte moins de f idèles que
les rel igions Chrétienne et Islamique.  Selon une étude réal isée
par l 'atel ier de cartographie sciences polit ique en 2018[6le
Judaïsme, le Christianisme et l ' Is lam réunissaient
respectivement  13.9,  2168.3 et 1599.7 mil l ions de f idèles en 2010
;  les prévisions 
annonçant une augmentation pour atteindre les 16.1 ,  2918.1  et
2761.5 mil l ions de f idèles pour 2050.

La rel igion hébraïque,  pourtant la plus ancienne, est donc
minoritaire en terme de f idèles dans le monde par rapport aux
deux autres rel igions monothéistes présentes à Jérusalem. La
situation semble alors déséquil ibrée.
A cela s 'a joute un fait  historique :  l 'obl igation des juifs à quitter
le
Royaume de Juda (anciennement Israël/Palestine) lors de
l 'envahissement du roi  de Babylone,  Nabuchodonosor II ,  au
VIème siècle avant JC.  C'est à ce moment là que le terme de «
diaspora »[7]« dispersion » a pu être uti l isé pour la première
fois.  

I l  met en évidence la manière dont le peuple juif  a été dispersé,
forcé de quitter son territoire du fait  de l 'envahissement[8].
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I – LA TERRE PROMISE: HISTOIRE ET OPPOSITIONS
EMPIRIQUES
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Suite à ces événements ,  le grand roi  Hérode a mis f in a la dynastie du roi
Babylonien et a ainsi  permis et autorisé le retour du peuple juif  en
Judée/Palestine « la terre promise ».  C'est d'ai l leurs en son honneur que fut
construit  le temple d'Hérode à Jérusalem. Ce l ieu constituant un point important
de recueil lement pour le peuple juif  et le Judaïsme, I l  fut entièrement construit
en l 'an 63 et détruit  par la suite par les troupes romaines[9].
Le moment de la destruction du temple d'Hérode aussi  dit  temple de Zorobabel ,
a marqué la seconde diaspora subie par le peuple juif .  C'est en effet à ce moment,
qu'un réel  exi le fut orchestré contre les juifs ,  qui  se sont séparés en deux
communautés.  L 'une occupant l 'Europe centrale les « Ashkénazes » et l 'autre
située majoritairement en Afrique du nord les « Séfarades ».  Le peuple « élu » a
ainsi  subi plusieurs vagues de persécutions au cours de son histoire,  entrainant
un profond sentiment d'attachement à la vi l le sainte de Jérusalem.

Toutefois,  i l  est apparut dans les récits bibl iques que cette terre promise n'était
pas uniquement réservée au peuple juif  et au judaïsme et ,  ce qui a pu entrainé
une coexistence diff ici le entre les trois principales rel igions monothéistes.

B – Point culminant des trois rel igions monothéistes :  une diff ici le coexistence.

La coexistence met en scène une situation selon laquelle deux États aux
idéologies distinctes acceptent de ne pas entrer en confl it .  Ce terme semble bien
résumer la situation en Israël  et en Palestine dans la mesure où Jérusalem se
trouve au centre de l ' Is lam ,  du Judaïsme et du Christianisme. Trois,  croyances ,
idéologies et histoires distinctes au sein d'un même l ieu.
Pour la rel igion Islamique ,  Jérusalem est un l ieu saint incontournable.  C'est en
effet dans cette vi l le que le prophète Mahomet est monté aux cieux,  ce qui fait
de ce l ieu un passage indispensable pour les pèlerins musulmans.  La population
musulmane est majoritairement concentrée dans la partie Est de Jérusalem. du
fait  de la présence de nombreux l ieux sacrés de l ' Is lam dans cette zone.

Ainsi ,  i l  est possible d'y retrouver « l 'Esplanade des mosquées » qui contient le
Dôme du rocher qui est un monument érigé à la gloire de la rel igion Islamique,
construit  à la f in du VIIe siècle[10].  Celui-ci  a été construit  à l 'emplacement du
temple d'Hérode détruit  auparavant.  Selon certains membres de la communauté
musulmane cela constitue une victoire de l ' Is lam à Jérusalem, comme a pu
affirmer M. TILIER « Selon l ’ interprétation la plus communément acceptée,  cel le
d’Oleg Grabar,  le dôme du Rocher serait  l ’expression polit ique de la victoire de
l ’ is lam sur les autres rel igions monothéistes »[11] .
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I l  est également possible de retrouver,  la « mosquée Al  Aqsa» aussi  dite
«mosquée de Jérusalem» est présente à l 'Est de la vi l le et constitue le second
lieu sacré de la rel igion musulmane à Jérusalem et construite à la f in du VIIe
siècle.  Mais aussi ,  le Christianisme ,  qui  dispose aussi  d'un «quartier» où f igure
«l ’égl ise du Saint Sépulcre »,  l ieu qui abrite le tombeau du Christ et constitue un
lieu saint incontournable pour les chrétiens du monde entier.  Enfin,  « le mur des
lamentations » qui est un réel  héritage du Judaïsme et du peuple juif .  Ce Mur est
un l ieu de recueil  et de prière pour la communauté juive.  Le découpage de
Jérusalem a été effectué sous la forme de quartiers[12] ,  où les trois rel igions
monothéistes sont contraintes de coexister,  ce qui crée de vives tensions dues à
l 'enjeu stratégique que représente cette vi l le sacrée.

I I  -  JÉRUSALEM ,  COMME  POINT  DE  CONVERGENCE

D ’UNE  MULTITUDE  D ’ INTÉRÊTS  POLITIQUES  ET

RELIGIEUX

A – Une capitale rel igieuse disputée,  objet du théâtre des confl its Israelo -
Arabes au XX e siècle.

En effet,  comme i l  a pu être constaté ,  plusieurs rel igions sont présentes au sein
d'une même vi l le.  Cela a conduit à une lutte acharnée de pouvoirs entre les
différents partis .  Yves Lacoste dans la préface de l 'ouvrage de Frédéric Encel «
Géopolit ique de Jérusalem » paru en 1998 réédité en 2008[13],  a pu uti l iser
l ' 'expression suivante « les enjeux de rival ités de pouvoirs sur ce territoire ».  I l
est alors possible ici  de confirmer ce l ien étroit  de l 'enjeu polit ico-religieux qui
tient toute sa place à Jérusalem et les « rival ités de pouvoirs » en témoignent.
Les oppositions sont particulièrement fortes entre les peuples du monde arabe et
le peuple d ’ Israël .  Ces rival ités se sont donc  développées majoritairement ,
init ialement entre ces deux groupes.  I l  est alors possible d'aff irmer d'aborder le
réel  cas d'une « batai l le pour Jérusalem » qui s 'est matérial isée par les différents
épisodes de confl its Israélo-Arabes au XX e siècle.  Suite au plan de partage de la
Palestine voté par l 'ONU le 29 Novembre 1947,  David Ben Gourion,  président du
conseil  national  juif  a proclamé le 14 Mai 1948 ,  l ' indépendance de l ’État Israélien.  

Cette déclaration d' indépendance a déclenché une vague de violence entre d'un
côté,  le monde arabe majoritairement et de l 'autre l ’état d'Israël .  C'est ainsi  que
le 15 Mai 1948 la première guerre éclata entre les deux groupes(1948 – 1949) .
Cela était  également l ié à la question de la Palestine.  Une guerre opposant les
juifs aux arabes.  Plus précisément ,  « la Guerre d' indépendance d'Israël  » l 'a  ainsi
opposé à la Cis jordanie ,  l ’Égypte ,  la  Syrie,  le Liban et l ' Irak.
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Cette guerre fut remportée par Israël  «
La Nakba » et a suscité plusieurs enjeux
géostratégiques et polit iques.  Israël  a
ainsi  annexé certains territoires
palestiniens,  la région du Néguev
constituait  un enjeu phare du confl it  ,
tout comme la bande de Gaza.  Cette
guerre a eu pour suite la Guerre israélo-
égyptienne de 1956 au cours de laquelle,
une vive opposition demeurait  à
nouveau les peuples juifs aux peuples
arabes,  sur la question du canal  de suez
qui avait  été nationalisé par Nasser.  Le 5
juin 1967 ,  débute la « Guerre des six
jours » ,  selon un reportage de l ' INA
datant du 13 juin 1967[14],  i l  a  été
possible de comprendre que les troupes
israéliennes ont attaqué des objectifs
mil itaires Égyptiens,  Syriens et
Jordaniens.  Cette action était  selon la
communauté juive une « riposte
préventive » alors que la communauté
arabe dénonçait  quant à el le une «
agression caractérisée ».  Les Nations
Unies suite à cela ont souhaité réagir à
cette escalade de violence ,  c 'est ainsi
que la résolution 242[15] du Conseil  de
sécurité des nations unies fut votée le
22 Novembre 1967.  Celle-ci  précisait  :«
1 .  Aff irme que l 'accomplissement des
principes de la Charte exige
l ' instauration d'une paix juste et durable
au Moyen-Orient qui devrait
comprendre l 'application des deux
principes suivants :
Si )  Retrait  des forces armées
israéliennes des territoires occupés lors
du récent confl it  ;

i i )  Cessation de toutes assertions de
bell igérance ou de tous états de
bell igérance et respect et
reconnaissance de la souveraineté,  de
l ' intégrité territoriale et de
l ' indépendance polit ique de chaque État
de la région et leur droit  de vivre en
paix à l ' intérieur de frontières sûres et
reconnues à l 'abri  de menaces
ou d'actes de force »[16].
Le contexte polit ico-religieux
particulièrement complexe opposant
juifs et arabes a également donné l ieu
à la guerre de Kippur le 6 Octobre 1973 ,
jour de la fête annuelle de Yom Kippur.
Au cours de cette fête,  les juifs
adressent leurs prières à leur Dieu,  un
moment de recueil  troublé par des
attaques issues du monde Arabe contre
Israêl .  Une fois de plus ,  le facteur
religieux semble avoir été pris en
compte par les opposants arabes qui ont
choisis un jour de fête dans la rel igion
Juive.  Cette guerre a donné l ieu à une
autre résolution de cessez-le-feu du
conseil  de sécurité[17] .  Ces oppositions
ont tel lement été importantes qu'el les
apparaissent comme moteur du très
complexe confl it  Israélo-Palestinien
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B – Un vaste confl it  d ’ intérêt polit ico – rel igieux,  en témoigne l ’ implication des
acteurs de la communauté internationale du XXIes

En effet même si  plusieurs accords instal lant un cl imat davantage calme au sein
de Jérusalem entre les parties ont été mis en place,  i l  semblerait  que ceux-ci
n'aient pas suff it  à apaiser les maux et les vives revendications des juifs et
arabes.  Parmi ces accords i l  a  été possible d'observer les « accords de Camp
David » de 1978 au sein desquels i l  était  question de trouver une solution «
pacif ique » aux tensions entre Israël  et l ’Égypte :  «1 .  L 'Égypte et
Israël  s 'engagent à ne pas recourir à la menace ou à l 'usage de la force pour
régler leurs différends.  Tout différend sera réglé par des moyens pacif iques,
conformément aux dispositions de l 'article 33 de la Charte des Nations Unies
»[18] .  Également,  les accords d'Oslo de 1993[19],  au sein de ces accords une
déclaration de principes signés entre Yitzhak Rabin le premier ministre Israélien
,  et Yasser Arafat,  dirigeant de l 'Organisation de Libération de la Palestine.  

Cette déclaration établissait  une volonté partagée de reconnaissance des deux
états du proche-orient et engageait  donc en conséquence la mise en place du
processus de paix :  « Les négociations israélo-palestiniennes menées dans le
cadre de l 'actuel  processus de paix au Moyen-Orient ont pour objet notamment
d'établir  une autorité palestinienne intérimaire autonome, le Conseil  élu ( le «
Conseil  ») ,  pour les Palestiniens de Cis jordanie et de la bande de Gaza,  pour une
période transitoire n'excédant pas cinq ans,  en vue d'un règlement permanent
fondé sur les résolutions 242 (1967)  et 338 (1973) du Conseil  de sécurité.  I l  est
entendu que les arrangements intérimaires font partie intégrante de l 'ensemble
du processus de paix et que les négociations sur le statut permanent aboutiront
à l 'application des résolutions 242 (1967)  et 338 (1973) du Conseil  de sécurité ».

Les questions des réfugiés Palestiniens et des retraits Israéliens des territoires
occupés étaient au cœur même de ces accords.  Enfin ,  l 'accord Gaza-Jéricho du 4
mai 1994[20] f ixe le cadre et les compétences de la nouvelle « Autorité
Palestinienne ».  Cette multitude de tentatives a permis de pacif ier la situation
partiel lement.  En revanche, i l  s 'avère que la complexité de Jérusalem, dépasse
l 'entendement et cela n'a pas été favorisé par les prises de décisions unilatérales
menées par le président des États-Unis d'Amérique :  Le président Trump.

En effet,  au mois de décembre 2017,  I l  a  annoncé la reconnaissance des USA de
Jérusalem comme capitale d'Israël .  Cela a pu lancer un véritable tol lé sur la
sphère diplomatique internationale.  Ce confl it  qui  dure depuis des décennies est
un sujet sensible,  avéré même par les prédécesseurs de Donald Trump qui
repoussaient tous cette reconnaissance.



I l  convient de préciser qu'un réel  jeu d'al l iance est effectif  sur la scène
internationale.  Trump qui avait  auparavant perdu le contrôle en déclarant le
retrait  américain de l 'accord de Vienne sur le nucléaire iranien le 8 Mai
2018,  semble s 'être mis la Russie à dos ,  qui  est un al l ié inconditionnel de
l ' Iran,  de la Syrie et du monde arabe.
Plus encore,  Donald Trump, a signé le 25 mars 2019 un décret qui reconnaît
la souveraineté de l ’état Israélien sur le « plateau Syrien du Golan » et a
déclaré vouloir transférer l 'ambassade des États-Unis située à Tel
Aviv(Israël)  ,  au sein de la nouvelle capitale Jérusalem fraîchement et
unilatéralement reconnue.[21]

Ces faits ont par ai l leurs été parfaitement accueil l is  par le premier ministre
Israélien Benyamin Nétanyahou. Seulement,M.Trump par ces actions ,
semble alors « remuer le couteau dans la plaie » dans la mesure où le jeu des
al l iances pourraient créer une fois de plus une situation chaotique entre
Israël  et les pays du monde arabe.

Enfin,sur la proposition de Trump d'un « plan pour la paix » en redéfinissant
notamment les frontières Israélo-palestinienne, Mahmoud Abbas,  président
Palestinien a déclaré au mois de janvier 2020 :  « Je veux dire aux deux ,
Trump et Netanyahu ,  que Jérusalem n'est pas à vendre ,  que tous nos droits
ne sont pas à vendre,  ni  à négocier et que votre accord de conspiration,  ne
passera pas »[22].  Cette aff irmation témoigne de la tension vive qui subsiste
malgré de nombreux efforts diplomatiques pour Jérusalem, la vi l le sainte
tant convoitée.
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