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A l’invitation du réseau  Chrétiens de la Méditerranée, Nora Carmi, Palestinienne de 
Jérusalem et membre de l’organisation œcuménique palestinienne Sabîl,  a fait une 
tournée de 10  jours en France entre le 2 et 12 octobre 2009 où elle a eu l’occasion de 
parler devant environ 1000 personnes au travers des soirées et rencontres dans 8 villes ( 
Marseille, Montpellier, Avignon, Nîmes, Poitiers, Angers, Nantes et Paris).  
Nora Carmi vient de nous envoyer un texte où elle énumère des points qu’elle considère 
comme les lueurs d’espérance au delà du pessimisme sur le plan politique a cause de la 
souffrance  continuelle et de l’injustice qui règnent en Palestine.    
 
Les Palestiniens Chrétiens 
1. La présence ininterrompue du témoignage loyal des chrétiens palestiniens en terre 

sainte depuis la pentecôte ! 
2. Le « petit troupeau »  de moins de 2% à confiance en un Dieu juste et miséricordieux 

qui aime également tous ses enfants créés à son image. Notre foi nous remplit d’une 
force non-violente qui nous aide à surmonter les obstacles et à faire face aux défis.  A 
Bourquin, le village traditionnel de la guérison des lépreux 86 Chrétiens continuent de 
témoigner, enseigner et vivre. 

3. Le rapprochement interconfessionnel des responsables des Églises, mais aussi un 
sentiment d’unité au sein du peuple. 

4. La coopération des instituts religieux pour la justice et la paix. 
5. Le regroupement  et la coopération des organisations chrétiennes et des centres de 

théologie y inclus Sabîl, al-liqa et le centre luthérien de Bethléem.    
6.   Le document Kairos Palestine.1                                                                                                                    
 
La coexistence en Palestine des Chrétiens et des Musulmans 
a)   Des centaines de musulmans qui rendent louanges et gloire à Dieu en priant  dans les 
rues lorsque les soldats Israéliens les empêchent d’accéder aux lieux de prière, surtout à  
Jérusalem. 
b) Les troupes de musique et d’art aux alentours du MUR et des points de contrôle   

                                                      
1 Kairos est le nom du document théologique rédigé en 1985 en Afrique du Sud par un groupe de théologiens de 
différentes religions ainsi que des groupes laïques. C’est un mot grec qui signifie en particulier “Le moment opportun ; 
ici : le moment d’agir”.   
Le document Kairos-Palestine dont la version finale sera présentée à la réunion du COE en décembre est écrite sur le 
même modèle mais est spécifique à la situation palestinienne. 



c) Les prières communes et les manifestations non-violentes. 
d)  Le soutien, les déclarations et la présence des responsables Chrétiens, religieux et 

membres de la société civile lors des démolitions des maisons etc. 
e) Le défi que constituent les célébrations, les danses et les chants. Une preuve que 

l’occupation ne peut tuer un peuple tant que l’héritage culturel religieux et social 
existe.  

 
 

Actions communes  
1. L’aide humanitaire apportée a Gaza et en Cisjordanie 
2. Les groupes de paix Israéliens apportant un soutien moral aux familles jetées hors 
de leurs domiciles occupés par des colons2

3. les manifestations non violentes qui se répètent chaque semaine contre le mur dans 
plusieurs villages en Cisjordanie.   

 
Lueurs d’Espérance dans le monde 

1. Une prise de conscience mondiale que la Terre Sainte est soumise à une injustice 
inadmissible et que la paix réelle dépend du soutien, de la participation et des actions 
de la communauté internationale pour faire respecter le droit international. 
2. Les Organisations Chrétiennes : Le Conseil Œcuménique et son courage, sa voix 
prophétique pour dénoncer l’injustice de l’occupation qui dure 42 ans. Son appel à 
mettre fin a l’occupation et les programmes d’EAPPI3, du PIEF4 et l’appel 
d’Amman. 
3. Un changement de gouvernement aux Etats Unis. L’élection de Barak Obama s’il 
peut tenir le coup contre le lobby Juif 
4. Le rôle de l’Europe et le retour de l’ONU 
5. Le BDS : boycott, désinvestissement et sanctions.5

 
Lueurs d’Espérance en France 
1. L’accueil chaleureux au cours de mon voyage et le désir de mieux se connaître. 

Malgré  la méconnaissance de la vérité chez certains ou une peur basée sur une 
culpabilité ou une interprétation quelquefois littérale de la Sainte Bible, le 

                                                      
2 Quelques uns de ces groupes : Les briseurs de silence, les combattants pour la paix,’ le cercle des familles en deuils, 
les rabbins pour les droits de l'homme, les femmes en noir, taayush etc.  
3 EAPPI : Le Programme œcuménique d'accompagnement en Palestine et Israël (EAPPI) lancé en 2001  par le 
COE(Conseil Œcuménique des Églises) s'efforce de soutenir les initiatives locales et internationales visant à mettre fin 
à l'occupation israélienne et à trouver une solution au conflit israélo-palestinien par une paix juste, fondée sur le droit 
international et les résolutions des Nations Unies. EAPPI a pour mission d'accompagner les Palestiniens et les Israéliens 
dans leurs actions non violentes et leurs efforts concertés en vue de mettre fin à l'occupation. Les participants au 
programme qui s’engagent pour un séjour de 3 mois dans une localité palestinienne suivent et rapportent les violations 
des droits de la personne et du droit international humanitaire, soutiennent les actes de résistance non violente aux côtés 
des Palestiniens chrétiens et musulmans locaux et des militants pacifistes israéliens, offrent une protection par leur 
présence non violente, mènent une action de promotion au niveau politique et, de manière générale, manifestent leur 
solidarité aux Églises et à tous ceux qui luttent contre l'occupation. 
4 PIEF : « Palestine Israël Ecumenical Forum » (« PIEF ») Le Forum Œcuménique Israël/Palestine a été lancé par la 
Conférence du Conseil Œcuménique des Eglises (le « WCC ») à Amman en juin 2007 ; son objectif est d’être un 
instrument pour susciter et coordonner toutes campagnes ecclésiales, nouvelles ou existantes, de sensibilisation à la 
cause de la Paix. 
5 Israël impose un régime d’Apartheid aux palestiniens. Le monde a refusé l’Apartheid en Afrique du Sud, il le refuse 
aussi en Palestine. La société civile palestinienne a lancé un appel à une campagne non-violente de boycott, 
désinvestissement et sanctions (BDS) en 2005 tant qu’Israël ne respectera pas le droit international. 



témoignage d’une Palestinienne Chrétienne de la Terre Sainte a touché quelques 
cœurs et réveillé des consciences. 

2. L’esprit du collectif œcuménique. A Montpellier, les deux radios catholique et 
protestante ont travaillé ensemble pour m’accueillir. La Palestine rapproche ! 

3. Le travail du réseau Chrétiens de la Méditerranée pour la paix au Moyen Orient et 
donc sur tout le pourtour Méditerranéen.  

4. Les rencontres avec les évêques Georges Pontiers et le Cardinal Panafieu à Marseille, 
Jean Pierre Catenoz à Avignon, Albert  Rouet à Poitiers et Marc Stenger à Paris ainsi 
que les prêtres et pasteurs engagés à suivre le Christ avec courage et audace 
m’assurent que nous ne sommes pas seuls ! 

 


