
                      L’Arbre de la Paix 
 
 
 
 
Par ses formes inspirées par la nature,  ses branches qui se 
tendent vers le ciel, telles des mains s’élevant pleines d’espoir et 
d’amour, « l’Arbre de la Paix » est le nouveau symbole de la paix.  
 
Le premier élément de « l’Arbre de la Paix » est le Chaï , qui, dans 
la Bible signifie la vie.  
Le second élément est le Shin, qui est, en hébreu, la première 
lettre du mot shalom, et, en arabe, la première lettre du mot salam.  
Le troisième élément de la sculpture de l’arbre est la colombe 
messagère d’espoir et de liberté, posée sur une branche, prête à 
s’envoler pour appeler à la paix et à l’amour entre les peuples. 
 
Une première sculpture de « l’Arbre de la Paix » a été inaugurée le 
30 décembre 2007 à l’Université Hébraïque de Jérusalem, une 
seconde, le 26 mai 2011, à l’Université A.T Still de Mesa en 
Arizona, une troisième, le 4 mai 2012 à l’Université Temple de 
Philadelphie et une quatrième a été inaugurée le 10 juillet 2013 à 
l’Université Al Quds de Jérusalem Est. 
Ainsi, et c’est une grande première, Jérusalem, Sainte et Eternelle, 
accueillera en ses murs les 2 mêmes « Arbres de la Paix », l’un 
côté est, l’autre côté ouest.  
Jérusalem s’inscrira dans une démarche de paix et de 
réconciliation et plus que jamais, « l’Arbre de la Paix » 
symbolisera la fraternité, l’amour et l’unité. 
 
« L’ARBRE DE LA PAIX » est également désormais l’emblème de la 
paix auprès de l’UNESCO. 
 
Madame Irina BOKOVA qui en est la Directrice Générale, a 
récemment offert une sculpture de « L’Arbre de la Paix » à 
Monsieur Herbie HANCOCK, Ambassadeur de bonne volonté à 
l’Unesco ainsi qu’à Madame AUNG SAN SUU KYI, députée birmane 
et Prix Nobel de la Paix en 1991. 
 
« L’ARBRE DE LA PAIX », en ces lieux publics où se croisent tant 
de personnes, veut interpeler les consciences et amener les 
hommes à réfléchir à la paix, en les mettant sur la voie du 
dialogue. 
 
« L’ARBRE DE LA PAIX » est universel, il s’inscrit dans la 
symbolique de la compréhension entre les nations, il aspire à 
résoudre les conflits ainsi qu’à célébrer la paix entre les peuples. 


