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Nous devons seulement dire très clairement que le peuple de 
Palestine a tous les droits pour lutter pour sa dignité et sa liberté. 
C'est un combat qui a le soutien de beaucoup de personnes dans le 

monde. 
 

Aucun problème que les hommes ont fabriqué n'est insoluble, s'ils s'y 
attellent ensemble avec le désir sincère d'en venir à bout. Aucune 

paix n'est impossible si on est déterminé à y arriver. 
 

La paix exige que les habitants d'Israël et de Palestine reconnaissent 
l'être humain qui est en eux et chez l'autre, et comprennent qu'ils 

sont interdépendants. 
 

Les missiles, les bombes et les invectives grossières ne font pas partie 
de la solution. Il n'y a pas de solution militaire. 

 
Archevêque émérite Desmond TUTU. 
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À propos de la Semaine mondiale pour la Paix – 2015. 
 
 
Le Forum œcuménique Palestine Israël du Conseil œcuménique des Eglises invite les Églises 
membres du COE, les communautés organisées sur des bases de foi, et les organisations de la société 
civile dans le monde à se rassembler en 2015 pour une semaine de plaidoyer et d'action pour soutenir 
la fin de l'occupation illégale de la Palestine et promouvoir une paix juste pour tous en Palestine et en 
Israël. Les assemblées et les individus qui, autour du globe, partagent l'espoir de la justice s'uniront, 
au cours de la Semaine, pour accomplir ensemble des gestes pacifiques propres à créer un témoignage 
public commun au niveau international. 
 
Le thème de la Semaine 2015, du 20 au 26 septembre, est : "Dieu a abattu les murs de séparation". 
Le hashtag de nos campagnes est simplement :   # WallWillFall (lemurtombera). 
 
La célébration annuelle d'une semaine de prière, d'enseignement et de plaidoyer appelle les 
participants à œuvrer pour mettre fin à l'occupation illégale de la Palestine, de façon que Palestiniens 
et Israéliens puissent enfin vivre en paix. Cette année, nous concentrons notre attention sur le Mur de 
Séparation. Il y a maintenant un peu plus de dix ans que la Cour internationale de Justice a statué sur 
la construction du mur, et elle a dit que celle-ci est contraire au droit international parce qu'il est 
construit à l'intérieur de la ligne verte ou ligne d'armistice. N'étant pas exactement situé sur la ligne 
verte internationalement acceptée, il en arrive, en plusieurs endroits, à séparer les Palestiniens entre 
eux. 
 
Une fois terminé, le Mur, avec tout ce qui l'accompagne,  annexera de fait 46% de la Cisjordanie, en 
isolant des communautés qui deviendront ainsi des bantoustans, des ghettos ou des "zones militaires". 
1,5 millions de réfugiés seront contenus sur seulement de 12% de la Palestine mandataire. 12% des 
Palestiniens de Cisjordanie se retrouveront dans la zone militaire fermée de la vallée du Jourdain ou 
cernés par le Mur sur 3 ou même 4 côtés, ou encore coupés de tout entre le Mur et la Ligne Verte. Ils 
auront à faire face à des conditions de vie extrêmement difficiles : perte de leurs terres, perte de 
débouchés, de possibilités de déplacement et de revenus, jusqu'à l'expulsion même de chez eux. En 
tant qu'hommes et femmes de foi, nous devons en appeler à Dieu, Créateur d'un univers sans murs, 
Réconciliateur de toutes les divisions entre les hommes, lui demandant d’être présent parmi nous 
aujourd'hui, et de nous envoyer l'Esprit, tel un vent puissant, suffisamment fort pour balayer tout mur 
qui divise et sépare. 
 
Comment y prendre part 
 
En tant que partie prenante à la Semaine mondiale pour la Paix en Palestine-Israël du 20 au 26 
septembre 2015, les Églises à travers le monde enverront un signal clair aux responsables politiques, 
aux communautés et à leurs propres paroisses quant au besoin urgent d'un règlement de paix qui 
mette un terme à l'occupation illégale, et qui garantisse les droits légitimes et l'avenir des deux 
peuples. 
 
 
 
Au cours de la Semaine 2015, les participants organiseront des événements ou des activités autour de 
trois grands principes : 
 

(1) Prier avec les Églises sous occupation, en utilisant la prière spécifique dite de Jérusalem, 
et les autres ressources qui ont été préparées pour cette Semaine. 
(2) Faire une formation sur les actions qui mènent à la paix et les faits accomplis sur le terrain 
qui ne mènent pas à la paix, avec en particulier les problèmes concernant les prisonniers. 
(3) Plaider auprès des responsables politiques pour qu’ils usent de pratiques œcuméniques qui 
fassent avancer la paix dans la justice.  
 
Le message de notre semaine d'action est que le moment est venu pour les Palestiniens et les 
Israéliens de partager une paix juste. Il est temps de se libérer de l'occupation ; il est temps 
d’établir l'égalité des droits ;  et il est temps de guérir les âmes blessées. 
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Le Mur de Séparation - Des faits et des chiffres. 
 

 

Il y a un peu plus de dix ans, la Cour internationale de Justice (CIJ) a émis un avis consultatif 
selon lequel la Barrière de séparation qui s'enfonce à l'intérieur de la Cisjordanie, y compris 
jusqu'à Jérusalem-Est, est une violation légale par Israël de ses obligations en matière de droit 
international. Mais, alors que la CIJ a ordonné qu'Israël cesse la construction du Mur et démantèle 
ce qui a déjà été construit, le gouvernement israélien a poursuivi sa construction en toute 
impunité. 

 
Voici un certain nombre de faits et de chiffres sur le Mur (ou Barrière), d'après le Bureau 
des Nations-Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) : 
 

 •  La Barrière consiste en murs de béton, clôtures, fossés, fils de fer barbelé, pistes de 
sable,  systèmes électroniques de surveillance, pistes pour patrouilles et zone-tampons. 
 

 •  La longueur totale de la Barrière (déjà construite ou en projet) est d'environ 708km., soit 
plus de deux fois la longueur de la ligne d'armistice (Ligne Verte) qui sépare Israël des 
territoires occupés. 
 

 •  Environ 62,1% de la Barrière sont terminés, 8% sont en construction et 29,9% sont 
prévus mais pas encore construits (à la date de 2013). 
 

 •  Quand elle sera terminée, quelque 85% de son tracé seront à l'intérieur de la Cisjordanie 
et non sur la Ligne Verte, isolant 9,4% de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. 
 

 •  71 des 150 colonies israéliennes de Cisjordanie et plus de 85% de la population totale 
des colons seront du côté "israélien" du tracé de la Barrière. 
 

 •  Les Palestiniens qui ont des cartes d'identité de Cisjordanie et à qui sont décernés des 
permis spéciaux peuvent pénétrer à Jérusalem par seulement quatre des quatorze postes de 
contrôle de la Barrière disposés tout autour de la ville. 
 

 •  Environ 7.500 Palestiniens résidant dans des zones comprises entre la Ligne Verte et la 
Barrière (Zone de suture), sans parler de Jérusalem-Est, ont besoin de permis spéciaux pour 
continuer à vivre dans leurs propres maisons. 23.000 au total se retrouveront isolés et 
coupés de tout si la Barrière est achevée selon les projets. 
 

 •  On compte environ 150 communautés palestiniennes qui sont coupées d’une partie de 
leurs terres par la Barrière, et qui doivent obtenir des permis "visiteurs" ou se plier à une 
"coordination préalable" s'ils veulent y accéder. 
 

 •  L'accès aux terres agricoles est canalisé par 80 portes. La majorité de ces portes 
n'ouvrent que durant les six semaines de la récolte des olives et habituellement seulement 
pour un temps limité pendant la journée. 
 

 •  Lors de la récolte des olives de 2011, environ 42% des demandes de permis d'entrée 
dans des zones qui se trouvent de l'autre côté de la Barrière ont été rejetées pour "raison de 
sécurité" ou absence de "liens avec la terre". 
 

 •  Malgré l'existence de la Barrière, les sources israéliennes évaluent à quelque 15.000 par 
jour le nombre de Palestiniens sans permis qui ont réussi à sortir de Cisjordanie pour aller 
chercher du travail en Israël en 2011 (Comité spécial du gouvernement israélien). 
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 •  Le Registre des Dommages des Nations-Unies a recueilli, à ce jour, plus de 26.000 
plaintes pour des dégâts matériels causés par la construction de la Barrière dans le Nord 
de la Cisjordanie. 
 
Selon "Stop the Wall", organisation populaire qui centralise la lutte des comités 
populaires dans les villages, le coût du Mur s'élève maintenant à 2,1 milliards de dollars. 
Chaque kilomètre coûte approximativement 2 millions de dollars. En plus, l'occupation a 
dépensé 2 milliards de shekels pour construire des routes et des tunnels de 
contournement. 
 
Le Mur a détruit une grande quantité de terres agricoles palestiniennes, et détourné leurs 
ressources en eau, y compris le plus grand aquifère de Cisjordanie. 780 villages et 
communautés de Palestine représentant une population de 272.136 personnes se 
retrouvent isolés des trois façons suivantes : 
  

▪  Villages cernés par le Mur, les colonies et les routes pour les colons : 257.265 
Palestiniens. 
▪  Villages isolés, entre le Mur et la Ligne Verte : 8.557 Palestiniens. 
▪  Villages isolés dont les résidents sont menacés d'expulsion : 6.314 Palestiniens. 
 

 

Les Postes de contrôle et le Mur. 
 

    •  Il y a des centaines de postes de contrôle et autres obstructions militaires, tels que 
routes barrées, tranchées en travers de la route et portes qui restreignent les possibilités 
de déplacement pour les Palestiniens. Il y a en outre 1.661km (1032 milles) de routes 
réservées aux colons reliant entre elles les colonies ou les blocs de colonies. B’Tselem 
relève qu'Israël a eu recours à de nombreux systèmes pour réduire les possibilités de 
déplacement depuis les années 90, tels que "postes de contrôle et obstructions" de la 
voie publique, la Barrière de Séparation elle-même, les routes fermées à la circulation 
ou avec des restrictions à leur utilisation par les Palestiniens et un régime complexe de 
permis de circulation. 

 
•  L’ensemble des postes de contrôle, des permis de circulation et des barrières 

restreint la liberté de déplacement des Palestiniens à l'intérieur de la zone 
occupée, avec des effets négatifs sur leur accès à l'emploi, à l'école, aux soins 
médicaux et aux autres services sociaux essentiels. 

 
•  Les postes de contrôle et les entraves à la circulation sont une violation de 

l'article 13 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme qui stipule : 
"Toute personne a droit à la liberté de circulation et de résidence à l'intérieur 
des frontières de chaque État." 

 
•  Pour B’Tselem, organisation israélienne des droits de l'homme, les postes de 

contrôle constituent aussi une forme de punition collective, en violation des 
droits de toute une population sous le prétexte que tous les Palestiniens seraient 
une menace pour la sécurité. 

 
Cette forme de punition collective est néfaste pour l'économie dans son ensemble, 
limitant gravement le flux des marchandises, y compris l'aide humanitaire. Les 
restrictions au déplacement et au libre accès, telles que le Mur de séparation et les postes 
de contrôle affectent l'économie palestinienne par l’augmentation du chômage, et en 
portant atteinte à l'activité du secteur privé, entraînant une chute rapide du P.I.B., 
diminuant les salaires et augmentant la pauvreté. 
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CE QUE DIT LE DROIT SUR LE MUR 
 
 
 
 

 
     Source:  
http://visualizingpalestine.org/visuals/icj-separation-wall-legality 
 
Sources : 
-  À propos de la Cour   -   http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1 
- CIJ. 2004. Conséquences juridiques de la construction d’un mur dans les 
Territoires palestiniens occupés. 
UNOCHA.2012. Fact Sheet on the Humanitarian Impact of the Barrier. 
 
VISUALIZINGPALESTINE 
WWW.VISUALIZINGPALESTINE.ORG.JULY2014.      
À partager et diffuser librement. 
 

 
 
 

Ce que dit le droit 
sur le Mur. 

 
Le droit international et la 
construction en cours du mur 
israélien dans les Territoires 
palestiniens occupés de 
Cisjordanie. 
 
▪ JUIN 2002 - Le cabinet israélien 
approuve la construction d’une 
« barrière permanente » en 
Cisjordanie. 

 
* Qu’est-ce que la Cour 
internationale de Justice (CIJ) ? La 
CIJ est le principal organisme de 
Justice des Nations-Unies, créé en 
juin 1945. Elle est chargée de régler 
les contentieux juridiques entre les 
nations, et d’émettre des avis 
consultatifs sur les problèmes de 
contentieux relevant du droit 
international. 
* La Cour est composée de 15 juges. 
Aucun pays ne peut y avoir plus d’un 
juge. 
 
▪ JUILLET 2004 – La CIJ émet un 
avis consultatif sur le Mur, à la 
demande de l’Assemblée générale de 
l’ONU. 
 
▪ PAR 14 VOIX CONTRE 1,  
  elle stipule que: 
- le Mur est déclaré illégal car il 
représente une annexion de facto ; il 
ne se justifie pas sur le plan de la 
sécurité ; il viole les droits humains. 
- Israël doit démanteler le Mur. 
-Israël est redevable de réparations 
aux Palestiniens. 
-les États devraient agir contre le 
Mur. 
-les Nations-Unies devraient prendre 
des mesures. 
 
▪ JUILLET 2014 – 10 ans après la 
décision de la CIJ, la construction du 
Mur se poursuit. Une longueur de 440 
km. est atteinte. 
 
 
. 
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DOCUMENTATION/FORMATION 
 
Une bonne nouvelle : Le monastère de Crémisan remporte une victoire : la 
Cour suprême israélienne ordonne une modification du tracé du Mur. 
 
Ce monastère situé aux environs de Bethléem, dont le domaine devait être coupé en deux 
par le Mur, vient d'obtenir gain de cause dans son recours devant la Cour suprême 
d'Israël, après neuf ans de lutte impliquant de nombreux procès, et des actions directes 
non-violentes pour sauver le monastère. 
 

 
Monastère de Crémisan    (Origine de l’image : cremisan.org) 

 
Pour en savoir plus : 
 
Bethléem : La Cour suprême israélienne arrête la construction du Mur à Crémisan. 
Society of St. Yves (Centre catholique pour les droits de l'homme) 
La Cour israélienne rejette le Mur dans la vallée de Crémisan en Cisjordanie. 
La Cour suprême d'Israël arrête l'extension du Mur à travers la vallée de Crémisan (The 
Guardian). 
La Cour suprême dit non au tracé du Mur de Cisjordanie, devant Jérusalem. 
http://www.saintyves.org/?MenuId=3&Lang=1&TemplateId=news&catId=1&full=
1&id=66 
 
La méthode israélienne pour construire le Mur. 
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2012/al-monitor/israeli-security-fence-
architect.html# 
 
Ses conséquences pour les Palestiniens et les Israéliens. 
http://blog.eappi.org/tag/separation-barrier/ 

L'histoire de Bethléem dévoilée : Les incidents autour de la réplique du Mur, à l’église 
Saint James de Piccadilly, à Londres.  -  https://vimeo.com/100120040 
 
Pax Christi : possibilités de formation sur le Mur. 
http://paxchristi.org.uk/peace-education/resources/workshop-resources/the-wall/ 
 
Al-Walaja, histoire d’un village qui se rétrécit. – Animation réalisée par Julia Land et 
Ali Morgan, Accompagnateurs œcuméniques (EA) en 2014  -  
https://www.youtube.com/watch?v=zpb9xFjUNlM 

 
« Dieu a abattu les murs de séparation », brochure et guide de discussion au sujet du 
conflit, publiée par Kairos-Pays-Bas et les Amis de Sabeel aux Pays-Bas. 
http://www.henriveldhuis.nl/LocalFiles/Israel_Palestijnen/Muur_afgebroken/Muur
_afgebroken.htmhttp://www.sabeel.org/news.php?eventid=278 
 
Carte interactive : À droite sur la carte, on peut cliquer sur "tracé du Mur" et ensuite sur 
"Légende". En cliquant sur un de ces éléments son contenu apparaîtra sur la carte. Ce  
système concerne Jérusalem seulement.     -     http://t-j.org.il/JerusalemAtlas.aspx 
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B’Tselem – Nombreuses ressources, y compris des vidéos produites par B’Tselem 
(Centre israélien d’information sur les droits de l’homme). 
http://www.btselem.org/topic/separation_barrier 
 
UNOCHA Fact Sheet - Feuille d’info diffusée par  le Bureau de Coordination des 
Affaires humanitaires des Nations Unies : « L’impact humanitaire du Mur, Juillet 2013 » 
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_factsheet_july_2013_english.
pdf 
 

UNOCHA - Cartes du Mur produites par le Bureau de Coordination des Affaires 
humanitaires des Nations-Unies.  -  
http://www.ochaopt.org/mapstopic.aspx?id=108&page=1 

Carte des lieux d’accès interdits en Cisjordanie, Septembre 2014. 
http://www.ochaopt.org/documents/westbank_2014_final.pdf 
 
Présentation du Musée du Mur ainsi que des photos d’affiches. 
http://www.aeicenter.org/index.php?option=com_content&view=article&id=152:wa
ll-museum&catid=42:front-page&Itemid=209 
 
Musée du Mur  -  livre.    
http://www.aeicenter.org/index.php?option=com_content&view=article&id=122&It
emid=168 
 
DVD de Noël avec chansons, prières et des posters sur l’histoire du Mur. 
http://www.aeicenter.org/index.php?option=com_content&view=article&id=123&It
emid=169 
 
Film sur le Mur produit à la conférence de 2012 , « Le Christ au poste de contrôle ». 
http://vimeo.com/36911218 
 
Des illustrations et des textes explicatifs sur le Mur, 10 ans après son commencement. 
http://972mag.com/the-wall-project/ 
 
Série d’images du Mur, 10 ans après la déclaration de son illégalité  
(Par un ancien membre du personnel du Comité central Mennonite).     
http://alternativenews.org/archive/index.php/politics/palestinian-society/8310-
photos-10-years-since-wall-declared-illegal 
 
Série d’images : Service de prière de Noël contre le Mur.  
(Par un ancien membre du personnel du Comité central Mennonite). 
http://www.faithstreet.com/onfaith/2014/12/11/photos-activists-hold-mass-at-the-
border-blocking-bethlehem/35384 

 
Document informatique sur le Mur, extrait de « Rendons la Palestine visible ». 
http://visualizingpalestine.org/visuals/icj-separation-wall-legality 
 
Al Haq - encore des cartes interactives intéressantes. 
http://alhaq.mits.ps/index.php/interactive-map/interactive-map-annexation-wall  
 
Articles d’Al Haq. 
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem 
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POÈMES 
 
 
MURS 
 
Je vais pleurer et tu vas pleurer. 
Mais pleureras-tu avec moi ? 
Te tiendras-tu au côté des opprimés  
Qui partagent notre humanité ? 
Regardes-tu avec des yeux qui ne voient pas 
Ce que l’homme a fait à l’homme ? 
Ou bien, vas-tu t’arrêter, ouvrir tes yeux 
Et observer, sans condamner ? 
 
Je vais parler et tu vas parler. 
Mais parleras-tu avec moi ? 
Vas-tu écouter les opprimés 
Qui partagent notre humanité ? 
Écoutes-tu avec des oreilles ouvertes 
La peine et la souffrance des hommes ? 
Ou bien parles-tu juste de paix et d’amour 
Et de la venue du règne de Dieu ? 
 
Je vais prier et tu vas prier. 
Mais vas-tu prier avec moi 
Pour la fin de l’occupation, 
Afin que tout le monde soit libre, 
Que ceux qui vivent dans la crainte et la peur, 
Et partagent notre humanité 
Puissent vivre et aimer et rire, comme nous 
Et partager notre liberté ? 

Rachel Nassif  
30 janvier 2009, 
Écrit après avoir vu, pour la première fois,  
le Mur construit dans Bethléem. 

 
DEUX SACS 
 
De chaque coté nous nous tenons, 
Toi et moi. 
Moi avec mon sac, 
Toi avec le tien. 
Je me demande qui tu es, 
Ce que tu penses, 
 
Et ce que tu fais. 
Qu’est ce qui provoque ton rire ? 
Qu’est ce qui te fait pleurer ? 
As-tu des espoirs et des rêves, 
Comme j’en ai ? 
 
Ta vie t’a-t-elle été douce ?  
Te querelles-tu des fois avec ton mari, 
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Comme je fais avec le mien ? 
Est-ce que tes fils combattent, 
Tandis que tes filles relèvent des défis ? 
Tes parents sont-ils âgés comme les miens,  
Infirmes comme les miens, 
Dépendants comme eux ? 
 
Je pense à toi parfois. 
Par delà le Mur, 
Que fais-tu ? 
Qui es-tu ? 
Où vas-tu ? 
 
Je sais que nos vies ne se rencontrent pas, 
Ne sont pas en contact, 
Ne communiquent pas. 
 
Cependant je suis curieuse à ton sujet… 
À quoi ressembles-tu ? 
Je veux faire ta connaissance… 
Et 
Je me demande 
Si tu veux faire ma connaissance… 
 
Je m’arrête… 
 
Pourquoi sommes-nous séparés ? 
Représentes-tu un danger pour moi, 
Pour mes enfants ? 
Ce Mur est-il suffisant 
Pour nous séparer, nous permettre de nous cacher ? 
Peux-tu y faire une brèche, 
L’escalader, trouver un chemin vers moi ? 
Est-ce que tu le souhaites ? 
Ou me veux-tu hors de ta vue... ? 
 
Je ne connais guère 
La vérité sur ce mur : 
Quand il a débuté et pourquoi ? 
Peut-être es-tu en sécurité, 
Peut-être le suis-je. 
Je n’ai pas de référence, 
Pas de point de départ. 
Il n’y a ni alpha, ni oméga, 
Dans cette complexité de la division 
Qui gît entre nous. 
 
Et ainsi je me tiens debout, 
Avec mon sac, 
Poursuivant mon chemin. 
Et toi avec le tien… 

Rév. Soeur Phaedra Pamphilon-Green, 
Californie. 
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JUSTE EN RESPIRANT 
 
 
L’obscurité et le froid qui règnent avant l’aube, quand des hommes  
Qui se sont levés très tôt, attendent de pouvoir rejoindre leur travail,  
Tassés en de longs et étroits couloirs qui se déploient 
Tout au long de la chaussée, au pied du Mur de béton 
Couvert de dessins qui expriment mépris et défi. Mais l’obscurité 
Empêche de voir ce qui est écrit sur le Mur,  
Empêche de voir les visages de ces hommes  
Agglutinés, s’appuyant sur une clôture  
Déformée par le poids d’une humanité  
À peine contenue ; tout ce qu’on peut distinguer, c’est ici  
Une main agrippée à un barreau, là  
Un souffle exhalé dans l’air froid ;  
Ou bien des sortes de pieuvres dans le ciel, essayant de grimper 
Dans une cabine pleine à ras bord, à travers des fils barbelés.  
Fatigués de rester debout pour encore plus d’une heure, 
Un groupe d’hommes s’est assis à même le sol,  
D’un commun accord, épaule contre épaule,  
Leurs visages tournés vers un semblant de clarté ;  
Ici quelqu’un tousse, plus loin  
Un homme allume une cigarette et la fait circuler ;  
Personne ne parle – pour dire quoi d’ailleurs ?  
Emplissant l’obscurité, un bruit indéfinissable, comme pour un deuil:  
Sept cents hommes attendent que quelqu’un ouvre la barrière,  
Vers la sortie tant espérée, juste en respirant. 
 
 

Jan Sutch Pickard  

(Extrait de Walking through Advent – Wild Goose Publications)  

Voir aussi, pour d’autres poèmes et prières semblables, 
 www.ionabooks.com  
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DEUX  PRIÈRES 
 
 
 
Oh ! Notre Dieu, tu es assis au milieu de nous. 

Rien ne pourra nous séparer de ton amour – ni les hauts murs de béton, 

Ni l’obscurité profonde qui règne entre les projecteurs ; 

Ni l’éloignement de nos amis ou le désespoir 

 De voir jamais le monde revenir de ses erreurs. 

Tu es avec nos frères qui se pressent en foule aux postes de contrôle, 

Avec nos sœurs qui prônent la paix - Tu es assis au milieu de nous. 

Né dans la pauvreté parmi un peuple déplacé vivant sous occupation, 

Tu as partagé nos vies humaines, et nous savons 

 Qu’aucun mur ne pourra jamais faire obstacle à ton amour. 

Tu es assis au milieu de nous, 0h ! Notre Dieu. 

Jan Sutch Pickard 

 

 

 

 

Dieu de justice et de compassion 

Tandis que l’histoire et les hauts murs, les préjugés et la peur, 

Les fils de fer barbelés et les portes verrouillées 

Divisent ceux qui vivent sur la terre que nous appelons sainte, 

Permets, nous t’en prions, qu’une telle division ne s’installe pas dans nos cœurs, 

Car nous sommes tous tes enfants. 

Jan Sutch Pickard ; 

Prière pour le service de la  
Semaine pour la Paix en Palestine-Israël. 
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LA  PRIÈRE  DE  JÉRUSALEM 

 
 

“Nous sommes pressés de toutes parts, mais non pas écrasés ; ne sachant 
qu’espérer, mais non désespérés.”      (2 Corinthiens 4, 8 – Trad. Bible de Jérusalem) 

 
Nous prions notre Père céleste au nom de Jésus-Christ, notre rédempteur et notre 
sauveur. . 
 
Toi, dans tes œuvres puissantes, O Dieu, tu as sanctitifié cette terre et tu l’as rendue 
sainte. Par la mort et la résurrection de Jésus cette terre a été distinguée par un nom 
particulier. Le conflit politique qui se prolonge, qui mutile cette terre et fait souffrir 
tous ses habitants est un scandale contre ta volonté.  
 
Nous déplorons les multiples formes de violence que subissent les gens de cette terre. 
Nous souffrons de voir la barrière de séparation isoler les communautés palestiniennes 
les unes des autres et accroître la division entre les sociétés palestinienne et israélienne. 
Cette barrière n’a en rien contribué à la justice, et encore moins à la paix.  

 

Nous te prions de nous réconforter, de nous donner la force de ne pas perdre courage. 
Nous te prions de faire que ce Mur et tous les murs semblables tombent... Nous croyons 
que le Mur est une "tribulation d’un moment...les choses visibles en effet n’ont qu’un 
temps, les invisibles sont éternelles."  (2 Corinthiens 4,  16-18 – Trad. Bible de Jérusalem)  
Nous prions pour la réconciliation et pour la paix, comme nous nous engageons à 
travailler pour la justice pour tous ceux qui vivent dans cette Terre sainte. 
 
En célébrant cette semaine avec nos sœurs et nos frères du monde entier, nous 
demandons tout le soutien du Saint-Esprit pour tous ceux qui recherchent la justice dans 
ce pays. Aide-nous à ne pas nous satisfaire de simples paroles, mais à nous engager 
dans des actions de solidarité coûteuses. Aide-nous à être des instruments de ta paix, 
des ouvriers de ta volonté.  
 
"Car c’est lui qui est notre paix ; en sa chair il a rassemblé les deux groupes en un seul 
et il a abattu le mur de la séparation, c’est-à-dire l’hostilité entre nous." (Éphésiens 2, 
14)  

Amen.  
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et il a abattu le mur de la séparation, c’est-à-dire l’hostilité entre nous." (Éphésiens 2, 
14)  

Amen.  
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Liturgie  

Dimanche 20 Septembre 2015 

Thème: “Dieu a abattu les murs de séparation.” 

Éphésiens 2.14 

#WallWillFall 

 
 

 

Avant-propos 
 
 
La liturgie  de la Semaine mondiale pour la Paix en Palestine et en Israël de cette 

année se veut simple et courte. Elle vise la flexibilité afin de pouvoir être utilisée 

dans des contextes différents, aussi bien lors d’une célébration eucharistique (Ndt. 

ou Culte de Ste Cène), le dimanche matin, que pendant un événement particulier au 

cours de la Semaine mondiale de la Paix. N’hésitez pas à adapter ce cadre aux 

besoins de votre communauté. 

 

Le thème pour cette Semaine (20 – 26 Septembre 2015) est le scandaleux Mur de 

Séparation qu’Israël a construit sur les Territoires palestiniens occupés. Le Mur de 

Séparation est le plus long et le plus haut mur du monde. Il divise les peuples, les 

familles et les communautés, humilie les Palestiniens et engendre une culture de la 

peur et de la séparation. 

 

Vous êtes invités à méditer sur la signification de ce Mur. Vous êtes aussi invités à 

méditer sur les murs dans votre quartier et dans votre communauté. Nous espérons 

que cette liturgie nous aidera à détruire les murs des préjugés, de la peur et de la 

violence dans nos communautés et amènera les communautés à travers le monde à 

condamner ce Mur scandaleux qui sépare  Israël et la Palestine. “ Car c'est le Christ 

lui-même qui nous a apporté la paix, en faisant des Juifs et des non-Juifs un seul 

peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et en faisait des 

ennemis. ” (Éphésiens 2, 14) 

 
- Equipe Liturgique: Felipe Butteli, Nora Carmi et Carrie Smith – 
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RASSEMBLEMENT 
 
 
Accueil 
Officiant : Nous voici rassemblés en tant que peuple de Dieu dans le but de célébrer la vie, de 
remercier Dieu de son accompagnement quotidien et de prier pour le peuple de Dieu. 
Tournons notre esprit et notre cœur vers tous les murs qui séparent les hommes, brisent la 
communion et déchirent des vies et des communautés. Certains murs sont faits de pierre. 
Certains naissent de lois anti-immigration, de préjugés, de l’injustice économique, ou de la 
peur. Réfléchissons tout particulièrement aujourd’hui au mur scandaleux qui sépare les gens 
de Palestine de leur famille, de leurs amis, de leurs terres et de leurs voisins. Ouvrons notre 
esprit et notre cœur pour entendre l’appel de Dieu à devenir des artisans de paix, des avocats 
et des ministres de réconciliation… Proclamons notre espérance et notre foi en un Dieu de 
justice qui promet d’éradiquer toute iniquité et injustice. Proclamons notre espérance et notre 
engagement à faire tomber le Mur israélien de l’iniquité et de l’injustice. 
 
Prière d’ouverture. 
Assemblée :  
Seigneur Dieu, Créateur d’un univers sans murs, Pacificateur de chacune de nos divisions, 
nous souhaitons ta présence parmi nous aujourd’hui. Envoie sur nous ton Esprit comme un 
grand vent, assez puissant pour renverser tous les murs de séparation. Amen. 
 
Chant (à choisir localement) 
 
Prière de Confession. 
(On peut chanter le « Kyrie brésilien » après la prière de confession ou choisir un répons 
parlé ou chanté à votre convenance.) 
 
Officiant : Reconnaissons notre faiblesse et nos divisions en présence de Dieu, et les uns 
devant les autres. 
 
Méditation en silence. 
 
Assemblée : Dieu de miséricorde, nous ton peuple avons divisé ce monde que tu as créé  un. 
Nous ne protestons pas quand nous voyons la construction de nouveaux murs. Nous 
cherchons notre sécurité derrière les murs de l’égoïsme, de la peur et des préjugés. Au nom 
de la sécurité, nous avons sacrifié le vivre-ensemble quotidien et perdu l’opportunité de te 
voir dans le visage de l’autre. Dans notre manque de vigilance, nous avons laissé ériger des 
murs qui compromettent notre survie en tant que communauté vivante unie. Nous en 
appelons à ta miséricorde et à ton amour qui pardonne. Conduis-nous de façon à ce que nous 
puissions construire des ponts ! Change notre cœur et notre esprit pour que nous, peuples 
différents, croyances différentes, cultures différentes, nationalités différentes, nous nous 
rapprochions les uns des autres en tant que famille unie, humanité unie. Nous reconnaissons 
que le Mur israélien est toujours debout parce que nous ne parvenons pas à lutter pour la 
justice. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde pour que nous puissions être 
radicalement transformés, et résister dans cette lutte pour renverser le Mur israélien et tous 
les autres murs auxquels nous sommes confrontés et que nous n’osons pas attaquer.   Amen. 
 
 
Kyrie Eleison (Kyrie brésilien) 
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Officiant : Nous n’intercédons pas que pour nous-mêmes. Nous savons que tu es le Dieu de 
ta création toute entière et nous implorons aussi ta miséricorde  pour toute ta création, en 
chantant : 
 
Assemblée : « For the Troubles and the Sufferings of this world… » 

 Chant de Rodolfo Gaede Neto. 
https://www.youtube.com/watch?v=lIGhNbCe0dM 

Pour les difficultés et les souffrances du monde 
Dieu, nous implorons ta miséricorde. 
La création toute entière est en peine, 

Prête l’oreille à l’appel à l’aide montant 
Des hommes opprimés et désespérés. 

Viens hâter ton salut, ton amour bienfaisant. 
Nous prions pour la paix, 

La paix bénie qui naît de la justice faite. 
Pour nous protéger et nous entourer, aie pitié, Seigneur ! 

Nous prions pour la force, 
La force qui soutiendra le témoignage de ton peuple 

Jusqu’à ce que ton règne vienne, Kyrie Eleison ! 
 
 

LA PAROLE 
 
Officiant : La Parole de Dieu est sagesse pour que nos combats transforment les instruments 
de mort en instruments de vie. Lisons les mots du prophète Isaïe qui dénonçait  l’iniquité des 
hommes et le jugement de Dieu. 
 
Lecture :    Isaïe 2, 1-4 (TOB) 
 
Premier lecteur : 
 
1. Ce que vit Isaïe, fils d’Amoç, au sujet de Juda et de Jérusalem.  
2. Il arrivera dans l’avenir que la montagne de la Maison du Seigneur    
    sera établie au sommet des montagnes et dominera sur les collines.   
    Toutes les nations y afflueront.   
3. Des peuples nombreux se mettront en marche et diront :   
    « Venez, montons à la montagne du Seigneur,   
    à la Maison du Dieu de Jacob.   
    Il nous montrera ses chemins   
    et nous marcherons sur ses routes. »  
    Oui, c’est de Sion que vient l’instruction   
    et de Jérusalem la parole du Seigneur.   
4. Il sera juge entre les nations,    
    l’arbitre de peuples nombreux,   
    Martelant leurs épées, ils en feront des socs,    
    de leurs lances, ils feront des serpes.   
    On ne brandira plus l’épée nation contre nation,   
    on n’apprendra plus à se battre. » 
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Officiant : Chantons et louons le Dieu de la victoire qui est à l’écoute nos cœurs, et qui 
accomplit toutes ses promesses. 
 
Chant    (à choisir localement) 
 
Officiant : L’Apôtre Paul nous rappelle que notre Dieu est un Dieu de paix et de 
réconciliation. Il est impossible de vivre en paix et de se réconcilier avec nos frères et sœurs 
lorsqu’il y a un mur monumental entre nous. C’est pour cette raison que tous les murs 
doivent tomber pour avoir paix et réconciliation. Lisons les paroles de Paul qui nous 
rappellent que le Christ détruit les murs de séparation. 
 
Lecture :     Éphésiens 2. 14-22 (TOB) 
 
Deuxième lecteur : 
 
14. C’est lui, en effet, qui est notre paix : de ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa 
chair, il a détruit le mur de séparation : la haine. 15. Il a aboli la loi et ses commandements 
avec leurs observances. Il a voulu ainsi, à partir du Juif et du païen, créer en lui un seul 
homme nouveau, en établissant la paix, 16. et les réconcilier avec Dieu tous les deux en un 
seul corps, au moyen de la croix ; là, il a tué la haine. 17. Il est venu annoncer la paix à vous 
qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. 18. Et c’est grâce à lui que les uns et les 
autres, dans un seul Esprit, nous avons l’accès auprès du Père. 19. Ainsi,  vous n’êtes plus des 
étrangers, ni des émigrés ; vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la famille de Dieu. 
20. Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les 
prophètes, et Jésus-Christ lui-même comme pierre maîtresse. 21. C’est en lui que toute 
construction s’ajuste et s’élève pour former un temple saint dans le Seigneur. 22. C’est en lui 
que, vous aussi, vous êtes ensemble intégrés à la construction pour devenir une demeure de 
Dieu par l’Esprit. 
 

« LE  MUR »  
 

 Prière du Patriarche émérite, Michel SABBAH (d’après l’épître aux ÉPHÉSIENS 2 : 14-18). 

 
Seigneur, tu es venu à nous, pour détruire les murs qui séparent les peuples, 
Pour établir la paix et unifier nos cœurs, 
Et pour créer un homme nouveau qui ne connait pas l’inimitié mais seulement l’amour. 
Regarde-nous vivre sur cette terre, que tu as toi-même sanctifiée. 
Tu en as fait une terre de rencontre et de réconciliation pour tous les humains. 
 
Jette ton regard sur nous, sur ta terre sacrée. 
Nous vivons toujours séparés par des murs, 
Alors que nous croyons que tu nous aimes tous, du même amour. 
 
Aie pitié de nous, Seigneur, et écoute nos prières.  (Ps 4,1) 

 
Oh ! Seigneur, les murs existent toujours et ils sont hauts ; 
Pas pour protéger, mais pour isoler, séparer, ignorer, discriminer et tuer. 
Les murs sont silencieux, mais ils créent des conflits et éloignent l’amour. 
Oh ! Seigneur, tes enfants se battent. Change leur cœur, 
Transforme ce que l’on investit pour la construction de murs en investissements pour 
construire la fraternité et l’amour entre tes enfants. 
 
Aie pitié de nous, Seigneur, et écoute nos prières. 
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Ils disent qu’ils ont peur. 
Ils disent qu’ils sont satisfaits et contents. 
Ils disent : nous ne voulons rien savoir de ce qui se passe derrière ces murs. 
Et nous disons que nous sommes assiégés, et que nous vivons dans une grande prison. 
L’angoisse est dans nos cœurs et la confusion dans nos paroles. 
Nous sommes tous tes enfants, nés pour aimer et être aimés. 
 
Aie pitié de nous, Seigneur, et écoute nos prières. 
 
Nous croyons que ton heure, celle de la paix et de la justice viendra ; 
Et nous sommes patients. 
Mais remplis notre patience de ton amour, et accorde-nous la force de faire ce que tu attends 
de nous.  
Seigneur, remplis nos cœurs de ton assurance divine et de ta puissance, 
Pour que la peur disparaisse et que les âmes te rencontrent. 
Et les murs tomberont et deviendront des ponts qui rapprocheront tes enfants. 
 
Aie pitié de nous, Seigneur, et écoute nos prières. 
 
Oh ! Seigneur, tu nous as donné le pouvoir d’aimer. 
L’être humain créé à ton image est capable d’aimer, 
Comme toi aussi tu es amour. 
 
L’être humain est capable de paix et de justice, 
Comme toi-même tu es paix et justice. 
Mais l’humain refuse de se montrer humain, capable d’amour, de paix et de justice. 
Il s’obstine dans le refus. Toi seul peux le changer. 
 
Comme tu as triomphé de la non-existence et de la mort, tu as créé les êtres humains, et 
Sur la croix tu les as recréés, homme et femme. 
Oh ! Seigneur, remplis-les d’amour à nouveau. 
 
Aie pitié de nous, Seigneur, et écoute nos prières. 
 
Guéris notre paralysie, notre incapacité à aimer, à être en paix et à être juste.  
Tu es notre créateur et Père, 
Tu es celui qui aime tous les humains  (cantique byzantin) 
malgré leurs péchés. 
Oh ! Seigneur, sur cette terre, il est un grand péché ; c’est qu’un peuple en opprime un autre. 
 
Tes enfants oppriment tes enfants. 
Accorde à tous la capacité de te voir, 
Pour que chacun(e) puisse se voir comme tu nous as créés et voir que l’autre, aussi créé à ton 
image, est capable d’aimer comme toi tu nous aimes, 
Et que les deux sont à ton image, puisque tu es amour. 
Accorde-nous de nous voir comme des bâtisseurs de paix et de justice, grâce à la puissance 
de ton amour. 
 
Jusqu’alors, Seigneur,  
Abaisse ton regard sur nous et vois. 
Aie pitié, Seigneur, aie pitié… Amen. 
 
Chant (à choisir localement) 
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Écouter : Témoignages depuis le Mur. 
 
Officiant : Le Dieu que nous appelons à rester parmi nous est un Dieu qui a montré sa 
divinité dans l’histoire. Depuis la création du monde, Dieu est présent dans le monde, 
montrant son visage dans des lieux et en des temps  différents. En Jésus-Christ, nous avons 
vu une grande partie de ce que Dieu veut nous montrer. Nous avons rencontré un Dieu qui 
parle à travers la faiblesse, à travers les pauvres,  les vulnérabilités.  « Car le langage de la 
croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais, pour ceux qui sont en train d’être 
sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu. » (1Cor.1 : 18) Nous avons appris que Dieu se 
rapproche de nous à travers les peuples qui souffrent dans le monde. C’est pour cette  raison 
que nous écoutons aujourd’hui le peuple de Dieu qui souffre quotidiennement du Mur de 
Séparation d’Israël. Nous écoutons pour comprendre la souffrance de nos frères et sœurs. 
Nous voulons entendre la voix de Dieu. Maintenant, ouvrons notre cœur et notre esprit aux 
paroles des Palestiniens aujourd’hui : 
 
Premier témoignage : 
 
(Différents lecteurs peuvent être choisis pour chaque témoignage.) 
 
« Après la construction du Mur autour du Tombeau de Rachel, j’étais terriblement 

malheureuse. Personne ne s’y promenait plus ; seulement les chats et les chiens. Le Mur 

provoque une certaine impression….  l’impression qu’il vous entoure, qu’il vous interdit de 

bouger. A chaque instant, chaque jour, vous voyez le Mur. Quand je regarde à l’extérieur 

par la fenêtre pour voir le lever ou le coucher du soleil, le Mur est devant moi. Quand je vais 

jusqu’au Mur, je sens que quelque chose se resserre sur mon cœur comme si le Mur pesait 

sur mon cœur…. Quand je vois le Mur, j’ai honte de moi-même, parce qu’il est l’œuvre 

d’êtres humains. »   
Melvina, Bethléem. 

 
Méditation en silence. 
 

Prions : 
 
Dieu miséricordieux, nous sommes responsables de la construction de murs d’injustice. Nous 
ne pouvons pas trouver d’excuses comme des raisons de sécurité ou d’autres hypothèses qui 
justifient des actes de violation et de séparation. Nous reconnaissons la souffrance que nous 
causons aux autres quand nous construisons des murs. Le Mur israélien provoque douleur et 
souffrance à un peuple, à des femmes, à des enfants, à des hommes et aux jeunes. Nous te 
demandons du courage et de l’inspiration.. 
Envoie-nous ton Esprit de sorte que nous puissions participer au combat contre les murs, et 
que le Mur israélien  puisse tomber ! Amen. 
 
Témoignage n° 2 : 
 
« Toute ma vie s’est déroulée à Jérusalem ! J’y étais chaque jour : j’y travaillais dans une 

école, comme bénévole, et tous mes amis y habitent. Autrefois, j’étais membre de l’Eglise 

anglicane à Jérusalem, et j’y étais bénévole. J’arrangeais les fleurs et j’avais des activités 

avec les autres femmes. J’y ai loué un logement mais je n’ai pu y rester car je n’avais pas 

une carte d’identité de Jérusalem. Maintenant je ne peux pas aller à Jérusalem ; le Mur me 

sépare de mon église, de ma vie. Nous sommes emprisonnés ici, à Bethléem. Tous mes liens 

avec Jérusalem sont rompus. Je suis comme une femme à l’agonie. »  
Antoinette, Bethléem 
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Méditation en silence 
 

Prions :  
Dieu de miséricorde, nous te prions pour les Palestiniens séparés de leurs amis, de leur 
famille et de leur communauté à cause du Mur. Nous te prions pour ceux qui ne peuvent pas 
participer aux fêtes de famille, qui n’ont pas accès aux soins médicaux ou qui ne peuvent pas 
se rendre aux lieux saints. Nous te prions pour ceux, comme Antoinette, qui se désespèrent 
de vivre à l’ombre du Mur. Arrache-nous à notre sommeil et remue nos cœurs afin que nous 
n’acceptions pas plus longtemps de telles conditions de vie pour nos sœurs et nos frères de 
Palestine. Fortifie nos voix pour contester ce “Mur de Sécurité” qui est devenu un mur de 
prison. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen.  
 

Chant (à choisir localement) 
 
Témoignage n° 3 : 
 
“Le Mur a affecté notre situation économique d’une façon terrible. Comme nous le disons en 

arabe ‘nous avons perdu en-dessous de zéro’. Mon frère et sa femme avaient un drugstore et 

un magasin à Bethléem avec une variété de produits. Ils employaient 23 personnes ; 23 

familles vivaient de leur commerce. Mais du fait que les magasins sont près du mur, et que 

les gens n’aiment pas venir là, ils n’ont plus aucun employé.”  

Melvina, Bethléem. 
 
Méditation en silence. 
  

Prions :  
 
Dieu de miséricorde, nous te prions pour les commerçants dont les affaires souffrent à cause 
du Mur. Nous te prions pour les familles qui se battent pour payer leur loyer et des frais de 
scolarité, et dont l’avenir est incertain. Tu nous appelles de tous les horizons pour entendre ta 
parole, pour célébrer ta mémoire, et pour être transformés. Transforme-nous en ministres de 
réconciliation. Apprends-nous à construire des ponts plutôt que des murs. Rappelle-nous 
aussi qu’il ne nous sera possible d’être réconciliés et de vivre en paix que lorsque le Mur 
tombera. Porte-nous à lutter avec espérance pour un meilleur avenir pour l’ensemble de ton 
peuple et de ta création, sans murs ni divisions. Nous te le demandons par le Christ, notre 
Seigneur. Amen.  
 

Témoignage n° 4 :  
  
“Je suis conseillère municipale : je travaille dans ma maison : la cuisine, les tâches 

ménagères quotidiennes ; je m’occupe de mon mari et de mes enfants, tout en travaillant 

aussi pour gagner de quoi vivre. J’essaie aussi de faire du bénévolat et de participer aux 

activités publiques. Mes amis et ma famille fortifient ma "sumud" (ma résolution) et 

m’encouragent, en tant que femme, à travailler dans les domaines de la construction de la 

paix - chrétiens et musulmans ensemble -, des relations interreligieuses, et de la 

communication interculturelle.” 

Fayza, de Doha, au sud de Bethléem. 
 
Méditation en silence.  
  

Prions :  
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Dieu de miséricorde, nous te prions pour ceux qui font appel à l’art et à la musique pour 
apporter espoir et vie dans l’ombre du Mur. Nous te prions pour les enseignants, les 
musiciens, les artistes et les étudiants. Ouvre nos cœurs pour écouter les voix de nos frères et 
de nos sœurs de Palestine, dont les chants d’espoir et de résistance ne seront pas réduits au 
silence par le Mur. Aide-nous à imaginer un avenir pour Israël et la Palestine dans lequel 
toutes les voix seront écoutées. Incite-nous à nous rassembler pour chanter un chant de paix, 
de justice et de libération pour tous les peuples. Nous te le demandons par le Christ, notre 
Seigneur. Amen.  
 

Témoignage n° 5 : 
 
“Le Mur près de ma maison sépare les gens. La musique réunit les gens. Je suis professeur 

de musique, et je sais que la musique est un langage que tout le monde peut aimer. La 

musique apporte à mes élèves joie et vie. Ma nièce et mon neveu ont fait partie de mes élèves. 

Mon neveu est devenu un excellent pianiste. Une fois, j’ai composé la musique d’un chant 

national, alors que j’enseignais dans une école de Beit Sahour. L’autorité d’occupation a 

interdit le chant… Imaginez !” 

Rana, Beit Jala 
Méditation en silence. 
 
Prions :  
 
Dieu de miséricorde, nous te remercions pour la force du peuple palestinien. Nous te prions 
pour les femmes et les hommes qui ont soutenu leurs familles et leurs communautés avec 
résolution et courage. Nous te prions pour ceux qui avec courage sont engagés dans des 
activités interreligieuses, interculturelles, et de paix, afin de faire tomber le Mur. Conduis-
nous et guide-nous, sur cette même voie, à mettre notre confiance non dans  les bulldozers, 
les fusils ou les tanks mais seulement dans ton amour fidèle pour tout le monde. Nous te le 
demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen.  
 
Témoignage n° 6 : 
 
“Le Mur c’est comme un message qui dit : "Partez d’ici". Cela fait peur. Si vous partez du 

Poste de Contrôle vers Gilo, vous pouvez voir toute les terres accaparées pour sa 

construction et toutes les terres auxquelles nous n’avons plus accès. Certaines de ces terres 

avaient appartenu à mes grands-parents. Envers et contre tout, nous devons continuer à 

résister. Continuer à faire de notre vie de tous les jours une forme de résistance. Un exemple 

de résistance est apporté chaque jour au Mémorial du Sumud. Les Israéliens veulent arrêter 

nos vies en nous poussant dehors. Nous pouvons résister par toute manifestation de vie, et 

toute activité y contribue, parce que les activités conduisent les gens à vouloir rester ici. 

Vous pouvez notamment organiser un concert ou une autre activité culturelle. Ce sont des 

moyens par lesquels nous pouvons avoir accès au monde et par lesquels le monde peut avoir 

accès à nous.” 

Ghada, Bethléem. 
Méditation en silence. 
  

Prions :  
Dieu de réconciliation, tu nous appelles à résister à tout ce qui nous éloigne de toi. Tu nous 
appelles à résister aux pouvoirs et aux institutions qui tentent d’occuper nos vies et notre 
monde. Nous te prions pour le peuple palestinien qui résiste au Mur, symbole de mort, par 
des vies de courage, de créativité et de compassion. Seigneur, ouvre nos yeux à ce que nous, 
communauté internationale, pouvons faire pour résister au scandale du mur et le contester. 
Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix. Nous te le demandons par le Christ, notre 
Seigneur. Amen.  
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Chant (à choisir localement) 
 

ACTION 
 

Officiant : Les murs qui nous entourent sont des constructions humaines. On invoque 
beaucoup de raisons pour la construction de ces murs : l’intimité, la sécurité, le confort, la 
distinction entre ce qui est "à moi" et ce qui est "à eux". Le Mur israélien a été construit sous 
prétexte que c’était un moyen d’"auto-défense". Mais en fait il a produit la destruction de 
vies et de communautés palestiniennes. Il a été construit en territoire palestinien, spoliant des 
fermiers palestiniens de leurs terres et de leurs ressources naturelles. Il a séparé des gens de 
leurs familles et de leurs amis, et leur a enlevé la possibilité de visiter d’autres parties du pays 
dans lequel ils étaient habitués à vivre. Il impose de lourdes contraintes à la vie quotidienne 
et humilie les Palestiniens qui doivent le franchir pour le travail, pour l’école ou les soins 
médicaux. Il ne s’agit pas là d’un problème palestinien ou d’un problème israélien – c’est un 
problème d’intérêt mondial. Qu’avons-nous fait, O Dieu ? Nous, communauté internationale, 
sommes responsables de notre silence et de notre inaction, alors que nous avons vu le résultat 
de ce Mur sur le peuple palestinien. Seigneur, aie pitié de nous.  
 

Action : 
 
Vous êtes invités à créer un mur dans votre lieu de célébration (soit une grande feuille de 
papier, soit un mur en briques de carton ou toute autre représentation artistique). On peut 
remettre aux fidèles un papier pour qu’ils y écrivent leurs messages de paix, d’espérance et 
de liberté à l’intention du peuple palestinien. Cela peut prendre la forme de prières, de 
poésies, de dessins ou d’une lettre personnelle. Après la célébration (ou après la Semaine 
mondiale pour la Paix) ces messages pourront être adressés à des sœurs ou à des frères en 
Palestine. - Voir à la fin de cette liturgie les adresses et suggestions.  
 

 Une musique spéciale peut être diffusée ou jouée pendant cette partie de la liturgie.  
 

 

ENVOI  
 

Prière finale :  
 
Dieu de réconciliation, nous avons entendu des voix de ton peuple de Palestine. Nous nous 
sommes mis à l’écoute de ta voix de derrière le mur. Maintenant que nous avons entendu, 
renforce notre volonté d’agir avec force en solidarité avec le peuple palestinien dans son 
combat pour abattre le mur. Aide-nous à rendre ensemble témoignage au monde. 
Transforme-nous de témoins silencieux en hardis annonciateurs de paix, de justice, d’égalité 
et de droits humains. Nous te prions au nom de ton Fils, Jésus-Christ qui, par sa croix et sa 
résurrection, a réconcilié toute la création avec toi. Lui qui, par la puissance du Saint-Esprit, 
nous réunit dans une communauté d’amour. Et comme un même peuple de Dieu, nous 
unissons nos mains, nos cœurs et nos voix pour la prière du Seigneur :   
 
Notre Père qui es aux cieux, 
Que ton nom soit sanctifié,  
Que ton règne vienne,  
Que ta volonté soit faite  
sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  
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Et ne nous soumets pas à la tentation, 
Mais délivre-nous du mal.  
Car c’est à toi qu’appartiennent  
Le règne, la puissance et la gloire  
Pour les siècles des siècles.  
Amen.  
                           (Mt 6, 9b-13)        
 

 

Bénédiction : 
 
Soyez bénis, vous qui mettez votre confiance dans le Seigneur, et qui placez votre 

espérance en Dieu.  

 

Vous êtes comme un arbre planté près de l’eau et qui étend ses racines vers la rivière. 

Lorsque vient la chaleur, vous ne craignez pas, vos feuilles restent vertes.  Vous ne souffrez 

pas de l’année de sécheresse et ne cessez pas de porter du fruit.  Bénis comme vous l’êtes, 

allez combattre avec la puissance de l’Esprit pour abattre les murs !  

 

Allez dans la paix du Seigneur,  

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.  

Amen. 

(adaptation de Jr 17, 7-8) 

 

Chant final (à choisir localement) 
 
Ressources:     Témoignages sur le Mur.   

http://www.aeicenter.org/index.php?option=com_content&view=article&id=193 
 

 
 (L’équipe liturgique encourage les utilisateurs à bien vouloir chercher d’autres 

témoignages alternatifs. Dans cette liturgie, la plupart des témoignages ont été choisis en 

provenance de Bethléem. Cependant, le Mur s’étend bien au-delà de Bethléem, et il touche 

un bien plus grand lot de familles et de communes.) 
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Action 
 
 
Le Forum œcuménique Palestine-Israël (PIEF) du Conseil œcuménique des Églises invite les Églises 
membres du COE, les communautés organisées sur des  bases de foi et les organisations de la société 
civile dans le monde à se rassembler en 2015 pour une semaine de plaidoyer et d'action pour soutenir 
la fin de l'occupation illégale de la Palestine et promouvoir une paix juste pour tous en Palestine et en 
Israël. Les assemblées et les individus qui, autour du globe, partagent l'espoir de la justice s'uniront, 
au cours de la semaine, pour accomplir ensemble des gestes pacifiques de façon à créer un 
témoignage public commun au niveau international. 
 
Le thème de la semaine, en 2015, du 20 au 26 septembre, est :  
« Dieu a renversé les mirs de séparation » 
 
Comment y participer ? 
Comme participants à la Semaine mondiale pour la Paix en Palestine-Israël, du 20 au 26 septembre 
2015, les Églises du monde doivent envoyer un message clair aux personnel politique, aux groupes 
communautaires, et à leurs paroisses sur le besoin urgent d’un règlement pacifique qui mette fin à 
l’occupation illégale, et garantisse les droits légitimes et à venir des deux populations. 
 
Globalement, dans diverses régions et dans de nombreux pays du monde, des projets ont déjà démarré 
pour cette Semaine mondiale pour la Paix 2015, au cours de laquelle les participants organiseront ou 
se regrouperont pour des initiatives, suivant trois principes : 
 
1- Prier avec les Églises qui vivent sous occupation, en utilisant en particulier la Prière de 
Jérusalem, et d’autres ressources préparée pour la Semaine. 
2- Former à des actions en faveur de la paix, et à des initiatives de terrain, même si elles ne 
contribuent pas directement à la paix, particulièrement tout ce qui concerne les prisonniers. 
3- Plaider avec des responsables politiques, pour des politiques œcuméniques qui 
favorisent la paix dans la justice. 
 
Pourquoi ? 
Cette semaine annuelle consacrée à la prière, à la formation et au plaidoyer appelle les 
participants à agir pour mettre fin à l’occupation illégale de la Palestine, de sorte que les 
Palestiniens et les Israéliens puissent finalement vivre en paix. Il y a 66 ans que l’État 
d’Israël a été créé. Et cela n’a pas abouti à la création d’un État palestinien indépendant, mais 
la tragédie du peuple palestinien s’est aggravée. Il y a maintenant 47 ans que l’occupation de 
Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de Gaza a fait disparaître la vision pacifique d’une terre 
pour deux peuples 
 
Le message de cette semaine d’action est que maintenant : 

• Le moment est venu pour les Palestiniens et les Israéliens de partager une juste paix. 
• Le moment est venu de se libérer de l’occupation. 
• Le moment est venu pour l’égalité des droits. 
• Le moment est venu de guérir les personnes meurtries. 

 
Quelques idées créatives : 
Il y a beaucoup de possibilités créatives pour la mise en œuvre de cette semaine. Chaque 
groupe agira en fonction de ce qui correspond le mieux à sa situation. Un peu avant la date de 
la Semaine, le Forum œcuménique Palestine-Israël fera part des initiatives prévues en divers 
lieux. On espère que cela servira de référence à tous ceux qui observeront cette Semaine. Il 
est surtout important d’avoir le souci que les trois éléments de la prière, de la formation, et du 
plaidoyer soient de quelque manière présents dans ce que l’on fera. 
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Campagne de Carte postale téléchargeable, en Grande Bretagne. 
Un bon exemple des bonnes idées que nous pouvons utiliser pour une mobilisation de grande 
ampleur nous vient du Groupe de Travail du Royaume-Uni qui a pour projet de rendre 
accessible une Carte postale téléchargeable JPG de format A6, sur laquelle on pourra 
écrire un message de réconciliation et d’appel à la justice. On pourra l’envoyer à son élu 
parlementaire. L’image devrait représenter une portion blanche du Mur (voir l’image ci-
dessous) sur laquelle on pourra écrire son message. Le Groupe de Travail du Royaume-Uni 
nous permettra d’y accéder dans quelques semaines, et elle sera téléchargée sur le site Web 
de la SMPPI. https://pief.oikoumene.org/en/world-week-for-peace 
 
 

 
 
Réseau social 
Dans les deux prochaines semaines, le site Web WWPPI (= SMPPI) fournira aussi des idées 
sur les moyens de rejoindre les sites des réseaux sociaux pour élargir et renforcer les 
campagnes partout où il y aura un groupe désireux de participer activement à la Semaine. 
Guettez les communiqués, avis et nouvelles idées. 

Vous êtes aussi encouragés à prendre et à partager une photo  ou une vidéo, et à la poster 
alors sur Instagram. C’est un medium facile mais puissant. Vous pouvez aussi partager avec 
Facebook, Twitter, et autres …  Seulement, cela ne diffuse pas le message très loin ni très 
largement ; mais c’est gratuit.  

PIEF POST – LETTRE DU PIEF –     PIEF enverra régulièrement (Ndt. En anglais), par PIEF 
POST, des nouvelles pour préparer la Semaine mondiale pour la Paix en Palestine-Israël.  Si 
vous n’êtes pas encore inscrits sur la liste d’adresses, veuillez écrire à                     

ranjan.solomon@wcc-coe.org 


