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Semaine mondiale pour la paix en Palestine-Israël 

 

21-27 septembre 2014 
 

Célébration 

Laisse partir mon peuple... 
 

"Pensez aux prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux. Pensez à ceux qu’on    
  torture, comme si c’était vous qu’on torturait."        (Hébreux 13,3) 

1
.  

 

 

Remarque: Les Églises chrétiennes à travers le monde sont invitées à utiliser cette liturgie comme telle ou 
à l'adapter si nécessaire, dans leurs cultes du dimanche 21 septembre 2014, ou à un tout autre moment 
de cette Semaine Mondiale pour la Paix en Palestine-Israël. 
 

Introduction. 
 
Cette année, la Semaine Mondiale pour la Paix en Palestine-Israël tourne nos cœurs et nos  esprits vers 
un vérité de base fondamentale : Dieu veut que les êtres humains qu'il a créés à son image puissent vivre 
librement et dans la dignité. Tout au long de notre histoire biblique nous avons entendu à maintes 
reprises, « Laisse partir mon peuple ! Libérer les captifs ! ». Aujourd'hui, le même cri résonne partout dans 
le monde pour la liberté à l’égard de toutes les formes d’emprisonnement, individuelles ou collectives,  
physiques, sociales ou psychologiques, imposées par les préjugés, le racisme et les structures de 
domination organisée, qui déshumanisent et détruisent l'image de Dieu dans les personnes. La question 
de la libération des prisonniers est au cœur du cri des Palestiniens pour la justice. Elle est doublement 
significative en cette année de solidarité avec les Palestiniens, et avec la terrible situation des prisonniers 
palestiniens souffrant de conditions injustes, notamment la détention administrative sans inculpation ni 
jugement, qui conduit beaucoup de prisonniers palestiniens vers une grève générale de la faim  en cette 
année 2014. 
 
Appel à la prière.  

 
Officiant :  Nous vous saluons de ce coin minuscule du Moyen-Orient, au carrefour de trois 
continents, terre nourrie par le déploiement de plusieurs civilisations et cultures, le berceau de religions, 
d’empires, de luttes et de miracles, nous, disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, fortifiés par le courage 
surgisant d'une foi profondément enracinée. Nous vous invitons à unir vos prières aux nôtres, en 
demandant au Créateur miséricordieux de mettre  fin à la souffrance de tous ses enfants. Prions en 
particulier pour ces détenus et prisonniers écrasés, incarcérés ou contraints à l'exil, qui implorent la 
libération promise par les prophètes, par notre Seigneur et Sauveur, et sans doute garantie par le droit 
international et la déclaration universelle des droits de l’homme. Ils comptent sur vous pour élever vos 
voix et purcrier,  "Laisse partir mon peuple libre, car tu les as créés pour vivre dans la dignité."  

 
Commençons cette célébration au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 
siècles des siècles. 
 
Assemblée :    Amen. 
 
 
 
 
 
 
                                                           

1 .    Toutes les citations bibliques sont empruntées à la traduction en Français courant. 
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Prière de confession. 
 
O.  Ô Dieu juste et bienveillant, aimant la justice et la paix, nous avouons que nous ne t’avons pas 
aimé comme tu nous aimes. Nous n'avons pas réussi à obéir à tes enseignements et nous n'avons pas 
traité notre frères et nos sœurs avec amour et respect, comme tes enfants que tu aimes. 
 

A. Kyrie eleison.        (chanté selon les traditions byzantines / maronites,  
                                                 ou autres répons selon les différentes traditions) 
                             
O. Seigneur miséricordieux et  compatissant, nous confessons que nous n'avons pas réussi à 
comprendre ton mode de vie, ton exigence de justice et d'équité, et nous avons agi avec grand orgueil et 
autosuffisance. 
 

A. Kyrie eleison. 
 
O. Nous reconnaissons notre manque d'intérêt et notre apathie à l’égard ceux qui sont soujmis à des 
forces d’oppression, privés de leurs droits et de leur dignité. Nous gaspillons tes dons et nous nous 
égarons loin de tes voies, sans vraiment comprendre le sacrifice du Christ ressuscité pour toute 
l'humanité. 
 
A. Kyrie eleison. 
 
O. Nous confessons que nous sommes complices du péché de l'occupation israélienne en acceptant 
les mesures injustes imposées au reste de tes enfants, et en observant un lâche silence . 
 
A. Très Miséricordieux, entend la confession de nos cœurs. Renouvelle en nous la grâce et la 
force de ton Saint-Esprit, restaure notre humanité comme nous proclamons l'amour éternel de 
Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen.  
 
 
CHANT   . . . 
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Première lecture :     Zacharie 9,11-12               
 

Le Seigneur dit : « A cause de mon alliance avec vous, confirmée par le sang des sacrifices, 
je vais libérer ceux de vous qui sont au fond d'une prison comme dans une citerne sans eau.  
Prisonniers qui vivez d'espérance, retournez dans votre ville dont les murs sont relevés. Je 
vous l'annonce maintenant : je vous dédommagerai de vos souffrances par le double de 
bienfaits.»  
 
OU 
                     Lamentations 3:26-36        

 

Il est bon d'espérer en silence la délivrance que le Seigneur enverra. Il est bon pour l'homme 
d'avoir dû se plier à des contraintes dès sa jeunesse. Qu'il s'isole en silence quand le 
Seigneur lui impose une épreuve ! Qu'il s'incline, la bouche dans la poussière, dans l'espoir 
que le Seigneur intervienne ! Qu'il tende la joue à celui qui le frappe, et qu'il se laisse 
abreuver d'insultes ! Car le Seigneur n'est pas de ceux qui rejettent pour toujours. Même s'il 
fait souffrir, il reste plein d'amour, tant sa bonté est grande. Ce n'est pas de bon coeur qu'il 
humilie et qu'il fait souffrir les humains. Quand on foule aux pieds tous les prisonniers d'un 
pays, quand on défie le Dieu très-haut en violant les droits de l'homme, quand on tord la 
justice dans un procès, le Seigneur ne le voit-il pas ? 

 

Deuxième lecture :  Hébreux 13, 3, 5b-6             

 

Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. 
Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, puisque vous avez, vous aussi, un corps exposé 
à la souffrance....  Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent ; 
contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit : « Je ne te laisserai pas, je ne 
t'abandonnerai jamais. »  C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance : « Le 
Seigneur est celui qui vient à mon aide, je n'aurai peur de rien Que peuvent me faire les 
hommes ? » 

 
A.  Alléluia !      (chanté dans l'une des traditions) 

 
Lecture de l’Évangile :  Luc 4,18-19                     

 

« L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré pour apporter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux 
aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa 
faveur. »  

 

                       OU 

                                                    Éphésiens 6,10-17          
 

Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance.  
Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses 
du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les 
puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres 
de ce monde obscur. C'est pourquoi, saisissez maintenant toutes les armes de Dieu ! Ainsi, 
quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et, après avoir combattu 
jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts : ayez la 
vérité comme ceinture autour de la taille ; portez la droiture comme cuirasse ;  mettez comme 
chaussures le zèle à annoncer la Bonne Nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme 
bouclier : il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du Mauvais. Acceptez le 
salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit-Saint. 
 

Homélie   ou  Message. 
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Partage de la paix - avec des rameaux d'olivier - comme un geste symbolique pour 
rompre des chaînes. 

                                                                                
En Terre sainte, la branche d'olivier est le symbole de la paix, l'olivier est le 
témoignage d’un profond héritage, son fruit sert à l’onction spirituelle et constiue un 
moyen d’existence concret. La destruction et le déracinement des oliviers par les 
Israéliens n'est pas seulement l’expression d’un manque de respect écologique et de 
vandalisme, mais aussi une insulte à la création de Dieu, et aux personnes qui, en 
dépit de leur oppression et de leur souffrance, peuvent tendre leurs mains avec une 
branche d'olivier aux soldats et aux oppresseurs. 
 
En partageant un rameau de paix, les uns avec les autres, vous partagez la paix du 
Christ comme dans le cantique suivant, chanté à plusieurs reprises: 

 

 

CHANT …             [correspondant à la déclaration de Jésus dans l’Évangile selon St Jean 14,27: 
 

     "C’est la paix que je vous laisse, c’est ma paix que je vous donne. 
     " Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. 
     " Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. " ] 

 
 
 
 

 
Que veux-tu . . . 
 
Veux-tu de la liberté de parole ? 
Veux-tu de la liberté de mouvement ? 
Veux-tu de la justice ? 
Veux-tu de la paix ? 
Veux-tu partager d'autres cultures ? 
Veux-tu de l'humanité ? 
 
Oui, j’en veux. 
Depuis que j’ai pu penser, vivre et respirer, je pense à ma liberté. 
Je veux vivre comme tout le monde dans le monde.  
                 (Hisham de Doha 2, Beit Jala) 
 

 

 
 
Silence. 

 

 

 

                                                           

2 .   Jemima Organization for Mentally Handicapped Children  Adresse: P.O. Box 971, al-Doha Str. , Beit Jala.                                

- L’association Jemina,  pour des enfants handicapés mentaux, est une branche de l’association hollandaise Jemima. Elle a été 

créée en 1986,. Elle prodigue des soins à des garçons et  des filles handicapés psycho-moteurs . Elle travaille à les rendre 

autonomes, et leur offre des activités éducatives et de loisir. Ses services s’étendent à la Cisjordanie et à la Bande de Gaza. Le 

Foyer Jemima pour les garçons et le Foyer Kizya pour les filles dispensent des soins quotidiens avec des interventions en 

psychothérapie. 
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Prières des nations. 
 
O. Seigneur Dieu, comme les guerres sont faites au nom de la Démocratie, et comme les murs sont 
érigés au nom de la Sécurité, nous faisons monter nos prières vers toi, ô Dieu miséricordieux, pour que tu 
mettes un terme à toutes les injustices et souffrances du peuple palestinien vivant sous l’occupation 
militaire israélienne. Nous élevons nos prières en particulier pour les jeunes hommes et jeunes femmes 
qui font la grève de la  faim dans les prisons israéliennes, dont certains sont détenus sans inculpation et 
sans jugement. Dieu de Justice, nous prions pour qu’on laisse aller notre peuple, et qu'il se réjouisse de 
sa liberté; que la justice et la paix l’emportent. 
 
A. Seigneur, dans ta miséricorde, entends nos prières. 
 
O. Ô Dieu très compatissant, toi qui es la miséricorde même, accorde aux prisonniers qui rêvent de 
liberté le don de la patience, de la persévérance et de la foi. Sois leur réconfort et leur soutien alors qu’ils 
font face à la sécheresse de cœur de dirigeants qui tournent le dos à toutes religions et valeurs 
humaines. Accompagne nos prisonniers dans leur situation difficile et soulage-les du joug pesant de leur 
geôliers, de leurs juges, de leurs gardiens et de leurs enquêteurs. Ô Seigneur, nourris-les quand ils ont 
faim, étanche leur soif et allège leur solitude. Brise leurs chaînes et ramène-les sain et sauf à leurs 
parents et à leurs familles. Fortifie-nous  dans notre faiblesse, et accorde-nous la joie de leur libération. 
 
A. Seigneur, dans ta miséricorde, entends nos prières. 
 
O. Sauveur tout-puissant et miséricordieux, nous prions aujourd'hui, non seulement pour les 
prisonniers en Israël mais aussi pour tous les prisonniers en Palestine, en Jordanie, en Syrie, au Liban, 
en Irak et partout dans le monde. 
 
A. Seigneur, dans ta miséricorde, entends nos prières. 
 
 Et nous te prions aussi pour les villes qui sont de grandes prisons: 
 
O. Nous te supplions Seigneur, toi qui sais ce que les gens de cette ville (de Jérusalem) ont souffert 
et souffrent encore de déracinement, d'aliénation, de la douleur d'être déchiré par la séparation, de la 
douleur de l’insécurité, de la douleur de la mort. 
Nous te supplions, Seigneur, de donner à cette ville sainte la paix fondée sur la justice. 
Nous te supplions, Seigneur, pour les habitants de cette ville de mettre le calme dans leurs âmes, et le 
courage dans leur cœurs. 
Fortifie, ô Dieu, les cœurs de ceux qui travaillent à apporter la  justice. 
Bénis leurs efforts et donne-leur de réussir contre les forces du mal, donne-leur de l’influence et  soutiens-
les par ton Saint-Esprit. 
 
       (de Najwa Farah, Palestinienne de la diaspora) 
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Prière universelle. 

 

O :  Dieu d’espérance, Dieu de justice, Dieu de paix, nous implorons ta miséricorde pour la population 
 d’Israël-Palestine ; pour les chrétiens, les musulmans et les juifs, et notamment pour toutes les 
 victimes de la violence, de la torture, de l’oppression et de l’injustice. Lorsque nous prions, rends 
 notre cœur semblable au tien et sème en nous les graines de l’espoir pour un avenir de paix 
 durable entre Arabes et Juifs. 
 
 Dieu d’espérance … 
 
A : Entends notre prière. 
 
O : Nous prions pour ceux qui sont en position de force, d’autorité et d’influence ,dans les peuples 
 israélien et palestinien. Veuille les imprégner de la conviction divine de défendre la vérité et 
 d’agir avec justice et miséricorde. Par la puissance de ton Saint-Esprit, puisse un rêve d’avenir 
 partagé s’enraciner dans les cœurs de nos dirigeants et s’emparer ainsi de leur imagination, afin 
 que tous les peuples de Terre sainte puissent trouver la liberté de vivre. 
 
 Dieu d’amour … 
 
A.  Entends notre prière. 
 
O.  Nous prions pour que s’ouvrent les yeux des nations du monde, pour que tous puissent voir la
 vérité et œuvrer pour la justice. Puisse ton Esprit de réconciliation nous apprenne à plaider pour la 
 dignité de tous les hommes et nous défendre contre les tentations de préjugé ou d’indifférence. 
 
 Dieu de paix … 
 
A. Entends notre prière. 
 
O. Nous prions pour ceux qui sont les plus durement éprouvés par les structures d’oppression et 
 pour tous ceux qui sont bouleversés par la profonde perte d’êtres chers, de leur foyer ou de tout 
 espoir dans l’avenir. Nous prions particulièrement  pour ceux qui subissent une déshumanisation 
 continue suite à la violence, à la torture et à l’emprisonnement injuste. 
 
 Dieu de miséricorde … 
 
A. Entends notre prière. 
 
O. Et nous nous tenons nous-mêmes devant toi afin de répondre à ton appel à la prière, non
 seulement avec nos cœurs mais avec nos mains et nos pieds. Emploie-nous-nous comme des
 instruments de  ta paix, comme des messagers de la bonne nouvelle de ta victoire sur le mal, et
 donne-nous persévérance et courage  afin de travailler sans relâche à un avenir que nous
 savons possible grâce à ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur.  
 
A.  Amen. 
  

Musique. 
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Prière des responsables des Églises de Jérusalem. 

 
" Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux, de 
ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous avez un corps. "    (Épître aux Hébreux 13,3  -  
Trad. T.O.B.) 
            
C’est avec ces mots que nous prions ensemble pour ceux qui sont en prison partout dans le 
monde, et qui sont trop facilement oubliés. Nous prions en particulier pour les prisonniers 
politiques de Palestine et d’Israël. Nous prions pour ceux, parmi eux, qui sont malades, et 
pour ceux qui ne peuvent supporter l’épreuve de la vie en cellule, pour les enfants et les 
femmes qui sont maltraités derrière les barreaux.  Nous nous souvenons aussi de ceux qu’ils 
ont laissé derrière eux, pour les familles affligées alors que leurs proches sont envoyés en 
prison.  
 
Nous prions pour la transformation intérieure de ceux qui ont commis des crimes, et qui ont 
besoin de conversion. Nous prions pour les cœurs et les esprits qui sont hantés par la haine 
et par la peur, afin que nous retrouvions bientôt la paix et la réconciliation dans les âmes et 
dans la société. 
 
Cette région souffre de tant de problèmes qui touchent le corps et l’âme, à la fois aujourd’hui 
et dans son passé. Actuellement, en Palestine et en Israël, beaucoup manquent de liberté, et 
trop nombreux sont ceux qui sont sous les verrous. Depuis trop longtemps, l’injustice, la 
violence et la peur ont façonné cette région. Nous prions et demandons le traitement humain 
et la justice pour tous, puisque nous sommes tous des enfants de Dieu. 
 
Enfin, nous prions pour l’instauration d’une juste paix et pour la réconciliation. Une paix où il 
n’y ait plus de prisonniers politiques sous les verrous, et où l’harmonie prévale dans le cœur 
de tout le monde, dans cette région. Nous implorons la miséricorde divine, pour la liberté de 
ceux qui sont dans les chaînes, et pour la paix aujourd’hui.  

En observant cette semaine avec nos frères et sœurs de toutes les Églises du monde, nous 
faisons nôtre cette prière dew Psaume 79 : 

 

"   
8. 

 N’invoque pas contre nous les fautes anciennes.  
"       Vite ! Que ta pitié vienne au devant de nous, car nous sommes au plus bas. 

"  
 9. 

 Aide-nous, Dieu notre sauveur, pour la gloire de ton nom. 
"       Délivre-nous, efface nos péchés pour l’honneur de ton nom. 

" 
10.

  Pourquoi laisser dire aux nation : " Où est leur dieu ? " 
"       Que les nations apprennent, sous nos yeux,  
"       qu’il y a une vengeance pour le meurtre de tes serviteurs ! 

" 
11. 

 Que la plainte des prisonniers parvienne jusqu’à toi ; 
"        ton bras est grand, maintiens donc en vie des condamnés. "       (T.O.B.)   

                                                                                                                                                      
 

Les responsables des Églises chrétiennes palestiniennes à Jérusalem partagent cette prière avec leurs 
Sœurs et Frères à l’occasion de le Semaine mondiale pour la Paix en Palestine-Israël de 2014. 
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Le « Notre Père » en Araméen.    (source : http://www.tli.org/aram.html) 
 
Abo on Dbashmayo  Notre Père qui es aux cieux, 
Neth cadash shmo kh Que ton nom soit sanctifié, 
teethemalkoo tho kh, Que ton règne vienne, 
nehwesebyo no kh  Que ta volonté soit faite 
aykano Dbashmayo offbar’o. sur la terre comme au ciel. 
  
Hablanlahmo dsoonconanyawmo no,  Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 
Washboo klanhowbainwahto hain Pardonne-nous nos offenses 
aykano doffhnanshbaknilhayobain  comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
lo thaalanilnessyoono  Ne nous soumets pas à la tentation 
elofassonmen beesho  mais délivre-nous du mal, 
metoolddeelokheemalko otho,  car c’est à toi qu’appartiennent le règne, 
o uhayloouTeshbohto,  la puissance et la gloire, 
loalamolmen.  Amin.  pour les siècles des siècles.  Amen. 
 
    YOU TUBE:  http://www.youtube.com/watch?v=ROM5EpCQUIg 
 
Prière finale. 
 
En l’absence de tout espoir, nous faisons entendre notre cri d’espérance. Espérer veut dire être capable 
de voir Dieu au milieu de l’épreuve, et collaborer avec le Saint-Esprit en nous. De cette vision découle la 
force d’être inébranlable, de rester ferme et de transformer la situation dans laquelle nous nous trouvons. 
Espérer signifie ne pas céder au mal mais plutôt l’affronter et continuer à nous y opposer. La résurrection 
est le fondement de notre espérance. Nous resterons une Église de témoins, ferme et agissante sur la 
terre de la résurrection. Nous finirons par voir ici une « terre nouvelle » et un « homme nouveau » capable 
de s’élever dans son esprit jusqu’à l’amour de son frère et de sa soeur. 
 
                            ("Kairos Palestine : Un moment de vérité", extraits) 
 
Bénédiction. 
 
Musique d’envoi. 
 
Chant de l’oiseau, par Rima Tarazi. 
 

Les enfants envient l’oiseau qui sait voler très haut  
alors qu’ils sont enfermés, occupés, avec leurs villes en ruines, 
leur terre souillée et détruite, leurs parents tués 
et leurs frères en prison.  
Ils demandent à l’oiseau de leur apprendre à s’élever  
au-dessus de tout cela et à garder la tête haute. 
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LIBERTÉ. 

 

Maha Abu Dayyeh : 

 « Pour moi, la liberté, c’est la possibilité de marcher indéfiniment sans être arrêté, c’est  pouvoir continuer 
à avancer. Pour moi, cette capacité est physique mais aussi mentale : penser sans avoir de limites. Je 
trouve que mes capacités, en tant qu’être humain pensant et agissant, souffrent du fait que mes 
mouvements physiques sont continuellement entravés et limités. Être libre, c’est aussi pouvoir faire ce 
que je veux ; voir mes amis quand je veux les voir. La liberté, c’est ne pas être limité de façon irrationnelle 
et arbitraire, c’est à dire sans en comprendre la raison. » 

  

Abdalla Abu Pahmeh :  

« Pour moi, la liberté, c’est avoir l’indépendance de son propre pays, pouvoir se déplacer partout et aller 
dans n’importe quel pays. La liberté signifie que les autres nous traitent comme des êtres humains et que 
nous avons les moyens financiers de vivre. La liberté, c’est ce moment, tôt le matin, où ma famille et moi 
sommes assis sous l’olivier et respirons l’air frais. La liberté, c’est savoir qu’un jour, ma fille pourra réaliser 
son rêve de voir la mer elle-même. » 

 

▪     ▪     ▪     ▪     ▪ 

 

Cette liturgie a été préparée avec l’aimable concours de : 

• L’Archevêque Aris Shirvanian, Église apostolique arménienne, Jérusalem. 

• Le Révérend Mitri Raheb, Église évangélique luthérienne, Bethléem. 

• Le Révérend Sari Ateek, Église épiscopale de Saint-Jean, Norwood, Washington, USA.   

• Le Centre inter-religieux de Jérusalem (JIC). 

• Arab Educational Institute, Bethléem. 

• Le Centre œcuménique de Théologie de la Libération Sabeel, Jérusalem. 

• The World Day of Prayer Committee in Palestine. 

• Kairos Palestine. 

  

La Semaine mondiale pour la Paix en Palestine-Israël est une initiative du Forum œcuménique Palestine-
Israël (PIEF) du Conseil œcuménique des Églises, visant à encourager la vie cultuelle, à donner une 
formation, et à plaider pour mettre fin à l’occupation israélienne en Palestine. 

  

Pour plus de renseignements sur la Semaine mondiale pour la Paix en Palestine-Israël,  

voir le site :  https://pief.oikoumene.org/en 

 
 


