
1

Jérusalem : ville de la justice et de la paix 
Dimanche 22 septembre 2013 

Liturgie écrite par des chrétiens palestiniens 
pour la célébration de la Semaine mondiale pour la Paix en Palestine-Israël 

22 – 28 septembre 2013

Remarque : les Églises chrétiennes du monde entier sont invitées à utiliser cette liturgie ou à l’adapter  
selon les besoins pour  leurs  célébrations  du dimanche 22 septembre 2013 ou à tout autre 
moment de la Semaine mondiale pour la Paix en Palestine-Israël. 

Préambule
Jérusalem est à la base de nos  manières de voir et de toute notre vie. Dieu a donné une 
importance  particulière  à  cette  ville dans  l’histoire  de  l’humanité.  C’est  la  ville  vers 
laquelle tous les peuples sont en marche,  pour s’y rencontrer dans l’amitié et l’amour en 
présence  du  Seul  et  Unique Dieu selon  la  vision  du  prophète  Isaïe  :  “Il  arrivera  dans 
l’avenir que la montagne de la Maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes 
et  dominera  les  collines.Toutes  les  nations  y afflueront… 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.” (Ésaïe 2, 2-4) 

“C’est sur cette vision prophétique et sur la légitimité internationale concernant l’ensemble de 
Jérusalem – habitée aujourd’hui par deux peuples et trois religions - que doit se fonder toute 
solution politique. C’est le premier point à traiter dans les pourparlers, car la reconnaissance de 
sa sainteté et de sa vocation sera une source d’inspiration pour la résolution de l'ensemble du 
problème, qui relève de la confiance mutuelle et de la capacité à construire une “nouvelle terre” 
sur cette terre de Dieu.

 (Kairos Palestine, Un Moment de vérité, 9,5) 

Introduction 

Officiant :  Depuis  ce  minuscule  endroit  du Moyen-Orient,  carrefour  de  trois  continents,  une terre 
nourrie par le déploiement d’une suite de civilisations et de cultures, le berceau de luttes et de miracles,  
la ville qui a vu la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ avec sa population qui continue d’en 
témoigner, animée d’un courage qui s’enracine dans une foi profondément enracinée. Depuis la ville 
sacrée pour de nombreuses religions, nous vous appelons à unir vos prières aux nôtres, afin de mettre 
fin aux souffrances humaines et d’apporter la paix et la sécurité à tous les peuples de la région, jusqu’à 
ce que “paix et justice se soient embrassées” (Psaume 85, 11), pas seulement à Jérusalem, mais dans 
tout l’univers. 
Commençons cette célébration au nom de notre Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul  
Dieu pour les siècles des siècles.

L’assemblée : Amen. 
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Psaume 87  (TOB)  -  lecture alternée

Officiant : Le Seigneur a fondé Sion sur les montagnes saintes 
Tous :  Il en aime les portes 
O : plus que toutes les autres demeures de Jacob 
T : On fait sur toi des récits de gloire, ville de Dieu ! 
O :  Je mentionnerai Rahav et Babylone parmi ceux qui me connaissent. 
T : Certes, c’est en Philistie, à Tyr ou en Nubie, 
O : que tel homme est né. 
T : Mais on peut dire de Sion : “en elle tout homme est né
O : et c’est le Très-Haut qui la consolide !” 
T :  Le Seigneur inscrit dans le livre des peuples: 
O : “À cet endroit est né tel homme,” 
T : mais ceux qui chantent comme ceux qui jouent de la flute diront : 
O : “Toutes mes sources de joie sont en toi !”

Prières de confession 

**      Officiant : O Dieu de justice et de miséricorde, toi qui aimes la justice et la paix, nous confessons 
que nous ne t’avons pas aimé comme tu nous aimes.  Nous n’avons pas été  fidèles  à tes 
enseignements et nous n’avons pas traité nos frères et nos sœurs comme tes enfants. 

Tous : Kyrie eleison ( chanté selon les traditions bysantine/maronite ou autres répons selon les 
diverses traditions). 

O : Créateur vivant et très miséricordieux, nous confessons que nous n’avons pas permis à ta 
présence de briller parmi nous ; au lieu d’adopter ton chemin de vie, nous nous sommes 
comportés avec orgueil et autosuffisance. 

T :  Kyrie eleison. 
O :  Nous reconnaissons notre manque d’intérêt et notre indifférence à l’égard de ceux qui sont 

soumis à des forces d’oppression, dépouillés de leurs droits et de leur dignité, en dilapidant 
vos dons et en nous écartant de vos chemins, incapables de comprendre le sacrifice du Christ 
Ressuscité pour toute l’humanité. 

T :  Kyrie eleison. 
O :  Nous confessons notre complicité avec le péché de l’occupation israélienne en acceptant les 

mesures  injustes  imposées  à la  tranquillité  de tes enfants,  et  en particulier  dans ta  ville, 
Jérusalem. 

T : Pardonne-nous, nous t’en prions, Toi le Très Miséricordieux. Renouvelle en nous la 
grâce et la force de ton Esprit Saint, nous t’en prions par Jésus Christ ton fils, notre  
sauveur. Amen. 

**   Officiant : Ô Seigneur, dans notre marche sur la terre que tu as aimée, dans le pays où tu as vécu et 
enseigné, déjà connu alors comme la Palestine, accorde-nous la grâce et la sagesse de voir 
clairement,  et  de  bien  réaliser  que  tout  ce  que  tu  as  souffert  était  pour  le  rachat  de 
l’humanité.  Nous te  remercions  pour  ta  promesse  de  pardon de nos  péchés,  sauveur  de 
miséricorde et d’amour. Par ta vie, ta mort et ta résurrection, tu nous as obtenu d’avoir la vie 
et de l’avoir en abondance. 

     Tous :  Amen. 

Chant
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Lecture:   Amos 5 : 21- 24  (TOB)
“Je déteste, je méprise vos pèlerinages, je ne puis sentir vos rassemblements, et quand vous faites 
monter vers moi des holocaustes ; et dans vos offrandes, rien qui me plaise; votre sacrifice de 
bêtes grasses, j’en détourne les yeux ; éloigne de moi le brouhaha de tes cantiques, le jeu de tes 
harpes, je ne peux pas l’entendre. Mais que le droit jaillisse comme les eaux et la justice comme 
un torrent intarissable !” 

Alléluia 

Lecture de l’Évangile:   Luc 19 : 41-44  (TOB)

“Quand il s’approcha de la ville et qu’il l’aperçut, il pleura sur elle. Il disait : ‘Si toi aussi tu avais  
su, en ce jour, comment trouver la paix… ! Mais hélas ! Cela a été caché à tes yeux ! Oui, pour toi  
des jours vont venir où tes ennemis établiront contre toi des ouvrages de siège ; ils t’encercleront  
et  te  serreront  de  toutes  parts  ;  ils  t’écraseront,  toi  et  tes  enfants  au milieu  de  toi  ;  et  ils  ne 
laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n’as pas reconnu le temps où tu as été visitée.”

Homélie 

Chant  “Fais de moi un relais de ta paix”

Prières de l’assemblée

**  Aujourd’hui nos larmes se mêlent aux tiennes sur les villes du monde
Nous n’avons pas aimé les choses qui contribuent à la paix. 
Nous pleurons sur les villes saintes et en particulier sur Jérusalem: 
Où des frères et des sœurs s’entretuent, 
Où la haine alimente et entretient la colère, où l’hostilité rend insensible à la pitié, où les religions 
divisent, alors que les enfants apprennent à haïr et que les anciens entretiennent de vieilles rancunes. 

Nous pleurons sur les villes opprimées, et en particulier sur Jérusalem: 
Où des lois sévères emprisonnent la liberté, 
Où la pensée est bridée et la conscience affaiblie, 
Où ceux qui doutent sont qualifiés de traîtres, 
Où la créativité et la droiture sont combattues, 
Où le pluralisme est entravé. 

Nous pleurons sur nos villes et en particulier  sur Jérusalem. Et nous pleurons sur nous-mêmes, 
parce que nous n’avons pas su apprendre ce qui contribue à la paix 

Ô Seigneur, transforme les larmes en amour et l’amour en action. 
Ô Seigneur, transforme l’action en actes de justice et enseigne-nous la voie de la paix. 
Nous te demandons tout cela par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
 

       (Traduction d’une célébration à Jérusalem préparée 
          par le Centre de Théologie de Libération Sabeel)
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**  Officiant : Dieu tout-puissant, nous te remercions d’avoir, par Jésus-Christ, fait de Jérusalem un lieu 
de  rencontre  pour  que toutes  les  nations  viennent  voir  la  réalité  et  entendre  les  cris 
douloureux de souffrance et d’humiliation. 

Tous : Aide-nous à nous dresser contre le mal, l’oppression et l’injustice. Aide-nous à nous 
montrer courageux pour accomplir ce qui est bien, constructif et juste. 

O :     Venez femmes et hommes. Voyez les formes de discrimination raciale, religieuse, politique 
et sociale : l’impossibilité d’aller célébrer, la perte des droits de résidence, la rupture des 
liens familiaux, les démolitions de maisons, les emprisonnements, les expulsions ou les 
expropriations, et les morts. 

T :      Ô Seigneur, aide-nous à agir avec foi et courage pour protéger la vie humaine. Rends- 
nous  capable  d’agir  en  tant  qu’Église  partout  où  il  y  a  de  la  souffrance  et  des  
traitements inhumains. 

O :    Viens voir les souffrances et la douleur des familles endeuillées lorsqu’elles reçoivent les 
corps torturés et défigurés d’êtres chers. Viens partager le chagrin des familles que l’on 
empêche d’enterrer leurs morts à cause de murs. 

T :    Ô Seigneur, ouvre nos coeurs aux femmes, aux hommes et aux enfants dont les cœurs 
sont brisés par la mort et l’amertume. 

Ode à Jérusalem

Même si toi, Jérusalem, n’as jamais été ma ville, Jérusalem, tu es mon Lieu saint. 
Même si toi, Jérusalem, n’as jamais été ma terre, Jérusalem, tu es mon sanctuaire. 
Même si toi, Jérusalem, n’as jamais été mon identité, tu es mon lieu d’adoration. 
Mais tu es ma ville et celle de tous, tu es la terre de mes ancêtres ; et toi, Jérusalem, tu es mon 
pays et le pays de tous les peuples. 

C’est ici que mes parents ont vécu et prié. C’est ici que je veux vivre et prier. Je supplie Dieu, jour 
et nuit, de te préserver et de te protéger, de t’entourer de paix et de sécurité. 

Je trouve ta bénédiction dans tes églises et mes frères la trouvent dans tes mosquées et d’autres 
dans leurs propres lieux de culte. Je veux vivre la richesse de ton histoire et de ton héritage pour 
enfin reposer dans ta terre lorsque je mourrai. 

Je prie pour que rien ne me sépare de toi. Je prie pour que Jérusalem reste un appel à l’amour et à  
la paix, et non une source de désaccords et d’inimitié. Je prie pour que Jérusalem devienne la ville 
de la bonne entente et du partage, et pas la ville de la colère et de l’égoïsme. 

Venez donc avec moi adresser vos prières au Prince de la Paix et au Roi de Jérusalem, afin qu’il 
conserve notre présence à Jérusalem. Ô Dieu, par notre présence actuelle et à vernir, conserve à 
Jérusalem son lien  avec  l’histoire,  la  culture  et  les  traditions  de  son passé.  Je  prie  pour  que 
Jérusalem conserve son esprit et son âme et ne devienne pas un musée sans vie. Amen. 

            (Texte arabe de Wassef Daher, d’abord traduit en anglais)
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La prière de Jérusalem des responsables des Églises de Jérusalem

Dieu tout-puissant, merci pour ta Parole faite chair en Jésus-Christ et pour la mission  d’unité, de 
justice  et  de  réconciliation  entre  tous  les  peuples,  que  tu  nous  as  confiée  dans  les  Saintes  
Écritures. 
En mettant l’accent cette année sur Jérusalem et ses enfants,

Nous,  Églises  de  Jérusalem, prions  pour  que  les  chrétiens  où  qu’ils  soient  dans  le  monde 
puissent porter le souci de l’émigration permanente des chrétiens de Terre-Sainte. Jérusalem est la 
Ville-Mère de notre foi et la patrie spirituelle de chacun d’entre nous. C’est de Jérusalem, ville de 
la  Pentecôte,  que  chaque  chrétien  est  natif.  La  parole  de  Dieu  s’est  répandue  de  Jérusalem 
jusqu’aux extrémités de la terre. Prions pour que les chrétiens de Jérusalem puissent en être les 
témoins vivants par leur présence. 

Nous, Églises de Jérusalem, instruments de sa voix dans le présent et dans l’avenir, prions pour 
que la Parole de Dieu soit prophétique. Tout ce qui se passe dans notre pays, tous ceux qui y 
vivent, toutes leurs souffrances et tous leurs espoirs, toute l’injustice et tous les efforts pour y 
mettre fin sont là, dans la prière de notre Église et dans le service de ses institutions. - Prions pour 
que notre Église fasse entendre sa voix contre l’oppression et qu’elle travaille pour la justice, la 
non-violence et la réconciliation. 

Nous,  Églises  de  Jérusalem,  prions  pour  avoir  le  courage  d’annoncer  la  Parole  de  Dieu 
honnêtement et avec amour dans le contexte local et au sein des évènements de chaque jour. Si 
l’Église prend parti, c’est pour les opprimés, pour être à leurs côtés, tout comme le Christ notre 
Seigneur s’est tenu au côté de chaque pauvre et de chaque pécheur, les appelant à se repentir, à 
vivre, et à restaurer la dignité qui leur vient de Dieu, et que personne n’a le droit de leur enlever.  
Dieu n’est pas l’allié des uns contre les autres, ni l’adversaire des uns face aux autres. Dieu est le 
Seigneur de tous, et il aime tous les hommes, exigeant de tous la justice, et nous donnant à tous le 
même commandement de nous aimer les uns les autres. 

Nous, Églises de Jérusalem,  prions pour que naisse l’espoir, là où règne le désespoir. Espoir 
d’une solution pacifique au conflit qui divise ton peuple. À un moment où la réconciliation ne 
semble plus possible, et où rares sont ceux qui croient à une solution à deux États, nous te prions 
d’inspirer à tous les gens de bonne volonté des inititiatives de solidarité envers tes enfants qui 
souffrent en Terre-Sainte. 
“Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Pére a trouvé bon de vous donner le Royaume.” 

(Luc 12, 32)

Nous,  Églises de Jérusalem, nous mettons notre confiance en toi, notre Maître, et nous avons 
confiance en la victoire, grâce aux liens que tu as établis entre nous et nos frères ou sœurs. Nous 
avons soif de justice, ô Dieu, sachant bien qu’il n’y aura pas de paix tant que l’équité ne règne pas 
pour tous les peuples, et tant que les forces du mal ne sont pas vaincues par ton commandement  
d’amour, de respect et d’honneur. 

Que Dieu nous bénisse et nous accorde son amour afin que notre foi et nos œuvres soient toujours 
orientées vers une Jérusalem universelle et sainte pour tous. Au nom de Jésus, nous te prions. 
Amen.

Notre Père ...
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Signe de paix, sous la forme du partage de rameaux d’olivier

En Terre Sainte, le symbole de la paix est le rameau d’olivier, parce que l’olivier est le témoin 
d’un héritage aux racines profondes, dont le fruit sert à l’onction spirituelle comme  dans la vie 
pratique.  La  destruction  et  le  déracinement  d’oliviers  par  l’occupation  israélienne  n’est  pas 
seulement une manifestation de mépris et de vandalisme écologique, mais aussi une insulte à la 
création de Dieu et aux gens qui, en dépit de l’oppression et des souffrances, sont encore capables 
de tendre la main avec un rameau d’olivier aux soldats et aux oppresseurs. 

  En partageant un rameau d’olivier les uns avec les autres, vous partagez la paix du Christ. 

Chant: “Tuba lisa3ina… Bénis soient ceux qui luttent pour la paix”     (Musique sur une feuille à part)

Prière de conclusion 
En l’absence de tout espoir, nous poussons un cri d’espérance. L’espérance est l’aptitude à voir 
Dieu au milieu des difficultés, et à coopérer avec le Saint-Esprit qui habite en nous. De cette 
vision découle la force de persévérer, de continuer à travailler à changer la réalité dans laquelle 
nous sommes. L’espérance signifie de ne pas céder au mal mais au contraire d’y faire face et de 
continuer  à  lui  résister.  La Résurrection  est  la source de notre espérance.  Nous resterons une 
Église  de témoins,  ferme  et  agissante,  dans  le  pays  de  la  résurrection.  Nous  verrons  ici  une 
“nouvelle terre” et un “homme nouveau” capable de s’élever par son esprit jusqu’à l’amour de 
tous ses frères et sœurs qui habitent cette terre.    

  

      (Kairos Palestine : Un moment de vérité). 

Bénédiction  (Prière franciscaine)

Puisse Dieu t’accorder  d’être  mal  à  l’aise  avec les  réponses faciles,  les  demies-vérités  et  les 
relations superficielles afin que tu puisses vivre avec tout ton coeur. 
Puisse Dieu t’accorder la colère contre l’injustice, l’oppression et l’exploitation des gens, afin que 
tu puisses agir pour la justice, la liberté et la paix. 
Puisse Dieu t’accorder assez de folie pour croire que tu peux changer les choses en ce monde, 
afin que tu puisses faire des choses que d’autres déclarent impossibles. 
Et que la bénédiction de l’Unique qui crée, rachète et sanctifie soit sur toi et sur tous ceux que tu 
aimes et pour lesquels tu pries aujourd’hui et toujours. 

Musique finale.    “La nouvelle Jérusalem”.

+   +   +

Cette liturgie a été préparée à Jérusalem avec l’aimable contribution de : 

- Rev. Hosam Naoum de l’Église anglicane.
- Rev. Ashraf  Tannous de l’Église évangélique luthérienne de Jordanie et de Terre Sainte.
- Dr. Charlie Abu Sa’da de l’Église melkite; 
- Le Comité Palestinien de la Journée Mondiale de la Paix, présidé par Aida Haddad.
- Nora Carmi de 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, dans le but de promouvoir des activités cultuelles, d’éducation et de 
plaidoyer pour la fin de l’occupation israélienne de la Palestine.  

Pour plus d’information sur la Semaine mondiale pour la Paix en Palestine Israël,
 consulter le site www.worldweekforpeace.org.

http://www.worldweekforpeace.org/

