
 

 

 

Semaine mondiale de prière 

pour la paix en Palestine et en Israël 

(13-21 septembre 2020) 

         Bruxelles, le 24 août 2020 

Chers frères et sœurs, 

Cette année, le Conseil Œcuménique des Églises, en coopération avec le Conseil des Églises du 
Moyen-Orient, organise à nouveau une Semaine mondiale de prière pour la paix en Palestine et en 

Israël. Les Eglises du monde entier seront unies dans la prière pour la paix et la justice en Terre 
Sainte pendant la semaine du 13 au 21 septembre.    
Le thème de cette année est : "Une solidarité créative en communion vulnérable". 
 

Vous trouverez dans les pages suivantes:  

1. Contexte et explication.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2. Réflexion biblique de Marc 2, 1-12 (L'homme paralysé).                                                                                                                                                                                                                                                   
3. Prières rédigées par les responsables de l'Eglise de Jérusalem et adaptées par le groupe de travail  
EdlS.  
4. Suggestions d'activités que vous pourrez utiliser dans l’Eglise locale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
5. Suggestions pour la communication. 
 
Nous espérons que votre communauté pourra d'une manière ou d'une autre participer à la Semaine 

de prière. Vous pouvez également envisager de soutenir concrètement des initiatives en Palestine et 

en Israël visant à promouvoir la compréhension réciproque et une paix juste en Terre Sainte. Cette 

année, nous proposons de collecter des fonds pour Nes Ammim, une communauté chrétienne à 

l’ouest de la Galilée en Israël. Le village a été fondé en 1963 dans le but de restaurer les relations 

entre chrétiens et juifs après l'Holocauste. Le point de départ était que les racines du christianisme 

se trouvent dans le judaïsme. Pour plus d'informations, voir: http://nesammim.org/  

Les dons peuvent être transférés sur les comptes bancaires suivants :  
Pays-Bas : NL51INGB0000055556 (Nes Ammim Pays-Bas, Apeldoorn).  
Israël : IBAN IL62 0204 4300 0000 0212 298 
 
Salutations fraternelles, 

De la part du groupe de travail de l'EPUB "Eglise dans la Société" (EdlS) 

Contact : Greet Heslinga (président) - greetheslinga@skynet.be 
Rob van Drimmelen (secrétaire) - robvandrimmelen4@gmail.com 
PS : le 21 septembre est la Journée internationale de la paix.  

http://nesammim.org/


 

 

 

 

Une solidarité créative en communion vulnérable 

Semaine mondiale de la paix en Palestine et Israël 2020 

 

 

1.  Introduction/antécédents 

La PAIX est toujours un processus vulnérable. Elle est loin d'être synonyme de pactes et d'accords 

stratégiques. Il s'agit plutôt d'une attitude fondamentale profondément ancrée dans le cœur des 

gens. Et il s'agit de solutions durables.  Le rétablissement de la paix en Terre Sainte est, comme l'ont 

montré plusieurs efforts au cours des décennies, un processus très fragile.  Les conséquences de 

guerres, de séquelles de la violence, de la haine et l'amertume sont gravées dans les âmes, et 

l'injustice sociale, l'avenir compromis de deux peuples (Juifs et Palestiniens). En plus de cela, il y a les 

tensions entre les trois religions: Judaïsme, Christianisme, Islam. Sans parler de la pandémie du 

Covid-19. Tout cela rend la vulnérabilité de PAIX dans cette région encore plus grande, jour après 

jour. 

Toute la région du Moyen-Orient semble être dans une impasse et la paix semble impossible. Que 

faire ? Quel est le but de la semaine mondiale annuelle de prière pour la paix en Palestine et en 

Israël, organisée par le Conseil Œcuménique des Églises (COE) et incluant la réflexion biblique du 

Conseil des Églises du Moyen-Orient (MECC) ? 

Dans la situation extrêmement fragile de la Palestine et d'Israël, nous croyons encore au pouvoir de 

la prière, car seul l'Esprit de Dieu peut adoucir les cœurs et changer les attitudes. Cependant, la 

prière ne signifie pas la résignation. Elle veut avant tout donner force à une "solidarité créative", qui 

relie foi et action concrète. ("Prier et travailler"). Notre réponse devra être guidée par un esprit de 

bonne volonté qui transcende les différences culturelles et religieuses.  

En ces temps d'extrême vulnérabilité, que nous constatons en Israël et en Palestine, cette "solidarité 

créative" est un signe d'espoir!                                                                                                                                                                                                          

Le pouvoir de la prière et de l'action commune peut rendre la paix et la justice en Terre Sainte - de 

tous les habitants de la région - possibles! 

 

 

 



2.  Réflexion biblique (Marc 2 : 1 - 12, L'homme paralysé) 

 

Guérison d’un paralysé 

1 Quelques jours après, Jésus rentra à Capharnaüm et l’on apprit qu’il était à la maison. 
2 Et tant de monde s’y rassembla qu’il n’y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur 
annonçait la Parole. 
3 Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par quatre hommes. 
4 Et comme ils ne pouvaient l’amener jusqu’à lui à cause de la foule, ils ont découvert le toit au-
dessus de l’endroit où il était et, faisant une ouverture, ils descendent le brancard sur lequel le 
paralysé était couché. 
5 Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » 
6 Quelques scribes étaient assis là et raisonnaient en leurs cœurs : 
7 « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul 
? » 
8 Connaissant aussitôt en son esprit qu’ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit : « 
Pourquoi tenez-vous ces raisonnements en vos cœurs ? 
9 Qu’y a-t-il de plus facile, de dire au paralysé : “Tes péchés sont pardonnés”, ou bien de dire : “Lève-
toi, prends ton brancard et marche” ? 
10 Eh bien ! afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a autorité pour pardonner les péchés sur la 
terre, — il dit au paralysé : 
11 “Je te dis : lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison.” » 
12 L’homme se leva, il prit aussitôt son brancard et il sortit devant tout le monde, si bien que tous 
étaient bouleversés et rendaient gloire à Dieu en disant : « Nous n’avons jamais rien vu de pareil ! » 
 
Il faut du courage pour agir de manière inédite. Avant de décider d'entreprendre une telle action, on 
est généralement submergé par un tsunami de pensées contradictoires. Par exemple, il y a un doute 
sur les résultats attendus ou imprévus de cette action. Habituellement, il y a aussi la peur de l'échec; 
que se passe-t-il si les choses ne se passent pas comme prévu. Et il y a aussi le souci d'être mal 
compris ou mal représenté. 
Dans les profondeurs de l'esprit se jouent les questions: mon action est-elle justifiée? Est-ce que cela 
vous paraît bien? Ce que je vais faire est-il acceptable? 
Agir de manière inattendue peut être attribué à plusieurs facteurs. Des actions inattendues naissent 

de la pensée créative. Il ne s'agit pas seulement d'accepter la volonté de réfléchir ‘out of the box’ en 

dehors de la "boîte" proverbiale -.  La pensée créative et l'action sans précédent sont 

inextricablement liées à la question primordiale: que pouvons-nous faire que nous n'avons pas fait 

auparavant? 

Cependant, se poser la question de savoir ce qu'il faut faire, qui n'a jamais été fait auparavant, 

oblige également à se poser un certain nombre d'autres questions interdépendantes. Comment cela 

va-t-il se passer? Quand cela va-t-il se produire? Pourquoi une approche totalement différente 

devrait-elle être tentée? Par où commencer? Qui sont nos alliés ou même nos adversaires? La 

pensée créative exige que nous comprenions qu'il faut réussir à introduire l'imprévu et qu'il y a un 

changement de paradigme par rapport à ceux avec lesquels on essaie d'agir. En d'autres termes, 

pour faire ce qui n'a jamais été fait auparavant, vous devez voir les autres autour de vous avec des 

yeux nouveaux, et voir les choses autour de vous d'une manière totalement différente. 



Dans la lecture d'évangile ci-dessus, nous rencontrons plusieurs personnages qui nous aident à 

mieux comprendre le thème de cette année à travers l’optique de ce récit biblique. L'homme 

paralysé veut être guéri et opère à partir de la conviction que ce désir peut être satisfait s'il a la 

chance de rencontrer Jésus. Son désir et sa conviction sont également partagés par ses quatre amis 

qui ont la responsabilité de veiller à ce que l'objectif soit atteint. Peut-être partagent-ils le même 

désir d'avoir une audience avec Jésus. Ils sont peut-être simplement curieux. Cependant, il existe un 

obstacle apparemment insurmontable: la foule. Les gens se mettent en travers du chemin. 

L'homme handicapé est à la merci de la communauté en raison de son handicap. Mais même s'il est 

en marge de la société, il a quatre amis qui sont solidaires. Ils partagent son dilemme. Le fait qu'ils 

portent son corps estropié montre qu'ils sont prêts à partager sa vulnérabilité. Ils partagent le 

fardeau et son poids de la même manière qu'ils partagent son désir d'être guéri. C'est cette 

solidarité forte et sans compromis qui les pousse à réfléchir de manière créative à la manière de 

surmonter l'obstacle apparemment insurmontable qui les attend. 

Leur solution était ingénieuse. C'était créatif. Comme l'accès ne pouvait pas être obtenu par la 

voie normale, il a été décidé de choisir une autre voie: par le toit. L'histoire ne dit pas par qui l'idée 

est née. S'il y a un honneur à gagner, il est donné à tous les cinq de faire preuve de solidarité et de 

définir de manière créative une voie pour parvenir à un résultat convenu. Jésus les loue pour cela. 

Au verset 5, il est dit que Jésus est conscient de "leur foi", et pas seulement de celle de l'homme 

paralysé. 

L'homme paralysé n'a pas seulement obtenu sa guérison physique. Il a été sauvé, car Jésus lui a 

aussi pardonné ses péchés. L'homme qui avait été abaissé dans sa vulnérabilité devant Jésus, a 

pris son matelas et est sorti avec ce qui servait autrefois à le porter. Sa guérison et son 

rétablissement nous disent aujourd'hui comment l'amour de Dieu incarné en Christ dans cette 

histoire peut agir parmi nous alors que nous nous concentrons sur les besoins des autres dans un 

esprit de solidarité compatissante. Nous devrions également noter l'avertissement de cette 

histoire selon lequel il est possible pour nous tous d'endurcir nos cœurs contre l'œuvre 

transformatrice de Dieu qui offre la guérison et la plénitude aux individus et aux communautés. 

 

3. Prières 

 

Mots d'introduction 

Prions maintenant pour la paix en Israël et en Palestine, 

Afin que la grâce de Dieu résiste à un esprit négatif et paralysant qui est partout présent.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nous prions pour un cœur ouvert aux besoins de deux peuples, juifs et palestiniens, qui sont voisins 

l'un de l'autre. 

Afin que par le pouvoir de la prière, nous devenions les instruments de l'œuvre expiatoire de Dieu ; 

pour la justice et la paix pour tous.                                                                                                                                                                                                                                          



Alors nous aussi, comme les amis de l'homme handicapé, nous pouvons devenir des participants de 

la "solidarité créative dans notre vulnérabilité". 

 

Prions : 

Dieu de toute la Création, 

Ton amour infini entoure tous les hommes ainsi que la Création entière. 

Nous ne pouvons comprendre pleinement la hauteur, la profondeur ou la largeur de ton amour 

Divin.                                                                                                                                                                                                                                                             

Pourtant nous te remercions parce que ton amour a touché nos cœurs et nous permet d'aimer tout 

le monde, en particulier ceux avec lesquels nous sommes en désaccord et qui se voient comme des 

ennemis. 

Donne-nous le courage de faire preuve de solidarité et de faire partie de ton humanité. 

Que nos cœurs soient ouverts et nos poings desserrés; 

Soyons guidés par l'Esprit Saint pour franchir les barrières qui divisent les Juifs et les Palestiniens. 

Tous: Dieu, donne-nous, en tant que ton Église, peuple en marche, le courage d'une solidarité 

créative en toute fragilité. 

Dieu et Père de Jésus de Nazareth, qui est né sur la terre que nous appelons sainte, 

Nous, ton Eglise, Corps du Christ, - sommes tes mains et tes pieds. 

Guide nos pieds pour que nous allions courageusement dans les endroits oubliés et négligés ;  

Ouvre nos yeux pour voir la douleur des autres qui luttent pour survivre ; 

Utilise nos mains pour aider à restaurer ceux dont la vie a été déchirée par les conflits et la guerre ; 

Utilise nos voix pour attirer l'attention sur les actes d'injustice, que les puissants font subir aux 

impuissants; alors que nous essayons d'être le Corps du Christ dans un monde fragile et brisé. 

Donne-nous le courage de lutter pour les valeurs du Royaume de Dieu. 

Nous tous : Dieu, donne-nous, en tant que ton Église, peuple en marche, le courage d'une 

solidarité créative en toute fragilité. 

(…) 

Dieu, qui est trois en un et un en trois, 

Entends nos prières pour la paix sur la terre d'Israël et de Palestine. 

Donne de la sagesse à tous ceux qui travaillent et qui plaident pour une paix juste, qu'ils ne se 

lassent pas de leurs efforts. 



Que tous les hommes de bonne volonté puissent être sensibilisés d’une telle manière que leur désir 

de justice et de paix en Israël et en Palestine les motivera à continuer à y croire. Qu'ils ne gardent 

pas le silence et qu’ils haussent la voix avec conviction lorsque cela est nécessaire.  

Que l'appel à une paix juste en Israël et en Palestine résonne dans le monde entier. 

Que les gens ne démissionnent pas, qu’ils restent vigilants, et se lèvent. 

Sois avec les dirigeants politiques, que leurs motivations soient salutaires et vraies. 

Qu'ils ne soient pas des opportunistes en faisant ce qui est populaire.  

Tous: Dieu, donne-nous, en tant que ton Église, peuple en marche, le courage d'une solidarité 

créative en toute fragilité. 

Dieu, nous te prions en ce dimanche, unis avec tous ceux qui dans le monde entier prient pour une 

paix juste en Israël et en Palestine, pour une clairvoyance, des solutions créatives et l'engagement.  

Que nous puissions tous reconnaitre notre vulnérabilité humaine. 

Et vivre de l'espérance, telle qu'elle s’est manifestée dans la vie, la mort et la résurrection du Christ. 

En Son nom, nous prions, 

Notre Père... 

Amen 

 

4. Suggestions d'actions 

a. Organisez une réunion d'étude biblique et de prière avec les membres de votre communauté, en 

utilisant le texte biblique et les prières ci-dessus. 

b. Regardez/écoutez les nouvelles d'Israël et de Palestine. Réfléchissez à la question de savoir si les 

développements actuels en Terre Sainte correspondent à votre compréhension des "choses qui 

apportent la paix", et comment une solidarité créative dans la fragilité commune pourrait conduire à 

des approches différentes. Discutez-en avec votre famille et vos amis. 

c. Si possible et s'il y a lieu, organiser un repas communautaire avec des membres des communautés 

juives et musulmanes locales, dans le but d'établir des relations entre les communautés. 

d. Organisez une manifestation de prière commune, dans laquelle les chefs religieux prient ensemble 

avec d'autres chefs religieux - au même moment ou au même endroit. 

e. Contactez les hommes politiques qui représentent votre région au niveau national. Faites-les 

participer à la correspondance/discussion sur l'importance d'une paix juste en Terre Sainte, tant 

pour les Palestiniens et les Israéliens que pour les communautés de notre propre pays. 

 



5. Suggestions pour la communication 

a. Se concentrer sur la transmission de récits et d’expériences authentiques de personnes et de 

communautés au sein des églises qui, autrement, ne seraient peut-être pas entendues, même si 

elles critiquent les pratiques de ceux qui sont au pouvoir. 

b. Rendre le travail visible dans les médias sociaux et travailler avec les médias locaux pour partager 

les meilleures pratiques. Essayez de vous concentrer sur des messages forts, spirituels et courts. 

c. Si vous utilisez les médias sociaux, partagez vos expériences et perspectives avec le hashtag 

#HolyLandPeace 

 

Août 2020 


