
 

 
 

Temps de prière pour la 

Palestine et Israël 
 

 

 

 

 

C’est une longue Histoire de tensions, de colonisation, d’occupation que connait la Palestine. Cette 

Histoire s’est accélérée ces derniers jours. A l’occasion de ce weekend où chacun et chacune reçoit 

l’Esprit de Pentecôte, nous vous proposons donc de vivre un temps de prière en communion avec nos 

frères et sœurs palestiniens et palestiniennes, chrétiens et musulmans réunis par la souffrance et 

l’inquiétude. 

 

Cette proposition est à partager, dans le réseau CCFD-Terre solidaire 

local, dans les mouvements et services d’Eglise de la collégialité, mais 

aussi dans les paroisses, auprès des responsables de votre diocèse, selon 

vos souhaits et vos possibilités.  

Les intentions de prière ont été écrites à partir de témoignages reçus 

 

La prière est l’une de nos armes, pacifique, pour se tenir aux côtés de ceux 

qui souffrent, pour les rejoindre dans leur lutte pour plus de justice, le 

respect des droits humains pour tous, et le respect du Droit International. 

Dans l’espérance d’un « Royaume » de paix et d’amour annoncé par 

Jésus-Christ, à construire dès maintenant.  

 

 

 

LECTURES DE CE DIMANCHE DE PENTECÔTE - 23 MAI 2021 

Première lecture : Ac 2, 1-11 « Tous furent remplis d’Esprit Saint et se 
mirent à parler » 
 
Deuxième lecture : Ga 5, 16-25 « Le fruit de l’Esprit » 
 
Evangile : Jn 15, 26-27 ; 16 ; 12-15 « L’Esprit de vérité vous conduira dans 
la vérité toute entière » 
 

 

 

 

 

Le point sur la 

situation 

Il semble bien que nous 

soyons à un tournant de 

l’Histoire de la Palestine et 

d’Israël. Ce tournant est tout 

d’abord marqué par le 

soulèvement des Palestiniens 

des différentes zones dont en 

Israël et les manifestations aux 

frontières du Liban et de la 

Jordanie. 

Des violences ont repris 

depuis début mai en Israël 

et en Palestine. Gaza connait 

des attaques quotidiennes d’une 

violence sans précédent. Nos 

partenaires en Israël et en 

Palestine témoignent de 

bombardements meurtriers 

intenses et incessants qui ont 

également détruit de 

nombreuses infrastructures 

publiques, logement et routes 

Le CCFD-Terre Solidaire 

est engagé depuis plus 

de 50 ans aux côtés 

d’associations palestiniennes et 

israéliennes. En lien avec nos 

partenaires locaux, nous savons 

que ces cycles répétés de 

violences ont pour racine la 

violation des droits des 

Palestiniens tout autant dans les 

territoires occupés qu’en Israël. 

 

Bombardements à Gaza © We are not numbers 



 

 
 

 

 

 

Intentions de prière en lien avec nos partenaires palestiniens et israéliens 

 

 

 « Nous n'avons pas d'autre exigence que la mise en œuvre effective du droit international des droits 

de l'homme et du droit des Palestiniens à la vie, à la sécurité et à l'autodétermination en vertu des 

conventions humanitaires internationales, ainsi que la poursuite impartiale des crimes de guerre 

israéliens devant la communauté internationale. »   

Seigneur, la demande de ces Palestiniens s’adresse aux responsables politiques de notre monde.  

Éclaire-les de ton esprit de Justice et de Vérité pour qu’ils décident enfin de prendre les mesures qui 

permettront cette mise en œuvre du droit et satisfaire ainsi cette attente juste. 

Elle s’adresse aussi à nous, chrétiens, responsables en Église de nos frères et sœurs. Donne-nous la 

force de questionner inlassablement nos gouvernants, de braver nos peurs pour faire connaître ce 

que vivent Palestiniens et Israéliens, ainsi que les causes de cette violence d’aujourd’hui. 

 

  

« Le sentiment le plus dur qu'une personne puisse ressentir sur cette terre, a écrit un autre résident de 

la maison de Lahya′ c'est d'être une mère, ou un père, pendant les bombardements qui ont lieu ici. 

L'impuissance totale que l’on ressent face à la peur de l'enfant, et la capacité zéro de lui assurer : ça va 

aller ». 

Témoignage de « Community Media Centre » association partenaire du CCFD-Terre 
Solidaire, à Gaza 

Témoignage « We are not Numbers » partenaire du CCFD-Terre Solidaire à Gaza 

Une plage à Gaza © Frederick Swimmen 



 

 
 

 

 

Seigneur, vois tous ces enfants qui vivent dans la peur, qui, depuis 

qu’ils sont nés, n’ont connu que privations et violences. Quel avenir 

pour eux ? Nous te les confions, nous te confions leurs parents 

déchirés devant leurs angoisses. Que la conscience internationale se 

préoccupe de toutes ces « saintes » familles, qu’elles ne soient pas 

oubliées et passées au rang de victimes collatérales soumises au 

désir de vaincre et de régner d’un État, d’une armée et de 

combattants aveuglés par le désir de destruction.  

 

 

« Beaucoup de gens veulent que nous restions tranquilles pour le 

moment. Ce n’est pas le moment d’affaiblir le moral national, diront-

ils. Nous devons agir de manière responsable. […] C’est maintenant 

qu’il faut s’exprimer. » 

Seigneur, nous devons, nous aussi, agir de manière responsable. 

Qu’est-ce que cela veut dire pour nous ? Comme les militants 

israéliens, aide-nous à ne pas rester silencieux, à dénoncer haut et 

fort tous les actes de barbarie, à ne pas baisser les bras devant un 

certain sentiment d’impuissance, dans un souci de vérité des faits, 

vérité de l’histoire. Donne-nous, contre tout espoir, de garder 

l’espérance avec Palestiniens et Israéliens qui eux tentent de ne pas 

sombrer.  

 

 

« L’Eglise méthodiste (protestante) a vendu les parts qu’elle détenait 

dans l’entreprise Caterpillar, parce que ses engins sont utilisés pour 

détruire les logements, les habitations des Palestiniens. 

Cette information redonne de l’espérance. Mais aujourd’hui, les armes 

fabriquées et vendues par quelques nations sèment le malheur, le 

désespoir et la mort. Elles permettent à certains de ne pas respecter la 

justice et les droits. » 

Seigneur, que Ton Esprit de Justice, de Vérité et d’Amour soit 

entendu par tous les croyants.  

Que ton Corps, l’Eglise prenne position en faveur du droit et de la 

justice. 

Qu’ensemble et avec nos frères d’autres confessions, nous 

changions notre regard et construisions un monde à Ton Image. 

Témoignage de « Breaking the Silence » partenaire israélien 

du CCFD-Terre Solidaire 

 

Information transmise par Sabeel (Centre œcuménique de 

théologie réunissant tous les chrétiens palestiniens quelle 

que soit leur Eglise) 

 

Pour approfondir 
➢ Vous trouverez en pièce jointe la 

prière du jeudi proposée par 

l’association œcuménique 

palestinienne « Sabeel ».  

Chaque jeudi Sabeel propose une 

« vague de prière aux chrétiens et 

chrétiennes du monde entier. Vous 

pouvez les retrouver sur :  

https://amisdesabeelfrance.blogsp

ot.com/.  

Vous pouvez aussi contacter  

bernadette.bardet@lilo.org du 

réseau thématique Palestine – 

Israël pour être ajouté à la liste de 

diffusion de chaque jeudi. 

 

 
➢ Nous vous invitons à lire la tribune 

que Manuèle Derolez, déléguée 

générale du CCFD-Terre Solidaire 

a signé dans la Croix Mercredi 19 

mai 2021 : Il faut mettre fin à 

l’occupation illégale de la 

Palestine 

 

➢ Si vous avez accès à l’intranet du 

CCFD-Terre Solidaire, la Place, 

vous trouverez un article sur la 

situation à ce lien, ou si vous 

n’avez pas accès vous trouverez 

l’article au format pdf à ce lien. De 

même vous pouvez rejoindre le 

groupe réseau thématique 

Palestine Israël pour vous 

informer. 

Des informations sur la situation 

des partenaires du CCFD-Terre 

Solidaire en Palestine et Israël 

sont régulièrement diffusées dans 

les actualités de notre site internet. 

 

➢ Le mouvement palestinien 

œcuménique Kairos a lancé ce 14 

mai un appel aux dirigeants des 

Eglises du monde entier et 

notamment au Vatican pour qu’ils 

témoignent de leur solidarité 

envers les Palestiniens et 

Palestiniennes. Vous retrouverez 

l’appel à en cliquant ICI. Nous 

vous invitons à le relayer à vos 

évêques et dans vos diocèses. 
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