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     L’Olivier, arbre de la paix ? Arbre de la Terre sainte ? Arbre 
du peuple de Dieu ? Ou symbole devenu dérisoire sur le terrain où il 
s’enracine… Pourtant, en dépit de toutes les contradictions et de toutes 
les impostures, la Terre sainte est toujours, pour les trois religions qui 
s’y côtoient, l’incarnation même du sacré.

     C’est précisément là le problème. Devant tant de blocages et 
de manipulations, la sagesse nous dicte le droit international comme 
unique recours.

    Mais comment expliquer que l’Occident se trouve comme interdit 
devant ce dossier ? Paralysé… Ne serait-ce pas parce que d’anciennes 
racines bibliques s’activent toujours dans son inconscient, inhibant son 
action ? C’est pourquoi cette étude théologique propose une analyse 
fouillée de notions comme « élection », « Terre promise », « Jérusalem 
nouvelle », afi n de désactiver quelques mines enfouies.

     Saint Paul, pour cela, est d’un précieux recours. À partir de 
l’image de l’Olivier, signifi ant le peuple de Dieu dans l’Épître aux 
Romains, chapitre 11, je propose le rajout d’une greff e, plus tardive 
que la chrétienne, avec l’islam. Ce dernier venu ne puise-t-il pas sa 
spiritualité à la racine commune ? 

     La métaphore paulinienne a servi de déclencheur pour le 
dialogue judéo-chrétien. Elle peut encore initier un trialogue. L’image 
de l’Olivier, déployant harmonieusement ses diverses branches, est en 
soi tout un programme ! Une incitation à la paix.

 Après des études en Sorbonne et à Harvard en littérature comparée, Paulette 
Dougherty-Martin, new-yorkaise d’origine, s’est investie dans l’interreligieux, avec 
des liens privilégiés avec la communauté juive. Pendant les années postconciliaires, 
comme journaliste au National Catholic Reporter, elle a couvert les évolutions 
en Terre sainte et, depuis les années 1980, elle a élargi son territoire d’élection 
à l’islam. Actuellement, elle est un membre actif de l’atelier Israël/Palestine du 
GAÏC : le Groupe d’amitié islamo-chrétienne.
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