Les enjeux territoriaux

Mémoire juive de Cisjordanie
La Cisjordanie, revendiquée par les Palestiniens,
abrite plusieurs hauts lieux de la mémoire juive
religieuse.
Tombeaux d’Isaac et Rebecca à Hébron

Cisjordanie / Judée-Samarie
Les contours de la Cisjordanie correspondent, en
grande partie, aux territoires bibliques de JudéeSamarie (Yehuda véShomron), nom sous lequel
la région est administrée par Israël, signifiant
ainsi le lien historique entre l’identité juive et
cette entité géographique.

Tombeau des Patriarches à Hébron

« Je suis étranger et habitant parmi vous; donnez-moi
la possession d'un sépulcre chez vous, pour enterrer
mon mort et l'ôter de devant moi [...] de me céder la
caverne de Macpéla, qui lui appartient, à l'extrémité
de son champ, de me la céder contre sa valeur en
argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale
au milieu de vous [...] Abraham comprit Éphron; et
Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit, en
présence des fils de Heth, quatre cents sicles d'argent
ayant cours chez le marchand. Le champ d'Éphron à
Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne
qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et
dans toutes ses limites alentour, devinrent ainsi la
propriété d'Abraham [...] Après cela, Abraham enterra
Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de
Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le
pays de Canaan »
Acquisition d’une sépulture par Abraham. Genèse chap. 23
E
Extrait de Norma Parrish Archbold, La Bible et la
Jordanie.
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La situation politique de la Cisjordanie en 2002
La Cisjordanie a été annexée et occupée par la Jordanie de 1949 à 1967, puis Israël en a récupéré le
contrôle à l’issue de la guerre des Six-Jours en 1967. Aujourd’hui, la région constitue un enjeu
important dans la poursuite du processus de paix.

Extrait du site de l’Académie de Rennes

Source : Norma Parrish Archbold, La Bible et la Jordanie, (Editions Lettres aux Nations, 2004).
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