
SABÎL, UNE VOIX CHRÉTIENNE PALESTINIENNE

Centre Œcuménique Palestinien de Théologie de la Libération 

Sabîl,  un mot arabe qui  signifie  “le chemin” et 
aussi “un canal” ou “source” d’eau vivifiante, est un centre 
œcuménique populaire pour une théologie de la libération 
chez les chrétiens palestiniens. Le Centre Sabîl est situé à 
Jérusalem.  Il  a  été  fondé  à  l’issue  d’une  rencontre 
internationale en mars 1990 qui situait la théologie de la 
libération  palestinienne  dans  sa  relation  avec  d’autres 
théologies  de  la  libération  du  monde  entier.  Avec  un 
comité  de  pilotage  œcuménique  formé  de  théologiens 
clercs et laïcs, les deux principaux objectifs de Sabîl sont 
d’une part la recherche de voies pour fortifier la foi des 
chrétiens  palestiniens  de  Palestine  ou  d’Israël  et  d’autre 
part  de  faire  partager  la  vie  et  le  témoignage  de  la 
communauté chrétienne aux visiteurs étrangers. C’est une 
ONG  qui  regroupe  des  Palestiniens  chrétiens  de  toutes 
confessions, vivant aussi bien en Israël (singulièrement à 
Nazareth  et  dans  le  reste  de  la  Galilée)  que  dans  les 
territoires  palestiniens  occupés,  autour  d’un  comité 
directeur  où  Naïm  Ateek,  pasteur  anglican, côtoie 
notamment Elias Chacour, archevêque melchite de Galilée 
et Haïfa, et Jean Zaru, grande intellectuelle de Ramallah de 
confession quaker.

La  théologie  de  la  libération  de  Sabîl  cherche  à 
approfondir la foi des chrétiens palestiniens, à les conduire 
à agir pour la justice et l’amour, à travailler à l’unité et au 
renouveau de l’Église et à transformer la société. Sabîl est 
engagé dans une mission prophétique en solidarité avec les 
opprimés. Il s’efforce de développer une spiritualité fondée 
sur la justice,  la paix, la non-violence, la libération et la 
réconciliation pour les communautés de nationalité et de 
foi différentes. Les programmes proposés par Sabîl incitent 
les adultes et les jeunes à “faire” de la théologie dans leur 
vie de tous les jours lorsqu’ils cherchent  à entendre ce que 
Dieu  est  en  train  de  leur  dire.  On  peut  citer  comme 
exemples  de  programmes  et  de  projets :  des  études 
bibliques,  des  rencontres  de  membres  du  clergé,  des 
ateliers  consacrés  à  des  questions  d’actualité  examinées 
dans des perspectives théologiques nouvelles, des activités 
pour  les  jeunes,  un  service  de  la  parole  (un  groupe  de 
palestiniens  volontaires  formés  et  disponibles  pour 
dialoguer  avec  des  groupes  de  visiteurs),  des  lettres 
d’information et des rencontres. 

Sabîl  s’efforce  de  susciter  une  prise  de  conscience 
internationale plus juste de l’identité, de la présence et du 
témoignage  des  chrétiens  palestiniens  et  aussi  de  leurs 
inquiétudes actuelles. Il incite les individus et les groupes 
du monde entier à travailler pour une paix juste, complète 
et  durable  fondée  sur  la  vérité  en  conjuguant  prière  et 
action.   

Un mouvement théologique

La  théologie  de  la  libération  palestinienne  est  un 
mouvement  œcuménique  populaire,  enracinée  dans  une 
solide interprétation chrétienne de la Bible et nourrie des 

espoirs,  des  rêves  et  des  luttes  du  peuple  palestinien.  Il 
s’est développé comme un arbre planté au bord d’un cours 
d’eau  rafraîchissante  et  dont  les  branches  atteignent  le 
message libérateur de l’Évangile. 
Ayant pris naissance dans la terre où le Christ a vécu, cette 
théologie cherche à proposer une vision globale de l’action 
rédemptrice  de  Dieu  au  sein  de  la  réalité  actuelle 
qu’affronte  la  communauté  chrétienne  de  Palestine  et 
d’Israël. Dans une situation où la justice a été longtemps 
négligée, la théologie palestinienne de la libération ouvre 
de nouveaux horizons de compréhension pour la recherche 
d’une paix juste et pour la réconciliation proclamée dans 
l’Évangile de Jésus Christ.  

En apprenant de Jésus – sa vie sous une occupation et sa 
réponse à l’injustice – cette théologie espère relier le sens 
véritable de la foi chrétienne à la vie quotidienne de tous 
ceux  qui  souffrent  sous  l’occupation  de  la  violence,  de 
discriminations  et  de  violations  des  droits  humains.  En 
outre,  en  s’épanouissant,  ce  travail  théologique  entraîne 
une  prise  de  conscience  internationale  plus  juste  de  la 
situation politique actuelle et incite les chrétiens du monde 
entier   à  travailler  pour  la  justice  et  manifester  leur 
solidarité avec le peuple palestinien. 

Déclaration d’intention 

Sabîl  est  un  mouvement  œcuménique  populaire  de 
théologie de la libération chez les chrétiens  palestiniens. 
S’inspirant de la vie et de l’enseignement de Jésus Christ, 
cette théologie de la libération s’efforce d’approfondir la 
foi  des  chrétiens  palestiniens,  de  promouvoir  chez  eux 
l’unité et de les conduire à agir pour la justice et l’amour. 
Sabîl s’efforce de développer une spiritualité fondée sur la 
justice,  la  paix,  la  non  violence,  la  libération  et  la 
réconciliation pour les différentes communautés nationales 
et religieuses.  “Sabîl” est un mot arabe qui signifie :  “le 
chemin”  mais  qui  désigne  aussi  “un  canal”  ou  “une 
source” d’eau vivifiante.  

Sabîl s’efforce aussi  de susciter  une prise de conscience 
internationale plus juste de l’identité, de la présence et du 
témoignage  des  chrétiens  palestiniens  et  aussi  de  leurs 
inquiétudes actuelles. Il incite les individus et les groupes 
du monde entier à travailler pour une paix juste, complète 
et  durable  fondée  sur  la  vérité  en  conjuguant  prière  et 
action. 

Le centre Sabîl 

Une rencontre internationale qui s’est tenue en mars 1990 
a mis en relation la Théologie de Libération Palestinienne 
avec  d’autres  théologies  de  libération  de  par  le  monde. 
Cette  rencontre  a  conduit  à  la  fondation  du  Centre 
Œcuménique  Sabîl  de  Théologie  de  Libération,  la 
constitution  du  comité  de  pilotage  et  la  création  d’un 
bureau à Jérusalem avec une antenne à Nazareth. 
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Sabîl concentre ses activités sur trois missions : 
- L’œcuménisme :  dépasser  le 

confessionnalisme  pour  trouver  notre 
véritable identité dans le Christ. 

- Le  dialogue  interreligieux :  construire  une 
communauté  pluri  religieuse  capable  de 
travailler  ensemble  –  les  différences 
religieuses  étant  respectées,  comprises  et 
acceptées. 

- La  justice  et  la  paix :  travailler  pour  une 
justice accompagnée du pardon par  la force 
de la non violence en vue de la paix et de la 
réconciliation. 

-
Programmes et réseaux qui contribuent à la réalisation 
des orientations et des objectifs de Sabîl 

Certains programmes font appel à une participation locale 
tandis  que  d’autres  sont  conçus  pour  des  activités 
internationales. 
Tous les programmes cherchent à : 

- Approfondir la foi des chrétiens palestiniens. 
- Conduire  les  gens  à  agir  pour  la  justice  et 

l’amour envers l’ensemble de l’humanité. 
- Travailler  à  l’unité  et  au  renouveau  de 

l’Église. 
- Développer  une  spiritualité  fondée  sur  la 

justice, la paix, la non violence la libération 
et  la  réconciliation  pour  les  différentes 
communautés nationales et religieuses.  

Les programmes : 

- Pour les femmes : les activités visent à élargir 
leurs  horizons  et  à  leur  apporter  une 
connaissance plus profonde de la Bible pour 
qu’elles  en  comprennent  mieux  les 
enseignements  pour leur  vie.  Des  rencontre 
œcuméniques,  des  groupes  d’études,  des 
pèlerinages,  des groupes  de discussion dans 
les communautés de femmes de Palestine et 
d’Israël  sont  organisés  pour  les  amener  à 
l’autonomie  et  à  la  prise  de  décision  par 
l’éducation, le partenariat et la coordination. 
(Contact : local@sabeel.org) 

- Pour le clergé : Sabîl travaille avec les treize 
confessions  autochtones  à  Jérusalem, 
contribue à faciliter la solidarité, la fraternité 
et l’entente au sein du clergé ; il organise des 
conférences œcuméniques pour le clergé, des 
voyages  et  des  retraites  annuelles,  des 
rencontres mensuelles pour discuter  de leurs 
préoccupations  communes,  des  besoins 
spirituels, de leurs activités pastorales et des 
façons  de  mieux  servir  leurs  communautés. 
(contact : clergy@sabeel.org) 

- Les  jeunes :  Sabeel  stimule et  encourage  la 
jeunesse locale en développant chez elle des 
compétences de leadership tout en lui faisant 

découvrir  la  vocation  et  les  racines  de 
l’identité  des  chrétiens  palestiniens.  Des 
questions de justice et paix, de droits humains 
et  d’autres  problèmes  d’actualité  sont 
discutés lors de séminaires, de pèlerinages et 
de camps d’été. (contact : youth@sabeel.org) 

- Créations  de  liens  communautaires : 
organisation d’évènements qui favorisent des 
activités  dans  un  esprit  d’ouverture  et  de 
responsabilité  et  qui  vont  conduire  à 
renforcer les liens au sein de la communauté 
dans  le  processus  de  construction  d’une 
société meilleure.  

- International : Sabîl veut développer la prise 
de conscience de l’existence de la Palestine, 
de sa situation politique et  de sa culture.  Il 
incite  les  individus  et  les  groupes  dans  le 
monde entier à travailler pour une paix juste, 
complète et durable à la lumière de la vérité 
et  en  puisant  leur  énergie  dans  la  prière  et 
dans l’action. 

Programmes  pour  les  visiteurs : (contact : 
visit@sabeel.org) 

- Ahlan-wa-Sahlan :  (Bienvenue  en  arabe) 
Choix  de  programmes  qui  vont  d’une 
conférence d’une heure à une journée entière 
d’activités conclue par un repas palestinien et 
une manifestation culturelle. 

- Voyages de témoignage pour la justice et la 
paix : excursion au cœur de la Cisjordanie et 
de la  Bande  de  Gaza  pour  promouvoir  une 
prise de conscience internationale plus juste 
de  la  situation  et  donner  aux  visiteurs 
l’occasion  d’observer  les  réalités  de 
l’occupation  et  de  ses  effets,  d’entendre  le 
témoignage d’organisations palestiniennes et 
israéliennes locales travaillant pour la justice 
et la paix. 

- Chemin de Croix  contemporain : visites avec 
une  approche  théologique  des  “Stations  du 
Chemin  de  Croix”  contemporain ;  maisons 
démolies,  checkpoints,  camps de réfugiés  et 
mur de séparation. 

- Colloques  (locaux  et  internationaux) : 
informer,  éduquer  et  motiver  par  la 
participation  à  des  colloques  pour  échanger 
les  bonnes  nouvelles  –  que  le  Christ  est 
central  pour  la  justice  et  la  paix  –  et  les 
mauvaises  –  que  l’occupation  et  ses 
conséquences existe encore en Palestine. 

- Pierre  d’angle :  Le  bulletin  trimestriel  de 
Sabîl, en anglais, informe sur les missions de 
Sabîl  au plan local  et  au plan international, 
propose  des  réflexions  théologiques  sur  les 
évènements sociopolitiques  de l’actualité et 
fournit  des  informations  brèves  sur  des 
activités locales ou internationales. 
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