
 Introduction et contexte
La paix est toujours un processus fragile. Loin d’être synonyme de pactes et d’accords stratégiques, 
elle représente davantage une attitude profonde qu’il convient d’enraciner dans les cœurs et dans 
des institutions durables. Le rétablissement de la paix en Terre sainte, comme l’ont déjà montré 
les nombreux efforts déployés au cours des décennies, est un processus très fragile. L’impact des 
guerres, les conséquences de la violence, la haine et l’amertume gravées dans les âmes, les injustices 
sociales, l’avenir compromis de deux peuples et le message brisé de trois religions, outre les effets 
néfastes de la pandémie de COVID-19, ne font qu’accentuer, jour après jour, cette fragilité. 

Toute la région du Moyen-Orient semble aujourd’hui dans une impasse, et la paix paraît 
difficilement envisageable. Que faire? Quel est le but de la semaine annuelle de prière pour la 
paix en Palestine et en Israël, soutenue cette année par le Conseil œcuménique des Églises (COE) 
et le Conseil des Églises du Moyen-Orient (MECC)? Nos prières sont-elles porteuses d’espoir?

Face à la situation extrêmement fragile dans laquelle se trouvent la Palestine et Israël, nous 
croyons encore au pouvoir de la prière, car seul l’Esprit de Dieu peut apaiser les cœurs et 
changer les mentalités. La prière ne signifie pas pour autant la résignation, mais plutôt une 
solidarité créative qui combine un point de référence spirituel et une action concrète. Nous 
devons restructurer notre réponse au travers d’un plaidoyer de compassion entrepris dans un 
esprit de bonne volonté et d’impartialité qui transcende l’identité et l’appartenance religieuse. 

En cette époque d’extrême fragilité, la solidarité créative est un signe d’espérance. Grâce au 
pouvoir de la prière et de l’action commune, nous pouvons faire du rétablissement de la paix et 
de la justice en Terre sainte une réalité concrète pour tous les habitants de la région.

Réflexion biblique (Marc 2,1-12) 

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!»
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Il faut du courage pour agir comme jamais auparavant. Avant de décider d’entreprendre une 
telle action, on est généralement submergé par un tsunami de pensées contradictoires. Par 
exemple, on peut avoir des doutes quant aux résultats escomptés ou inattendus de cette action. 
En général, il y a aussi la peur de l’échec; et si les choses ne se passent pas comme prévu? Sans 
oublier la crainte d’être mal compris ou de voir son action déformée. Dans les profondeurs de 
l’esprit, plusieurs questions se font écho: mon action est-elle légitime? Est-elle judicieuse? Ce 
que je m’apprête à faire est-il acceptable? 

Le fait d’agir comme jamais auparavant peut être attribué à divers facteurs. Les actions inédites 
naissent du sol de la pensée créative. Il ne s’agit pas seulement d’avoir la volonté de penser 
hors des sentiers battus. Il s’agit d’imaginer une réalité où ces sentiers n’existent pas. La pensée 
créative et les actions inédites sont indissociables de la question essentielle suivante: que 
pouvons-nous faire que nous n’avons jamais fait auparavant? 

Se poser cette question soulève toutefois un certain nombre d’autres interrogations interdépendantes. 
Comment allons-nous procéder? Quand allons-nous mettre cela en œuvre? Pourquoi faudrait-
il tenter une approche totalement différente? Par où commencer? Qui sont nos alliés, voire nos 
adversaires? Penser de façon créative nous oblige à comprendre que la mise en œuvre d’une action 
inédite exige un changement de paradigme vis-à-vis de ceux avec qui nous cherchons à agir. En 
d’autres termes, accomplir quelque chose d’inédit nécessite de porter un regard nouveau sur celles 
et ceux qui nous entourent et de voir les choses comme jamais auparavant.

Dans la lecture de l’Évangile ci-dessus, nous faisons la connaissance de plusieurs personnages 
qui nous aident à mieux comprendre le thème de cette année à travers le prisme de ce récit 
biblique. Le paralysé souhaite être guéri et agit avec la conviction que ce désir peut être exaucé 
s’il rencontre Jésus. Ses quatre amis, chargés de veiller à ce que cela se concrétise, partagent ce 
même désir et cette même conviction. Peut-être partagent-ils la volonté de rencontrer Jésus. 
Peut-être sont-ils simplement curieux. Il existe pourtant un obstacle en apparence insurmontable: 
la foule. Cette foule rend toute progression difficile. 

Le handicap dont souffre le paralysé le met à la merci de la communauté. Toutefois, bien qu’en 
marge de la société, il peut compter sur quatre amis qui lui sont solidaires. Tous partagent son 
dilemme. Le fait qu’ils portent son corps paralysé démontre leur volonté de partager sa fragilité. 
De la même manière qu’ils partagent son désir d’être guéri, ils partagent son fardeau et le poids 
de son corps. C’est cette solidarité forte et indéfectible qui les incite à réfléchir de façon créative 
sur la manière de franchir l’obstacle en apparence insurmontable qui se dresse devant eux.

Leur solution était ingénieuse. Elle était créative. Ne pouvant accéder à Jésus par la voie normale, 
ils décidèrent de passer par le toit. L’histoire ne dit pas à qui est venue cette idée. Si mérite il y 
a, celui-ci revient à chacun de ces cinq individus pour avoir fait preuve de solidarité et mis en 
œuvre – de façon créative – une ligne de conduite visant à atteindre un objectif convenu. Pour 
cela, Jésus les félicite. Au verset 5, le texte affirme que Jésus a pris acte de «leur foi», et pas 
seulement de celle de l’homme paralysé.

Le paralysé n’a pas simplement été guéri physiquement. Il a été guéri, car Jésus lui a aussi 
pardonné ses péchés. L’homme qui, dans sa fragilité, a été amené jusqu’à Jésus, a pris son brancard 
et est sorti en emportant ce qui servait autrefois à le porter. Sa guérison et sa restauration nous 
montrent aujourd’hui comment l’amour de Dieu, que nous voyons incarné en Christ dans ce 
récit, peut agir parmi nous si nous nous concentrons sur les besoins d’autrui dans un esprit de 
solidarité compatissante. Nous devrions également prendre acte de la mise en garde de ce récit, 
selon laquelle il nous est possible à tous d’endurcir notre cœur contre l’œuvre transformatrice 
de Dieu qui offre la guérison et la plénitude aux individus et aux communautés. 
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Prions pour résister à cet esprit négatif afin que, le cœur ouvert à la grâce de Dieu et aux besoins 
de tous nos prochains, nous puissions devenir les instruments de l’œuvre de réconciliation de 
Dieu pour la justice et la paix pour tous. Alors nous aussi, à l’instar des amis du paralysé, pourrons 
devenir des agents d’une solidarité créative ancrée dans une fragilité commune.

Tel est le désir de notre cœur alors que nous continuons de prier pour la paix en Israël et en Palestine. 

Prières pour la Semaine mondiale pour la paix en Palestine et Israël 2020

Dieu de toute la création, 
ton amour est infini et embrasse tous les peuples et la création tout entière.
Nous ne pouvons comprendre pleinement la hauteur, la profondeur et la largeur de ton amour divin.
Bien que cet amour dépasse toute mesure, 
il a conquis notre cœur, nous permettant ainsi d’aimer tout le monde, en particulier celles et 
ceux avec qui nous sommes en désaccord et qui nous considèrent comme leurs ennemis. 
Inspirés par ton amour, puissions-nous chercher à être solidaires les uns des autres, partageant 
ainsi une humanité commune.
Possédés par ton amour, puisse notre cœur s’ouvrir et nos poings se desserrer;
que l’Esprit Saint nous conduise à franchir les barrières qui nous divisent. 
Dieu trinitaire, permets à ton peuple de manifester une solidarité créative dans une fragilité commune.

Seigneur Jésus, né sur une terre que nous appelons sainte, 
nous, ton peuple – le Corps du Christ –, sommes tes mains et tes pieds. 
Alors que nous parcourons aujourd’hui les rues que tu parcourais autrefois, guide nos pas pour 
que nous nous rendions courageusement dans les lieux oubliés et négligés; ouvre nos yeux, que 
nous puissions voir la douleur de celles et ceux qui luttent simplement pour survivre;
utilise nos mains pour aider à reconstruire la vie de celles et ceux dont la vie a été impactée par 
les conflits et la guerre;
utilise nos voix pour attirer l’attention sur les actes d’injustice qu’infligent les puissants aux impuissants.
Alors que nous cherchons à être le Corps du Christ dans un monde fragile et brisé,
donne-nous le courage d’incarner les valeurs du Royaume de Dieu. 
Dieu trinitaire, permets à ton peuple de manifester une solidarité créative dans une fragilité commune.

Esprit Saint, Esprit de vérité,
nous confessons que dans la poursuite du pouvoir et du prestige, la vérité peut être réduite au silence;
nous reconnaissons également que dans les efforts déployés pour parvenir à la paix, la vérité 
peut être mise sur la touche;
nous admettons qu’au fur et à mesure que des alliances se forment, la vérité peut être écartée 
et jugée sans importance; nous reconnaissons aussi que dans notre empressement à trouver des 
solutions rapides, la vérité peut être négligée. 
Pourtant, nous savons que la vérité est comme une lumière perchée au sommet d’une colline 
qui ne peut être cachée. Alors que nous confessons notre mauvaise gestion de la vérité, 
nous nous repentons et demandons à ton Esprit de nous permettre de dire la vérité dans l’amour.
Fais de nous des témoins de la vérité de la Parole de Dieu, vivants et actifs dans notre vie quotidienne.
Fais de nous des porteurs de la vérité sur les souffrances et les luttes de notre peuple.
Fais de nous des défenseurs de la vérité selon laquelle la recherche de la paix ne doit pas se faire 
au détriment de la justice pour les autres.
Fais en sorte que nous soyons honnêtes dans nos paroles, notre vie et nos relations avec autrui.
Dieu trinitaire, permets à ton peuple de manifester une solidarité créative dans une fragilité commune.
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Dieu, qui est Trois en Un et Un en Trois,
entends nos prières pour les terres d’Israël et de Palestine.
Accorde la sagesse à tous les individus qui œuvrent et plaident pour une paix juste, 
afin qu’ils ne se lassent pas de leurs efforts.
Puissent toutes les personnes de bonne volonté être si profondément remuées en elles-mêmes 
que leur désir de justice et de paix en Israël et en Palestine les motive à continuer de croire 
tout en menant leur travail de plaidoyer avec conviction.
Puissent les appels à une paix juste lancés par ton peuple en Israël et en Palestine 
résonner dans le monde entier, éveillant les individus à la prière et à la solidarité.
Sois aux côtés des responsables politiques pour veiller à ce que leurs motivations soient saines 
et honorables, afin qu’ils ne cherchent pas à faire ce qui est populaire et confortable, mais 
plutôt ce qui est juste et équitable. 
Permets à ton peuple de faire preuve de créativité, alors que nous sommes une fois de plus 
unis dans nos prières pour une paix juste en Israël et en Palestine.
Conduis-nous à reconnaître le caractère commun de notre fragilité humaine, 
alors que nous conservons une espérance fervente et vivante dans la puissance du Christ 
ressuscité, au nom de qui nous prions. Amen.
Dieu trinitaire, permets à ton peuple de manifester une solidarité créative dans une fragilité commune.

 Semaine mondiale pour la paix en Palestine et Israël - Suggestions
d’actions et de plaidoyer/directives en matière de communication

a. Concentrez-vous sur la narration et mettez en avant les expériences, récits, points de vue 
et valeurs des individus et des communautés au sein des églises qui n’auraient autrement pas 
été entendus, même s’ils critiquent nos pratiques habituelles ou acceptées ou remettent en 
question les principautés et les puissances. 
b. Veillez à ce que vos travaux soient visibles sur les réseaux sociaux et collaborez avec les médias locaux 
en vue du partage des meilleures pratiques. Mettez l’accent sur des messages forts, spirituels et courts. 
c. Si vous utilisez les réseaux sociaux, partagez vos expériences et points de vue à l’aide du 
hashtag #HolyLandPeace. 

a. Organisez une réunion d’étude biblique et de prière avec les membres de votre communauté reli-
gieuse locale, en vous appuyant sur le texte biblique et les prières fournis dans le présent document.
b. Suivez l’actualité en Israël et en Palestine. Réfléchissez à la question de savoir si les dével-
oppements actuels en Terre sainte sont en accord avec votre compréhension des «choses qui 
contribuent à la paix», et en quoi une solidarité créative ancrée dans une fragilité commune 
pourrait aboutir à des approches différentes. Discutez avec votre famille et vos amis.
c. Si possible et le cas échéant, organisez un repas avec des membres des communautés juive 
et musulmane locales, dans le but de créer des liens.
d. Organisez un temps de prière commune avec les responsables des différentes communautés 
religieuses. 
e. Prenez contact avec les responsables politiques qui représentent votre circonscription à 
l’échelle nationale. Invitez-les à prendre part à une correspondance/discussion sur l’impor-
tance d’une paix juste en Terre sainte, tant pour les Palestiniens que pour les Israéliens, mais 
aussi pour les communautés de votre propre pays.

1. Suggestions d’actions et de plaidoyer

2. Directives en matière de communication
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