
Plan de plaidoyer – Initiative de Pâques 2021 du COE

L’annexion de facto est une réalité aujourd’hui là où Jésus a marché il y a 2 000 ans. Avec cette 
initiative de Pâques, nous voulons mettre en évidence la situation en Terre Sainte – bien que la 
menace d’annexion formelle du territoire palestinien occupé en Cisjordanie ait temporairement reculé, 
l’occupation continue d’avoir un impact profond et négatif sur la vie, les moyens de subsistance et 
les droits de l’homme du peuple palestinien. L’annexion de facto* se poursuit par la confiscation des 
terres, l’expansion des colonies, les démolitions, et la construction de la barrière de séparation. Pour 
parvenir à une paix réelle et juste pour les peuples de Palestine et d’Israël, l’occupation doit prendre 
fin.

Cette initiative œcuménique est destinée à accompagner la période de Carême et les Pâques 
occidentales et orientales. À partir du 31 mars jusqu’au mois de mai, nous vous fournirons des 
ressources que vous pouvez utiliser à tout moment pendant cette saison de Pâques.

4 stations géographiques qui font partie de l’histoire de Pâques seront évoqués avec, pour chacun 
d’entre eux, 3 parties:

1. Une réflexion biblique;

2. Un document de fond lié à la même zone géographique que le récit biblique mais qui 
se concentre sur la violation actuelle des droits de l’homme (démolition, barrière de séparation, 
déplacements forcés;

3. Une action de plaidoyer – pour chaque site, 3 actions vous sont conseillées, que vous pouvez 
faire individuellement ou avec votre communauté:  
a. Une prière; 
b. Une action concrète; 
c. Un plaidoyer pour un sujet en particulier en lien avec le site concerné.

*«Bien que la frontière précise entre les situations d’annexion de jure et d’annexion de facto soit 
sujette à controverse, les deux sont de toute façon interdites par le droit international. L’annexion de 
jure consiste essentiellement en une déclaration formelle de souveraineté par un État sur l’ensemble 
ou des parties d’un territoire donné qui n’est pas reconnu par la communauté internationale comme 
faisant partie du territoire souverain de cet État. En revanche, l’annexion de facto consiste à traiter 
le territoire comme s’il faisait partie du territoire souverain de l’État contrevenant, mais sans aucune 
déclaration formelle par l’État contrevenant d’un tel statut. Cela peut se manifester, par exemple, 
par l’extension de la législation interne de l’État contrevenant à (certaines parties du) territoire en 
question, ou par l’exploitation des terres ou des ressources naturelles du territoire sans l’autorisation 
du pouvoir souverain reconnu ou d’une manière dépassant ce qui est autorisé. en vertu du droit 
international. » (Diakonia, Briefing note: Annexation under International Law and in the oPt Context 
–«Note d’information: Annexion en vertu du droit international et dans le contexte des TPO» 
(traduction libre). www.diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/reporting/annexation-under-
international-law-and-in-the-opt.pdf).



Station 1: Route de Jéricho à Jérusalem
À l’époque où Jésus a parcouru cette route pour se rendre à Jérusalem, des communautés étaient 
installées tout le long. C’est là que l’histoire du Bon Samaritain s’est déroulée. Aujourd’hui, plusieurs 
communautés bédouines menacées par l’expansion des colonies israéliennes et les déplacements 
forcés ont trouvé refuge dans cette région, notamment dans le village Khan al-Ahmar (qui signifie « 
l’auberge rouge »).

REFLECHIR: Études bibliques 

1 - Jericho: https://www.oikoumene.org/resources/bible-studies/jericho-walking-in-the-footsteps-of-
jesus

2 - The road through the wilderness: https://www.oikoumene.org/resources/bible-studies/the-road-
through-the-wilderness-walking-in-the-footsteps-of-jesus

APPRENDRE: Document de fond - Will children ever have safe access to education in Khan Al-Ahmar ? 
(«Les enfants de Khan Al-Ahmar pourront-ils un jour aller à l’école en toute sécurité?») https://www.
oikoumene.org/news/will-children-ever-have-safe-access-to-education-in-khan-al-ahmar

Ce que vous pouvez faire
PRIER: Dieu miséricordieux, Tu es le Dieu de la paix. Nous prions pour que les habitants de Terre Sainte 
puissent vivre dans la paix et la sécurité dans leurs maisons. Que Ta paix règne sur cette terre, afin 
d’éradiquer la peur qui s’est emparée de la vie de tant de personnes, en particulier des enfants qui ont 
peur que leurs écoles soient démolies.

JEÛNER: Nous vous invitons à jeûner pendant une journée, en combinant la tradition du jeûne du 
carême à des fins spirituelles avec le jeûne comme forme d’opposition à l’injustice. Ne mangez pas 
pendant un jour entier, mais méditez et priez en solidarité avec les habitants de Khan al Ahmar. 
Partagez votre action sur les réseaux sociaux: #FastingForChange #KhanAlAhmar #NoToAnnexation.

PLAIDER: Les démolitions et les déplacements forcés peuvent conduire à une annexion de facto en 
permettant la confiscation des terres et l’expansion des colonies. Contactez vos représentants élus/
dirigeants d’églises et exhortez-les à prendre des mesures significatives pour mettre fin à l’occupation 
et à l’annexion de facto dans les territoires palestiniens occupés, maintenant ainsi l’espoir d’une 
résolution juste et pacifique du conflit.

Informations supplémentaires

Points de discussion:

- Environ 25% de la Cisjordanie a été déclarée terre d’État par Israël depuis 1967. Sur la superficie qui 
a été allouée pour la construction, etc., 99,8% ont été attribués aux colonies israëliennes.

(http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/07/Lands-Allocated-to-Palestinians-1.pdf). 

- Près de 3 500 logements et bâtiments publics dans les colonies ont été construits sur des terres 
privées palestiniennes (https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-revealed-3-500-settlement-
homes-built-on-private-palestinian-land-1.5445036). 

- Dans de nombreux cas, les Palestiniens n’ont pas accès, ou ont un accès limité, à leurs terres dans la 
zone ou autour des colonies. (https://www.ochaopt.org/content/restricted-access-farming-land-taken-
over-settlers-despite-legal-rulings-israeli-courts). 



- Malgré la pandémie, 2020 est celle de ces 4 dernières années au cours de laquelle les démolitions et 
les déplacements forcés ont été les plus nombreux. 

(849 structures demolished, 996 persons displaced) (https://www.ochaopt.org/stations/default/files/
demolition_monthly_report_december_2020.pdf). 

- Environ 13 000 ordres de démolition de bâtiments palestiniens sont en attente d’exécution dans 
la zone C de Cisjordanie. (https://www.ochaopt.org/content/new-legislation-impedes-challenges-
demolitions-and-seizures-west-bank). 

- En moyenne, 97% des demandes de construction palestiniennes dans la zone C sont rejetées. 
(https://www.ochaopt.org/content/west-bank-palestinians-risk-forcible-transfer). 

Liens utiles:

À propos des démolitions: 

https://www.ochaopt.org/content/west-bank-demolitions-and-displacement-february-2021 

https://www.ochaopt.org/content/peak-demolitions-and-confiscations-amidst-increasing-denial-right-
justice 

À propos du transfert forcé des communautés bédouines: https://www.ochaopt.org/stations/default/
files/ocha_opt_communities_jerusalem_factsheet_september_2014_english.pdf 

À propos des refus des permis de construire palestiniens dans les colonies israéliennes: https://
peacenow.org.il/en/approvals-for-palestinians-in-area-c-2009-2020 

À propos de Khan al-Ahmar: https://blog.eappi.org/2018/07/20/khan-al-ahmar-bedouin-community-
strives-for-justice-amid-grave-daily-challenges/) 



Station 2: Béthanie et Jabal al Baba
Le dimanche des rameaux, Jésus a quitté Béthanie pour se rendre à Jérusalem. Aujourd’hui, le village 
est divisé par la barrière de séparation. Les communautés à la périphérie de Jérusalem-Est n’ont plus 
la possibilité d’accéder à la ville et aux services de base (éducation, soins de santé, etc.). C’est là que 
Lazare a été ressuscité.

REFLECHIR: Étude biblique – Béthanie: La dernière maison accueillante: https://www.oikoumene.org/
resources/bible-studies/bethany-the-last-homely-house-walking-in-the-footsteps-of-jesus

APPRENDRE: Document de fond - Bedouins of Pope’s Hill fight eviction («Les Bédouins de la «Colline 
du Pape» se battent pour éviter l’expulsion»)

https://www.oikoumene.org/news/bedouins-of-popes-hill-fight-eviction

Ce que vous pouvez faire
PRIER: Dieu aimant, Tu nous as créés comme une seule humanité. Nous venons devant Toi conscients 
des barrières qui divisent Ton peuple, créant des groupes d’étrangers les uns aux autres. Puisse le 
pouvoir de Ton amour abattre les murs de la séparation, afin que, ensemble, nous puissions trouver 
des solutions politiques qui soutiennent la justice et le droit de chacun à la circulation et aux services 
de base.

INVITER: Invitez quelqu’un qui a des points de vue opposés sur la situation en Palestine et en Israël 
à une conversation sur l’annexion. Il peut s’agir d’un(e) collègue, d’un membre de votre famille, ou 
d’un(e) ami(e). Pour commencer, vous pouvez partager l’article de fond avec votre interlocuteur(-trice) 
et l’inviter à essayer de voir la situation à travers les yeux de cette personne.

PLAIDER: La construction de la barrière de séparation a conduit à une situation d’annexion de facto 
dans les zones de Cisjordanie situées entre la barrière et la Ligne verte, et affecte gravement les com-
munautés palestiniennes des deux côtés de la barrière. Contactez vos représentants élus/dirigeants 
d’églises et exhortez-les à prendre des mesures significatives pour mettre fin à l’occupation et à l’ann-
exion de facto dans les territoires palestiniens occupés, maintenant ainsi l’espoir d’une résolution juste 
et pacifique du conflit.

Points de discussion:

- Le tracé de la barrière de séparation israélienne conduit à une situation d’annexion de facto de près 
de 10% de la Cisjordanie, avec de nombreuses colonies dans la soi-disant «zone de couture» entre 
la Ligne verte et la barrière de séparation. Dans cette zone, environ 11 000 Palestiniens ont besoin de 
permis spéciaux pour vivre dans leurs propres maisons et pour pouvoir accéder au reste de la Cisjorda-
nie par des points de contrôle. (https://www.ochaopt.org/stations/default/files/ocha_opt_barrier_facts-
heet_july_2013_english.pdf). 

- L’accès des Palestiniens à la terre et aux oliveraies dans la zone de Seam a été considérablement 
réduit par les autorités israéliennes. Selon le BCAH des Nations Unies, sur 74 points de contrôle agri-
coles que les agriculteurs doivent traverser pour atteindre leurs arbres, 53 n’ouvrent que pendant la 
période de récolte. (https://www.ochaopt.org/content/record-yield-reported-2019-olive-harvest). En 
conséquence, les agriculteurs ne peuvent pas s’occuper de leurs arbres toute l’année, ce qui entraîne 
une baisse significative du rendement.



- En outre, les Palestiniens ne peuvent franchir les postes de contrôle agricoles qu’avec un permis. Or, 
en 2019, 73% des demandes de permis ont été rejetées (https://www.ochaopt.org/content/2020-oli-
ve-harvest-season-low-yield-amidst-access-restrictions-and-settler-violence).

- À Jérusalem-Est, la barrière de séparation ne sépare pas les quartiers israélien et palestinien le long 
de la Ligne verte, mais plutôt les quartiers palestiniens les uns des autres et des banlieues palestinien-
nes autour de Jérusalem. 80 000 Palestiniens de Jérusalem-Est vivent dans des quartiers qui sont au-
jourd’hui séparés de la ville par le mur, ce qui, dans de nombreux cas, a conduit à la séparation de leur 
famille et de leurs amis, de leur lieu de travail, des écoles, et des lieux de culte. (https://www.ir-amim.
org.il/en/issue/separation-barrier).

Liens utiles:

Cartes de la barrière de séparation:

https://www.ochaopt.org/atlas2019/wbclosure.html

À propos de la barrière de séparation à Jérusalem: 

https://www.ir-amim.org.il/en/issue/separation-barrier 

À propos de la barrière de séparation en général:

https://www.ochaopt.org/theme/west-bank-barrier 

À propos des restrictions de mouvement en Cisjordanie:

https://www.ochaopt.org/content/longstanding-access-restrictions-continue-undermine-living-condi-
tions-west-bank-palestinians



Station 3: Le Mont des Oliviers à Jérusalem-Est
Le mont des Oliviers, à Jérusalem-Est, est l’endroit où Jésus a pleuré sur Jérusalem. C’est dans les jar-
dins du Mont des Oliviers que Jésus a été arrêté. Aujourd’hui, à Jérusalem-Est, de nombreuses familles 
palestiniennes sont confrontées à l’expansion des colonies, aux démolitions, et aux expulsions.

REFLECHIR: Étude biblique – Le Mont des Oliviers: https://www.oikoumene.org/resources/bible-studies/
the-mount-of-olives-walking-in-the-footsteps-of-jesus

APPRENDRE: Document de fond - East Jerusalem: Denied citizenship and the vote («Jérusalem-Est: ni 
citoyenneté ni droit vote»)

https://www.oikoumene.org/news/east-jerusalem-denied-citizenship-and-the-vote

Ce que vous pouvez faire
PRIER: Dieu de justice et de paix, nous prions pour une paix juste en Terre Sainte. Nous prions pour la 
fin de l’occupation, pour la réconciliation et pour la résolution des conflits dans tous les domaines de 
la vie de Ton peuple. Nous prions avec Jésus-Christ sur le mont des Oliviers pour que Ta paix se réalise. 
Que ceux qui ont perdu leur maison puissent construire des maisons solides sur leurs terres, afin de 
vivre en sécurité et sans crainte.

PARTAGER UN REPAS: Partagez un repas avec quelqu’un (virtuellement ou en personne selon les res-
trictions locales), afin de discuter de l’article de fond et des problèmes qui y sont évoqués. Si possible, 
utilisez cette recette de Maamoul qui est utilisée par les Palestiniens lors des fêtes religieuses.

PLAIDER: Jérusalem-Est et les villages environnants ont été annexés à l’État d’Israël en 1967 (officiel-
lement en 1980). Cette annexion n’a pas été reconnue par la grande majorité de la communauté 
internationale car elle est contraire au droit international. L’expansion des colonies, les démolitions, et 
les expulsions continuent d’avoir un impact sur la population palestinienne de Jérusalem-Est occupée. 
Contactez vos représentants élus/dirigeants d’églises et exhortez-les à prendre des mesures significa-
tives pour mettre fin à l’occupation et à l’annexion de facto dans les territoires palestiniens occupés, 
maintenant ainsi l’espoir d’une résolution juste et pacifique du conflit.

Points de discussion:

- L’annexion de Jérusalem-Est et des villages environnants de la ville de Jérusalem n’a pas été reconnue 
par la grande majorité de la communauté internationale (résolution 478 du Conseil de sécurité des 
Nations Unies)

https://undocs.org/S/RES/478(1980).

- Il y a 13 colonies israéliennes à Jérusalem-Est avec une population de plus de 225 000 personnes 
(https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/jerusalem).

- Environ 970 Palestiniens de Jérusalem-Est sont menacés d’expulsion forcée en raison de poursuites 
judiciaires dirigées par des colons.

(https://www.ochaopt.org/content/palestinian-family-evicted-its-home-east-jerusalem). 

- «Depuis le début de l’année 2020, des jugements ont été rendus dans 14 demandes d’expulsion 
déposées par des colons contre des familles de Batan Al-Hawa à Silwan et Sheikh Jarrah. Dans ces 
décisions, la Magistrate’s Court a ordonné l’évacuation de 36 familles, soit de 165 personnes, dont 
des dizaines d’enfants. (…) Si le Gouvernement n’arrête pas le mouvement, nous pourrions voir des 



expulsions massives de familles dans les mois à venir».

(https://peacenow.org.il/en/sheikh-jarrah-appeal-rejected-020321 , 4.3.)

Liens utiles:

À propos des expulsions liées à l’expansion des colonies à Jérusalem-Est:

 https://www.ochaopt.org/content/palestinian-family-evicted-its-home-east-jerusalem 

https://peacenow.org.il/en/settlement-under-the-guise-of-tourism-the-elad-settler-organization-in-
silwan 

Vidéo de Peace Now sur les colonies à Jérusalem-Est (janvier 2021):

 https://peacenow.org.il/en/video-briefing-on-the-settlements-inside-palestinian-neighbor-
hoods-in-east-jerusalem 

À propos des démolitions à Jérusalem-Est: https://www.ochaopt.org/content/peak-demoli-
tions-and-confiscations-amidst-increasing-denial-right-justice 



Station 4: Le Saint-Sépulcre
On dit que le Saint-Sépulcre est l’endroit où se trouvaient le tombeau de Jésus et les 3 croix il y a 2 
000 ans. Les pierres anciennes du bâtiment demeurent un symbole important pour la communauté 
chrétienne palestinienne locale ainsi que pour les chrétiens du monde entier.

REFLECHIR: Étude biblique - Jérusalem: https://www.oikoumene.org/resources/bible-studies/jerusa-
lem-walking-in-the-footsteps-of-jesus

APPRENDRE: Document de fond - Easter brings uncertainty for Palestinians who want to worship at 
Holy Sepulchre («Pâques: L’incertitude des fidèles de Palestines qui veulent se rendre au Saint-Sépul-
cre»)

: https://www.oikoumene.org/news/easter-brings-uncertainty-for-palestinians-who-want-to-worship-at
-holy-sepulchre

Ce que vous pouvez faire
PRIER: Dieu saint, en Toi il n’y a pas de ténèbres et de Toi irradie la Sainte Lumière qui éclaire le 
monde. Nous Te rendons grâce pour la lumière de la résurrection que nous avons reçue par la foi, 
en proclamant au monde «le Seigneur est vraiment ressuscité». Puisse cette lumière de résurrection 
éliminer le voile des ténèbres qui existe encore dans notre monde aujourd’hui. Que cette résurrection 
imprègne toute la ville de Jérusalem. Que cette ville de deux peuples et de trois religions soit comme 
un phare d’espérance éternelle qui répand sa sainte lumière dans toute la Terre Sainte et au-delà, dans 
le monde entier.

Contactez les membres de votre congrégation et invitez-les à utiliser et à partager à la fois le message 
de Pâques du COE (publié avant Pâques occidentale) et le message de Pâques des chefs d’Églises de 
Jérusalem (publié avant Pâques orientale).

REPANDRE LA LUMIERE: Allumez une bougie à Pâques en référence au Feu sacré de la résurrection et 
publiez une photo sur les réseaux sociaux: #EasterLight #PeaceAndJustice #NoToAnnexation.

PLAIDER: Les églises, les ONG locales, les ONG palestiniennes et israéliennes, les personnes sur le ter-
rain et dans le monde entier, travaillent pour mettre fin à l’occupation et à l’annexion de facto. Sout-
enez-les contactant vos élus/dirigeants d’église. Exhortez-les à prendre des mesures significatives pour 
mettre fin à l’occupation et à l’annexion de facto dans les territoires palestiniens occupés, maintenant 
ainsi l’espoir d’une résolution juste et pacifique du conflit.

Points de discussion:

- Jérusalem: une ville internationale partagée entre deux personnes et trois religions. Par les paroles 
des Églises de Jérusalem: Jérusalem, ville sainte, patrimoine de l’humanité, ville de deux peuples et 
trois religions, a un caractère unique qui la distingue de toutes les autres villes du monde; un caractère 
qui surpasse toute souveraineté politique locale.

- «Jérusalem est trop précieuse. pour dépendre seulement des autorités politiques municipales ou 
nationales» (cf. Mémorandum, 1994)

- Tourisme chrétien éthique (des milliers de chrétiens du monde entier visitent le Saint-Sépulcre à Pâ-
ques sans se rendre compte de la façon dont les chrétiens palestiniens vivent en Terre Sainte)

Liens utiles:

Déclaration des patriarches et chefs des Églises chrétiennes de Jérusalem sur le statut de la ville:



https://www.oikoumene.org/resources/documents/status-of-jerusalem-patriar-
chs-and-heads-of-the-local-christian-churches-in-jerusalem-2006 

Alternative Tourism Group: http://atg.ps/

Code de conduit à l’attention des touristes qui se rendent en terre sainte: http://www.atg.ps/pdf/
code_of_conduct.pdf 


