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REVUE DU CENTRE ŒCUMÉNIQUE DE THÉOLOGIE DE LA LIBÉRATION SABEEL  

Étude biblique 

Luc 7. 1 - 23 (TOB) 

 

Quand Jésus eut achevé tout son discours devant le 
peuple, il entra dans Capharnaüm. Un centurion 
avait un esclave malade, sur le point de mourir, 
qu’il appréciait beaucoup. Ayant entendu parler de 
Jésus, il envoya vers lui quelques notables des Juifs 
pour le prier de venir sauver son esclave. Arrivés 
auprès de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment 
et disaient : « Il mérite que tu lui accordes cela, car 
il aime notre nation et c’est lui qui nous a bâti la 
synagogue. » Jésus faisait route avec eux et déjà il 
n’était plus très loin de la maison, quand le centu-
rion envoya des amis pour lui dire : « Seigneur, ne 
te donne pas cette peine, car je ne suis pas digne 
que tu entres sous mon toit. C’est pour cela aussi 
que je ne me suis pas jugé moi-même autorisé à 
venir jusqu’à toi ; mais dis un mot, et que mon ser-
viteur soit guéri ! Ainsi, moi, je suis placé sous une 
autorité, avec des soldats sous mes ordres, et je dis 
à l’un : “Va”, et il va, à un autre : “Viens”, et il 
vient ; et à mon esclave : “Fais ceci”, et il le fait. » 
En entendant ces mots, Jésus fut plein d’admiration 
pour lui ; il se tourna vers la foule qui le suivait et 
dit : « Je vous le déclare, même en Israël, je n’ai 
pas trouvé une telle foi. » Et de retour à la maison, 
les envoyés trouvèrent l’esclave en bonne santé. 

Or, Jésus se rendit ensuite dans une ville appelée 
Naïn. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi 
qu’une grande foule. Quand il arriva près de la 
porte de la ville, on portait tout juste en terre un 
mort, un fils unique dont la mère était veuve, et une 
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 foule considérable de la ville ac-
compagnait celle-ci. En la voyant, 
le Seigneur fut pris de pitié pour 
elle et il lui dit : « Ne pleure 
plus. » Il s’avança et toucha le 
cercueil ; ceux qui le portaient 
s’arrêtèrent ; et il dit : « Jeune 
homme, je te l’ordonne, réveille-
toi. » Alors le mort s’assit et se 
mit à parler. Et Jésus le rendit à sa 
mère. Tous furent saisis de 
crainte, et ils rendaient gloire à 
Dieu en disant : « Un grand pro-
phète s’est levé parmi nous, et 
Dieu a visité son peuple. » Et ce 
propos sur Jésus se répandit dans 
toute la Judée et dans toute la ré-
gion.  

Les disciples de Jean rapportèrent 
tous ces faits à leur maître. Et lui, 
s’adressant à deux de ses dis-
ciples, les envoya vers le Sei-
gneur pour lui demander : « Es-tu 
"Celui qui vient", ou devons-nous 
en attendre un autre ? » Arrivés 
auprès de Jésus, ces hommes lui 
dirent : « Jean le Baptiste nous a 
envoyés vers toi pour te deman-
der : Es-tu "Celui qui vient", ou 
devons-nous en attendre un 
autre ? » À ce moment-là, Jésus 
guérit beaucoup de gens de mala-
dies, d’infirmités et d’esprits 
mauvais et il donna la vue à beau-
coup d’aveugles. Puis il répondit 
aux envoyés : « Allez rapporter à 
Jean ce que vous avez vu et en-
tendu : les aveugles retrouvent la 
vue, les boiteux marchent droit, 
les lépreux sont purifiés et les 
sourds entendent, les morts res-
suscitent, la Bonne Nouvelle est 
annoncée aux pauvres, et heureux 
celui qui ne tombera pas à cause 
de moi ! » (Luc 7.1 - 23) 

En tant que Palestiniens, nous es-
timons que nous sommes empri-
sonnés - cernés par le mur, les 
postes de contrôle, et l'occupation 
militaire. Nous ne voyons pas au-
delà des murs de notre prison 
quotidienne. Nos mouvements 
sont restreints, et même notre vie 
à l'intérieur de nos maisons est 
strictement contrôlée. 

La Nakba de 1948 ne représente 
pas simplement une catastrophe 
sociale et territoriale, mais aussi 

théologique. Nous sommes 
comme Jean-Baptiste, sans aucun 
moyen d’exprimer notre foi dans 
le Seigneur. Isolés, comment pou-
vons-nous encore espérer, quand 
tout autour de nous n’est que té-
nèbres ? Comment pouvons-nous 
garder cette espérance dans ce 
contexte de désespoir ? 

 « Es-tu celui qui doit venir, ou 
devons-nous en attendre un 
autre ? » (Luc 7. 20). Es-tu Celui 
par qui l'occupation prendra fin et 
qui détruira le mur ? Es-tu Celui 
qui répondra à nos prières pour la 
justice ? Nos questions d’aujour-
d’hui questions ressemblent à 
celles de Jean-Baptiste en son 
temps ; elles viennent de la même 
terre, sous occupation, et d'un 
même sentiment de désespoir. 

Ces questions ont été posées après 
la guérison de l’esclave du centu-
rion (Luc 7.1-10). Cependant, 
cette parabole dépasse le sujet 
d'une simple guérison, ou même 
d'un miracle. S'il y a un miracle 
dans cette histoire, c'est la consta-
tation par Jésus de la foi du centu-
rion : « Je vous le dis, même en 
Israël je n'ai pas trouvé une telle 
foi. » (Luc 7.9) Jésus crée une 
brèche dans le mur - et y laisse 
passer un bref éclat de lumière. Il 
remet en question l’idée que 
quelques-uns seulement reçoivent 
le don de la foi, que quelques-uns 
seulement sont les « élus » de 
Dieu. 

Comme le mur doit être démoli, 
ces convictions doivent être re-
mises en cause. Jésus voit au-delà 
du mur de la ségrégation et de la 
discrimination. Il voit la foi dans 
un étranger, un soldat dont la res-
ponsabilité est de maintenir l'oc-
cupation. Il voit la foi là où per-
sonne d'autre ne la voit. Tout le 
monde a des yeux pour voir, mais 
Jésus suit l'exemple d'Ésaïe 11.3 : 
« Il ne jugera pas d’après ce que 
voient ses yeux, il ne se prononce-
ra pas d’après ce qu’entendent 
ses oreilles. » Jésus ouvre les 
yeux de ceux qui ne peuvent voir, 
ceux dont la douleur et la souf-
france les rendent incapables de 
voir la foi dans le regard d’un 

autre. Il guérit notre douleur et 
nous permet de voir au-delà des 
murs de nos vies, nous donnant la 
volonté de voir dans l' « autre » 
un frère ou une sœur. 

Peu de temps après sa rencontre 
avec le centurion, Jésus rencontre 
une veuve pleurant la mort de son 
fils. Comme cela se passerait de 
nos jours, on voit une grande 
foule pleurer avec la mère la mort 
du fils. Sous occupation, la perte 

d'un enfant n'est pas une peine 
personnelle - c'est une Nakba so-
ciale. La mort porte l'espérance de 
la libération, - et un jeune homme 
porte la promesse d'un peuple en-
tier. La mort d’une personne 
jeune, quelle qu’elle soit, brise la 
force d'un peuple sous occupa-
tion: c’est une défaite sociale et 
politique. Jésus se tourne vers la 
mère avec compassion : « Ne 
pleure pas. » Nous entendons 
l'écho des Béatitudes : « Heureux 
vous qui pleurez maintenant : 
vous rirez » (Luc 6.21). La mère 
rira, et toute la foule autour d'elle 
rira également, leur espérance se-
ra restaurée, leur avenir sera re-
nouvelé. 

« Kumi ! » le jeune homme se 
lève et parle ! Ses paroles sont des 
paroles d'espérance. Par deux 
fois, les morts ont été relevés. 
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 L’espérance émerge de l'anéantis-
sement de la mort, elle ouvre ainsi 
davantage de brèches dans le mur. 
La mort n'aura pas le dernier 
mot : ressuscités, les morts an-
nonceront la Bonne Nouvelle 
pour montrer que la vie est plus 
forte que la mort. 

La foule s'écrie alors « Un grand 
prophète s’est levé parmi nous, et 
Dieu a visité son peuple. » (Luc 
7.16). Un prophète s'est levé, don-
nant une voix à ceux qui ont été 
retranchés des vivants. Dieu est 
vraiment ici avec Son peuple. Le 
voyons-nous nous visiter ? Nous 
lèverons-nous ? 

Dans sa prison, Jean-Baptiste en-

tend parler de ces événements 
mais ne peut pas les voir. Il ne 
voit pas au-delà des murs de sa 

prison. Il envoie des messagers à 
Jésus : un prophète parle à un 
autre au travers de ces messagers, 
s’affranchissant des contraintes de 
la prison, tout comme de nos 
jours les réseaux sociaux peuvent 
être utilisés pour donner une voix 
à ceux qui n'en n'ont pas. 

L'heure est-elle venue de se lever 
maintenant ? Quelle direction de-
vons-nous prendre ? Comment 
pouvons-nous interpréter ce que 
nous entendons ? « Es-tu "Celui 
qui vient", ou devons-nous en at-
tendre un autre ? » 

Jésus ne répond pas par « oui » ou 
par « non » aux questions des 
messagers. Il ne les rassure ni ne 
les réconforte en leur répondant 
« oui ». Il les envoie annoncer ce 
qu'ils ont vu et entendu. Il ne les 
renvoie pas vérifier les faits par 
eux-mêmes ; mais Il cite l'Écri-
ture : « Les aveugles retrouvent la 
vue, les boiteux marchent droit, 
les lépreux sont purifiés et les 
sourds entendent, les morts res-
suscitent, la Bonne Nouvelle est 
annoncée aux pauvres… » (Luc 
7.22). 

Oui, à travers Jésus, les Écritures 
trouvent leur accomplissement. 
Elles sont vivantes parce qu’elles 
sont enracinées dans des paroles 
et des actes. Elles sont enracinées 
dans nos actes, dans notre foi, et 
notre ouverture à l’« autre ». 

« Kumi ! » Dans la jeunesse, dans 
les fils et les filles, dans les étran-
gers, dans l’aveugle, dans le boi-
teux, dans le mort, nous voyons la 

Bonne Nouvelle se manifester.  
« Celui qui vient » est parmi nous, 
dans chacun de ceux que la foi 
pousse à se lever contre l'oppres-
sion de notre prison. L'espérance 
est la puissance qui nous fera 
nous lever. 

Au Premier Rassemblement inter-
national de Sabeel qui s’est tenu 
au début du mois de décembre 
2019 à Bethléem, ont participé un 
certain nombre d’organisations 
comme le Centre Al Liqa’, l’Uni-
versité biblique de Bethléem, Kai-
ros Palestine, l’Université Dar al-
Kalima, et Musalaha, le Ministère 
de la Réconciliation. Ces organi-
sations se sont développées à par-
tir du besoin pour les Palestiniens 
de « se lever » avec une théologie 
nouvelle. Sabeel est reconnaissant 
envers les organisations qui ont 
bien voulu participer à cette nou-
velle manière de réunir les gens. 

Cette édition de Cornerstone (La 
Pierre angulaire) est née de ce 
même sens donné à « Kumi », et 
participe d'une tentative de ras-
sembler les diverses organisations 
et théologies présentes chez les 
chrétiens palestiniens. Sabeel a 
donc interviewé un certain 
nombre de théologiens palesti-
niens et réuni ici les transcriptions 
de ces entretiens. Cet ensemble 
d'entretiens vise à donner au lec-
teur une large vue d'ensemble des 
différentes théologies dévelop-
pées par les chrétiens palestiniens 
en Palestine et en Israël. 
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Comment votre théologie ré-
pond-elle aux textes bibliques 
qui justifient le sionisme et 
l’oppression du peuple palesti-
nien ? 

Tout d’abord, il est crucial pour 
moi de développer une théologie 
qui ne soit pas une réponse au 
sionisme chrétien. Ma théologie 
vise à répondre au vécu de notre 
peuple et au contexte de la Bible. 
Je n’ai donc jamais voulu déve-
lopper une théologie qui soit en 
réaction à quelque chose. Je me 
suis consacré ces trente-cinq der-
nières années à une théologie 
proactive. Il nous faut raconter 
notre propre histoire : cela n’aide 
en rien notre peuple de continuer 
à s’inscrire dans l’histoire des 
autres.  

Avant la première Intifada, j’étais 
en Allemagne pour y poursuivre 
mes études. 

L’Intifada a commencé six mois 

après mon retour en Palestine, et 
je n’étais pas préparé à un tel 
contexte. Pendant cette période, 
des anciens de notre Église ont 
été emprisonnés, des jeunes ont 
été emprisonnés, et j’ai commen-
cé à recevoir des lettres de ces 
personnes qui étaient en prison. 
Elles écrivaient leurs lettres sur 
du papier à cigarettes très fin, et 
cela m’a amené à lire les textes 
bibliques différemment. J’ai 
compris que les textes bibliques 
étaient des textes de résistance. 
Les messages que je recevais 
étaient écrits par des personnes 
en prison, comme le fut Paul, ou  
par des gens expulsés de chez 
eux, comme Jean, ou encore en 
exil, comme Jérémie, ou sous 
occupation. Ces textes parlent 
notre langue, et c’est cela que 
nous devons souligner. Pour moi, 
la réponse au sionisme chrétien 
est là. Nous ne devons pas nous 
contenter de simplement réagir, 
nous devons vraiment raconter 

notre propre histoire et amener les 
gens à lire la Bible sous un angle 
nouveau. Nous vivons dans le 
pays de la Bible ; il était occupé à 
l’époque de Jésus et il est occupé 
aujourd’hui, de sorte que nous, en 
tant que Palestiniens, nous pou-
vons comprendre cette terre 
comme personne d’autre. 

Quelle est votre méthodologie 
pour la lecture des textes ? 

En premier lieu, il est essentiel 
pour moi d’examiner le contexte 
socio-politique du texte lui-même 
et l’équilibre, ou le déséquilibre 
des forces. Deuxièmement, il faut 
commencer par les gens. C’est ce 
que j’ai dû apprendre à mon retour 
d’Allemagne : écouter les gens. Je 
me posais beaucoup de questions, 
mais mes réponses ne correspon-
daient pas aux problèmes des gens 
d’ici. Il m’a donc fallu écouter les 
gens, une écoute en réalité très 
importante dans le développement 
de notre théologie. 

Troisièmement, nous devons prê-
ter attention au contexte pour 
comprendre que l’État d’Israël est 
comme les empires de la Bible et 
que les Palestiniens d’aujourd’hui 
sont comme les Israélites de la 
Bible. Pour arriver à cette compré-
hension, il m’a fallu passer par 
une analyse socio-politique du 
contexte. Faute de quoi, vous 
pourriez facilement croire que les 
Israélites de la Bible sont les 
Israélites d’aujourd’hui et donc 
devenir sioniste chrétien. 

Comment définissez-vous la no-
tion de justice dans votre théolo-
gie ? 

La justice, dans la Bible, inter-
vient lorsqu’il s’agit de transfor-
mer un pouvoir déséquilibré en un 
pouvoir équilibré. Ainsi la justice 
relève ceux qui sont opprimés 
pour leur rendre leur dignité. La 
justice fait en sorte que l’oppres-
seur ne puisse pas continuer à op-
primer. La justice s’efforce de 
mettre fin à l’oppression. 

Rév. Mitri Raheb 

"Sans doute les plus beaux souvenirs sont-ils ceux qu'on a gardés d'un lieu" 
(Mahmoud al-Kurd)  
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 Quelle bonne nouvelle avez-
vous pour les Palestiniens et les 
Israéliens ? 

Notre Dieu est un Dieu de libéra-
tion, pas un Dieu d’occupation et 
de colonisation. La bonne nou-
velle, c’est que Jésus a partagé 
notre destin. Il est né sous l’occu-
pation, il a vécu sous l’occupation 
et il est mort sur la croix. Mais 
même après cela, ils n’ont pas 
réussi à le faire taire et la bonne 
nouvelle s’est répandue jusqu’aux 
extrémités de la terre. La résurrec-
tion a tout changé face à l’occupa-
tion, et c’est là la bonne nouvelle. 
Jésus a dit que les doux hériteront 
la terre. 

Selon votre théologie, à quoi 
ressemble la résistance ? 

Les textes bibliques sont des 
textes de résistance. Nous ne les 
lisons pas dans cette optique d’ha-
bitude, mais c’est ce qu’ils sont. Il 
y a plus de résistance dans ces 
textes que nous ne le pensons gé-
néralement. 

« Notre Dieu est un Dieu 
de libération, pas un Dieu 
d’occupation et de colo-
nisation. » 

« Résister », cela veut dire que 
nous ne permettrons pas à 
d’autres de raconter notre récit 
national. C’est à nous de raconter 
notre histoire qui est une histoire 
de résistance. Nous ne permet-
trons pas à d’autres de lire la 
Bible à travers leurs yeux pour 
ensuite nous dire ce que nous de-
vrions penser. Dieu nous a appe-
lés à être ses témoins en Palestine, 
ici et maintenant. Cela signifie 
que nous n’allons pas émigrer, 
que nous ne quitterons pas cette 
terre. Nous ne nous résignons pas, 
nous restons ici, résilients. 

Au cœur de notre résistance se 
trouve l’espérance qu’un jour 
nous serons libérés et qu’un jour 
Palestiniens et Israéliens pourront 
vivre ensemble sur un pied d’éga-
lité. Nous avons cette espérance, 
ce qui n’est pas la même chose 

que d’être optimiste. L’espérance 
est ce que nous faisons et non ce 
que nous voyons. L’espérance est 
tangible, elle crée des choses con-
crètes sur le terrain ; construire 
cette université (Dar al-Kalima), 
ça c’est de la résistance. 

Je peux vous donner de nombreux 
exemples de notre résistance qui 
ne sont pas simplement théorie ou 
abstraction. Ici, dans cette univer-
sité, nous enseignons aux étu-
diants à résister par les arts. Nous 
appelons cela une résistance créa-
tive. « Résistance créative », c’est 
l’expression qui a été introduite 
par le document Kairos. C’est une 
résistance non violente parce que 
nous refusons tout ce qui est né-
gatif. La résistance créative est un 
mouvement proactif tout comme 
la Bible est créative. En fait, on 
peut le voir dans le livre de 
l’Apocalypse, les gens ont dû in-
venter une manière secrète 
d’écrire, l’apocalyptique, parce 
qu’il était très dangereux d’écrire 
normalement. Créer une forme 
d’écriture qui pouvait être com-
prise par les opprimés, et non par 
l’oppresseur, était alors un exer-
cice de vie ou de mort. 

Comment votre théologie se tra-
duit-elle en action dans votre 
communauté ecclésiale locale ? 

Tout ce que nous prêchons doit se 
traduire par des actions, et c’est 
ce que nous faisons dans cette 
université. Ici, à travers l’art, 
chrétiens et musulmans travaillent 
ensemble. Cela crée de nouvelles 
solidarités et une nouvelle vision 
de ce que signifie vivre ensemble. 
L’art devient le dénominateur 

commun qui permet à des chré-
tiens, des musulmans, et d’autres, 
de se réunir et de développer leurs 

talents. 

Quelles sont les forces de votre 
théologie ? 

C’est la première tentative que 
nous faisons de développer une 
théologie palestinienne qui pour-
rait s’appliquer dans le monde 
entier. Je pense qu’auparavant 
beaucoup de théologiens ont es-
sayé d’adopter une perspective 
occidentale. J’avoue l’avoir fait 
moi-même pendant longtemps. Il 
y a dix ans, j’ai commencé à pen-
ser que nous, ici, nous avions 
quelque chose à dire. Nous 
n’avions pas besoin d’importer 
une théologie. Nous devions dé-
velopper une théologie basée sur 
notre propre expérience qui cor-
respond à l’expérience des gens 
de la Bible. Je pense que c’est là 
que réside la force de cette théolo-
gie : elle s’adresse au cœur de la 
lutte et de l’expérience palesti-
niennes comme aucune autre. 

En quoi cela peut-il aider ceux 
qui vivent en marge de la socié-
té ? 

Ceci est une théologie qui vient 
des marginalisés car la Palestine 
est un pays en marge du monde. 
La Bible est le livre des gens mar-
ginalisés. Le Dieu en qui nous 
croyons est le Dieu de ceux qui 
sont marginalisés ; il est le Dieu 
des perdants et non des vain-
queurs. La meilleure expression 
de ceci, c’est la croix. Si vous de-
mandez aux Palestiniens quel 
symbole représente le mieux leur 
histoire, ils vous diront que c’est 
la croix. Mais nous, théologiens, 
n’étions pas capables de faire ces 
rapprochements auparavant parce 
que, la plupart du temps, nous im-
portions des concepts occidentaux 
qui ne correspondaient pas à l’ex-
périence du peuple palestinien. 
Grâce à l’université, nous don-
nons à la nouvelle génération les 
moyens de s’exprimer. Il y a 
quelques mois, par exemple, un 
de nos étudiants a gagné le troi-
sième prix dans la catégorie 
« films documentaires » au Festi-
val de Cannes1. Il vient d’un camp 
de réfugiés, et ce passage du 

Étudiants de Dar al-Kalima 
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 camp de réfugiés au tapis rouge, 
voilà la transformation qui nous 
intéresse. Nous nous engageons 
auprès de la jeune génération et 
nous fournissons à nos étudiants 
les outils nécessaires pour qu’ils 
puissent raconter leurs histoires 
de façon créative au travers de 
chansons, de la danse, du théâtre, 
du cinéma, des arts en général. 
Nous souhaitons qu’ils puissent 
s’exprimer, mais aussi qu’ils dé-
veloppent les outils nécessaires 
pour communiquer leurs histoires 
à l’étranger. 

Le sens de la croix est un point 
important à considérer. La 
croix pourrait-elle être quelque 
chose d’oppressant pour le 
peuple ? 

Si quelqu’un de l’extérieur vient 
vous dire que vous devez porter 
votre croix, cela peut être oppres-
sant oui, mais c’est différent si 
vous sentez que vous portez la 

croix que Jésus a portée avant 
vous et qu’il est mort pour que 
vous puissiez vivre. Je pense 
donc qu’il est essentiel de favori-
ser la culture de la vie et non celle 
de la mort. Si les gens pensent 
que la croix est la culture de la 
mort, oui, cela peut être très op-
pressant. Si vous pensez que c’est 
la culture qui vous mènera à la 
vie, alors c’est tout à fait diffé-
rent. C’est la raison pour laquelle 
il est tellement intéressant de 
constater que dans le Bible, après 
le Vendredi Saint, les disciples ne 
sont pas sortis pour crier au 
monde que leur Seigneur avait été 
la victime de l’Empire romain. Ils 
sont sortis pour proclamer que 
l’Empire n’aurait pas le dernier 
mot. La mort ne nous décourage-
ra pas de proclamer que le règne 
de Dieu est plus grand que les 
empires et qu’il ne porte pas les 
valeurs du pouvoir et de la mort, 
mais plutôt une culture de la vie 

et de l’inclusion. 

Comment voyez-vous l’avenir 
de votre communauté théolo-
gique locale ? 

Je suis très optimiste quant à 
l’avenir. En fait, la théologie lo-
cale a commencé avec la pre-
mière Intifada, puis nous sommes 
venus et maintenant je vois la 
prochaine génération monter. Je 
crois que nous n’en sommes 
qu’au commencement. Il y a 
beaucoup, beaucoup de travail 
devant nous, et des choses encore 
plus intéressantes à venir. 

Je vois les jeunes au travail. 

 

 

 
1 Ambiance de Wisam al Jafari a remporté le 
3e prix de la sélection « Cinéfondation » au 
Festival de Cannes en 2019 

 

Le révérend Mitri Raheb a été le pasteur de l’Église luthérienne de Noël à Bethléem. Il est le fondateur et l’actuel président du 

Collège universitaire des Arts et de la Culture Dar al-Kalima à Bethléem. Il est le théologien palestinien le plus publié à ce jour ; il 

est l’auteur de seize livres dont : « Das Reformatorische Erbe unter den Palaestinensern » (L’héritage de la Réforme chez les 

Palestiniens), « I am a Palestinian Christian » (Je suis un chrétien palestinien), « Bethlehem Besieged » (Bethléem assiégé), 

« Faith in the Face of Empire: The Bible through Palestinian Eyes » (La foi face à l’Empire : la Bible à travers les yeux d’un Pales-

tinien). Ses livres et nombreux articles ont été traduits jusqu’à présent en onze langues. En tant qu’entrepreneur social, le Rév. 

Raheb a fondé plusieurs ONG dont Dar Annadwa Cultural and Conference Centre, Dar al Kalima University College of Arts and 

Culture ; il est à l’origine de plusieurs autres initiatives civiques au niveau national, régional et international. 
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Comment votre théologie ré-
pond-elle aux textes bibliques 
qui justifient le sionisme et l’op-
pression du peuple palestinien ? 

Nous, les Palestiniens, nous 
avons un problème avec la Bible. 
Mais ce problème ne vient pas de 
la Bible en elle-même, mais de 
certaines interprétations qui en 
ont été faites, politiques, théolo-
giques, spirituelles, féministes, et 
ainsi de suite. Malheureusement, 
la Bible est utilisée à des fins 
d’interprétation idéologique et à 
des fins politiques par les chré-
tiens sionistes et l’État d’Israël . 
Lorsque l’on interprète la Bible 
dans un but politique d’oppres-
sion, il y a toujours des pro-
blèmes. 

Pour nous, Jésus-Christ est la clé 
de la lecture de la Bible, de sa 
compréhension, et de son inter-
prétation. Nous interprétons la 
Bible à travers les enseignements 
et la mission du Christ. 

D’autres interprètes nous disent 
que Dieu est fidèle à ses pro-
messes passées envers le peuple 
juif. À cela, nous répondons que 
la fidélité de Dieu aujourd’hui, 
cette fidélité à ses engagements, 
porte un nom, et ce nom, c’est 
Jésus-Christ. Lorsque nous abor-
dons la Bible par cette voie chris-

tologique, tout est différent. La 
terre est différente, le peuple est 
différent. Le peuple est différent, 
car il ne s’agit plus pour nous 
d’un peuple spécifique, mais de 
tous les peuples de la terre. La 
terre n’est plus une terre spéci-
fique, mais toute la terre, celle de 
tous les peuples du monde. 

Au cours de l’histoire, toutes les 
Églises ont interprété la Bible à 
l’aune de leurs propres contextes 
culturels et sociologiques. C’est 
la même chose de nos jours : nous 
interprétons la Bible en fonction 
de notre environnement spéci-
fique. Ce qui est différent aujour-
d’hui, c’est que nous savons que 
ces contextes sont multiples et 
variés : États-Unis, Afrique, 
Amérique du Sud, etc.  

L’interprétation palestrinienne de 
la Bible est une voix parmi les 
différentes théologies de libéra-
tion du monde. Aujourd’hui, c’est 
sur cette prise de conscience de la 
multiplicité des voix émergentes 
que se fonde notre interprétation, 
dans un désir universel de re-
cherche de libération. 

Le risque est permanent de trans-
former la parole de Dieu en idéo-
logie politique. Si les textes bi-
bliques sont interprétés avec une 
optique d’idéologie politique, 

comme cela arrive avec les sio-
nistes de tous bords, alors la pa-
role de Dieu devient oppressive et 
non libératrice. La parole de Dieu 
se veut libératrice pour tous les 
peuples. Quand la parole de Dieu 
est interprétée de façon oppres-
sive, elle n’est plus celle de Dieu, 
mais plutôt celle des hommes. 

Comment définissez-vous la no-
tion de justice dans votre théo-
logie ? 

Quand nous recevons des Occi-
dentaux, ils nous parlent de paix.  
Quand je les rencontre, je leur 
réponds que la paix est certaine-
ment l’un des attributs de Dieu, 
mais que la justice est aussi un 
attribut de Dieu. Justice, réconci-
liation, pardon, et compassion 
sont tous des attributs de Dieu.  
Pour nous, la justice vient en pre-
mier. Notre tâche est de réunir 
tous ces attributs ensemble afin 
de faire la paix. C’est pour cela 
que Naïm Ateek a écrit son livre 
Justice, only Justice (Justice, rien 
que la justice). La justice est la 
clé pour nous, car c’est un mot-
clé de la Bible : si on veut faire la 
paix, on doit d’abord faire ce qui 
est juste. 

La justice est liée à la vérité, et 
l’État d’Israël actuel est fondé sur 
l’injustice et le mensonge. On ne 
peut pas faire la paix sur la base 
de l’injustice et du mensonge. 

Quelle bonne nouvelle avez-
vous pour les Palestiniens et les 
Israéliens ? 

Notre message pour les Palesti-
niens est un message d’espérance. 
Nous sommes dans une situation 
difficile, mais ce n’est pas la fin 
de tout. Dans cette situation diffi-
cile aujourd’hui, il y a moyen de 
garder vivace notre espérance 
pour l’avenir. Nous ne pouvons 
oublier que nous sommes ici à 
Jérusalem, à cinq cents mètres du 
Saint-Sépulcre, où se trouve le 
tombeau de Jésus, le tombeau 
vide. Cela signifie que Jésus nous 
surprend par sa résurrection, et 
cette résurrection apporte l’espé-
rance à tous les peuples du 
monde. Cela signifie que les 

Père Rafik Khoury 



 8 N°81 - Hiver 2019/2020 

 

 forces du mal n’ont pas le dernier 
mot dans l’histoire ; il existe un 
autre monde, qui peut se réaliser 
grâce à Dieu et à son amour libé-
rateur. 

Quelles sont les forces de votre 
théologie ? 

Je crois que les vrais problèmes 
de notre époque sont des pro-
blèmes de théologie. Par 
exemple : qui est Dieu ? Dans le 
catéchisme, la première question 
est : qui est Dieu ? Dieu est un 
mystère. Le judaïsme, l’islam, le 
christianisme sont confrontés à 
cette question de théologie : Dieu 
est-il un dieu nationaliste ? ou un 
dieu universel ? Est-il un dieu de 
violence, ou un dieu de compas-
sion ? Nous devons répondre à 
ces questions. Pour les juifs, qui 
est Dieu ? Pour l’Amérique du 
Sud, qui est Dieu ? Toutes les 
théologies, celles de l’Amérique 
du Sud, de l’Asie, de l’Afrique, et 
ici de la Palestine, essaient de ré-
pondre à ces questions pour le 
bien de l’humanité. Notre théolo-
gie se doit de contribuer à la ré-
ponse à ces questions qui concer-
nent la justice, la paix, et Dieu. 
Toutes les questions théologiques 
doivent être traitées d’un point de 
vue théologique. En tant que 
chrétiens, nous pouvons essayer 
d’apporter notre contribution à la 
construction d’un monde meilleur 

pour toute l’humanité. 

En quoi cela peut-il aider ceux 
qui vivent en marge de la socié-
té ? 

Dieu est le dieu des pauvres. En 
cela, je ne dis rien de nouveau. 
Dans toute la Bible, du début à la 
fin, Dieu a une relation spéciale 
avec les pauvres, les opprimés, 
les handicapés, tous ceux qui sont 
faibles, Dieu est à leur côté. C’est 
le choix de Dieu, et donc aussi 
celui de l’Église. L’Église et la 
théologie sont toutes deux au ser-
vice du peuple, mais nous ne 
sommes pas les seuls. Beaucoup 
dans nos sociétés ont ces mêmes 
objectifs, et nous devons unir nos 
efforts. Ensemble, nous devons 
travailler pour un monde meil-
leur. Mais il s’agit d’un processus 
continu. Beaucoup sont venus 
avant nous, et beaucoup viendront 
après. Ce processus, c’est le creu-
set dans lequel nous venons à tour 
de rôle déposer les fruits des tra-
vaux accomplis.  

Comment voyez-vous l’avenir 
de votre communauté ecclésiale 
locale ? 

C’est un problème important. Les 
principaux protagonistes de la 
théologie palestinienne ont initié 
un processus qui a beaucoup ap-
porté : Naïm Ateek, Mitri Raheb, 
Jamal Khader, et beaucoup 

d’autres. Nous sommes mainte-
nant confrontés à la question de la 
nouvelle génération de théolo-
giens, ceux qui poursuivront ce 
processus. Nous avons fait ce que 
nous pouvions, et c’est mainte-
nant à la génération nouvelle de 
créer cette théologie. Le problème 
est de trouver du temps pour la 
théologie, tout en assurant un mi-
nistère pastoral ou des tâches ad-
ministratives. Les demandes sont 
tellement nombreuses. Toute ma 
vie, j’ai eu cette difficulté de trou-
ver le temps pour faire tout ce que 
j’avais à faire, mais c’est un de-
voir d’accorder du temps à la 
communauté des théologiens.  

En outre, concernant l’avenir, il y 
a la question de la diffusion inter-
nationale de notre théologie. Les 
conférences de Sabeel font beau-
coup pour atteindre la commu-
nauté internationale, comme le 
fait Mitri Raheb aussi. Nous, nous 
choisissons d’œuvrer plus locale-
ment, et de donner force aux 
questions liées au contexte local 
de la Palestine. 

 

 

 

Né en 1943 dans le village palestinien chrétien de Taybeh, près de Ramallah, le père Rafiq Khoury a consacré l’es-
sentiel de sa vie à la publication de manuels pour la formation des catéchistes. Dès 1973, il a joué un rôle central 
dans l’harmonisation des catéchismes en Terre Sainte. Le père Rafiq Khoury est titulaire d’un doctorat en théologie 
pastorale de l’Université du Latran à Rome. Il a publié de nombreux articles universitaires et des ouvrages de re-
cherche sur l’histoire et la situation actuelle de Jérusalem, et sur les relations et le dialogue entre chrétiens et musul-
mans en Palestine. Il est membre du conseil d’administration du Centre Al-Liqa’ et fut secrétaire du Synode du Pa-
triarcat Latin de Jérusalem (1999). 
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Comment votre théologie ré-
pond-elle aux textes bibliques 
qui justifient le sionisme et l’op-
pression du peuple palestinien ? 

Pour comprendre la Bible, je ne 
prends pas le texte à la lettre. La 
Bible a été écrite par des gens qui 
exprimaient leur vision de Dieu à 
leur époque. Cela ne représente 
pas la réalité et la nature pleines 
et entières de Dieu. Si l’on prend 
le texte à la lettre, cela voudrait 
dire que tout s’arrête à la fin de la 
Bible. Cela voudrait dire que 
Dieu ne peut pas se faire con-
naître ici et maintenant. Il faut 
aussi mettre l’accent sur le fait 
que l’État d’Israël actuel n’est pas 
l’Israël de la Bible. 

Une interprétation exclusive de la 
Bible n’est bonne pour personne. 
Il est des juifs qui croient que 
Dieu leur a fait don de cette terre. 
Mais croire cela n’est pas con-
forme à la foi juive. Par ailleurs, 
la foi des sionistes chrétiens qui 
attendent la bataille d’Armaged-
don a un côté malsain. Cette 
croyance implique que ceux qui 
ne se sont pas convertis au chris-
tianisme vont mourir. Ces inter-
prétations sèment la confusion. À 
l’origine, le sionisme était un 
mouvement de libération natio-
nale, pas un mouvement reli-

gieux. Aujourd’hui, les sionistes 
font en sorte de faire passer le 
mouvement d’une perspective 
séculière à une perspective reli-
gieuse, et si vous critiquez le sio-
nisme, vous êtes accusé d’antisé-
mitisme. Cela réduit au silence 
toute personne qui formule 
quelque critique concernant l’État 
d’Israël. Pourtant, l’État d’Israël 
est comme tous les autres États et, 
pour cette raison, il devrait être 
ouvert à la critique comme aux 
éloges. 

Cela serait libérateur pour les 
juifs de voir que, à l’origine, le 
sionisme était un mouvement na-
tionaliste laïque. Cela pourrait 
aider à évaluer ses objectifs ac-
tuels. Quels sont les buts de ce 
mouvement, et comment contri-
bue-t-il à l’évolution de la socié-
té ? Est-ce que ce mouvement 
nous aide à vivre ici en paix, ou 
pas ? Quel est l’impact d’un pro-
gramme qui ne concerne que les  
seuls juifs ? 

Il convient de souligner un para-
doxe dans l’actuelle et exclusi-
viste Loi État–Nation. Les juifs 
veulent être considérés comme 
égaux, avec les mêmes droits que 
les autres, dans tous les pays du 
monde. Mais ils ne veulent pas 
faire la même chose pour ceux 

qui habitent avec eux, dans le 
même pays qu’eux, depuis des 
siècles. S’ils veulent l’égalité, 
nous aussi. Nous ne sommes ni 
meilleurs ni pires que les autres. 
Mais il n’y a aucune raison de 
traiter les Palestiniens comme des 
citoyens de seconde classe. 

L’égalité est le fondement de la 
création telle que Dieu l’a faite et 
la conçoit. Ma compréhension du 
dialogue et de la solidarité im-
plique d’accepter tout le monde. 
Ces convictions ont un lien direct 
avec l’interprétation de la Bible. 
D’après ma théologie, une com-
préhension exclusiviste de la 
Bible ne s’accorde pas avec l’idée 
que nous sommes tous enfants de 
Dieu. 

Comment définissez- vous la 
notion de justice dans votre 
théologie ? 

Pour moi, la justice est fonda-
mentale ; dans mon livre, je fais 
référence au Christ de justice. Si 
Jésus s’était contenté de nourrir 
les pauvres et de soigner les ma-
lades, les autorités l’auraient lais-
sé tranquille. Mais Jésus a mis en 
lumière et fait résonner l’appel à 
la justice et à l’égalité lancé par 
tous les prophètes. Les enseigne-
ments de Jésus parlent tous de 
justice. Nous sommes tous égaux 
dès la création, et, dans chaque 
personne, il y a une parcelle de 
Dieu. C’est un don, mais ce don, 
nous devons le nourrir. Cela si-
gnifie un effort continu si nous 
voulons participer au plan de 
Dieu. 

Cela implique que nous vivions 
ce don avec un souci particulier 
des opprimés comme Jésus l’a 
fait. 

Toute ma vie, j’ai lutté pour sa-
voir pourquoi il y avait tant de 
ténèbres dans le monde. En pé-
riode de crise, seule la foi dans la 
justice peut triompher. Ma foi me 
dit que l’injustice réside dans les 
structures et non dans les per-
sonnes. Il y a une injustice struc-
turelle et politique envers laquelle 
nous devons exercer une résis-

Jean Zaru 
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 tance non violente active. Mais 
nous ne devons pas oublier, 
comme je le dis dans mon livre, 
qu’il n’est pas facile de suivre le 
chemin d’une résistance non vio-
lente pendant très longtemps, 
avec tant de problèmes. 

Quelle bonne nouvelle avez-
vous pour les Palestiniens et les 
Israéliens ? 

La bonne nouvelle, c’est qu’il 
faut voir en chacun un enfant de 
Dieu, qu’il soit juif, musulman ou 
chrétien. La bonne nouvelle, c’est 
que le royaume de Dieu est inclu-
sif, et appelle une société plura-
liste ici et maintenant, basée sur 
l’égalité et la justice. 

Dans mon travail au YMCA1, je 
m’occupais de l’émancipation des 
femmes, musulmanes et chré-
tiennes, dans une société patriar-
cale où les femmes n’ont pas 
conscience de ce qu’elles peuvent 
faire. Comment pouvez-vous être 
efficace dans votre communauté 
en ces temps difficiles ? Que pou-
vons-nous faire ? Les femmes 
avec lesquelles je travaillais 
n’avaient aucun espoir. Elles pen-
saient que leurs vies n’avaient 
aucune valeur si elles ne trou-
vaient pas un travail pour rappor-
ter de l’argent à leur famille. En 
partant de leur point de vue, je 
devais trouver les moyens de leur 
donner du pouvoir. Le défi était 
de leur permettre de trouver des 
moyens d’aider toute la Palestine 
en changeant leurs habitudes culi-
naires et en gardant des traditions 
saines et plus économiques dans 
leur vie quotidienne. Il s’agissait 
de changements simples, à portée 
de main, supposant en particulier 
l’achat de produits locaux, l’en-
couragement des agriculteurs, et 
la redécouverte de la sagesse de 
la tradition alimentaire palesti-
nienne. 

La bonne nouvelle était là, sur le 
terrain, avec ces femmes. En-
semble, nous avons cherché com-
ment elles pouvaient changer leur 
situation économique par une ac-
tion concertée. Il fallait qu’elles 
se réapproprient toutes les dimen-

sions de leurs vies. Car l’occupa-
tion ne nous a pas seulement volé 
notre terre et nos droits, mais aus-
si notre héritage et nos traditions, 
comme la broderie. On nous a 
volé notre identité. C’est pour-
quoi je pensais que les femmes 
pouvaient faire beaucoup dans 
leurs vies quotidiennes si elles 
achetaient des produits locaux, si 
elles faisaient une cuisine locale, 
et si elles faisaient vivre leurs fa-
milles dans le respect de la na-
ture. Cela fait très longtemps que 
je prêche le respect de la nature. 

« La bonne nouvelle, 
c’est qu’il faut voir en 
chacun un enfant de 
Dieu, qu’il soit juif, mu-
sulman ou chrétien. » 

L’hospitalité est l’un des fonde-
ments de la vie palestinienne ; 
partager la nourriture, la maison,  
notre temps, et construire ainsi 
une communauté. C’est le style 
de vie traditionnel des Palesti-
niens. L’aptitude des femmes à 
construire des communautés si-
gnifie qu’il faut qu’elles soient 
attentives aux relations et qu’elles 
prennent le temps de se consacrer 
aux autres. Tout ceci est un 
moyen invisible de soutenir la 
Palestine. La bonne nouvelle ar-
rive souvent dans des endroits 
invisibles. C’est une forme de 
sumud, ce qui veut dire persévé-
rer à faire ce qu’il faut dans une 
situation difficile. Voici comment 
je vois les femmes : les actrices 
invisibles du mouvement de libé-
ration de la Palestine. 

L’avenir de la Palestine n’est pas 
qu’une question politique ; il est 
dans les mains des femmes, dans 
leur vie quotidienne. Une partie 
considérable de mon travail béné-
vole a été consacrée à leur ap-
prendre à croire en elles-mêmes. 

La bonne nouvelle, c’est aussi 
qu’il nous faut revenir au fonde-
ment de la création : nous, les hu-
mains, sommes tous enfants de 
Dieu. Il nous faut retrouver le 
sens de la relation de Dieu à la 

nature. Le récit de la Création 
peut nous ouvrir des perspectives 
vers l’égalité et vers le respect de 
la nature. Il nous empêche de 
considérer l’élection d’un peuple 
parmi d’autres, ou encore la do-
mination des hommes, comme 
légitimes. Les justifications et les 
explications tirées de la Bible ont 
hélas systématiquement pour but 
d’opprimer les femmes. Il faut 
lire et relire la Bible pour y trou-
ver la bonne nouvelle de l’amour 
de Dieu pour toute sa création. 

À quoi ressemble la résistance 
selon votre théologie ? 

Toute action pacifiste doit être 
menée avec humilité. Si nous 
voulons franchir les frontières et 
amener un changement social et 
politique, il nous faut être 
humbles. Mais, en tant que 
femme, j’ai conscience que la dif-
férence entre l’humilité et l’humi-
liation ne tient souvent qu’à un 
fil. Beaucoup d’hommes, même 
adhérant à la cause palestinienne, 
n’appréciaient pas que moi, une 
femme, je n’aie pas peur de dire 
ce que je pensais. Donc, ce n’était 
pas seulement ma théologie qu’il 
fallait traduire en actions, mais 
aussi ma conviction qu’hommes 
et femmes sont égaux. C’était un 
défi quotidien. Dans les églises, 
dans les organisations, dans les 
mouvements pour la paix, les 
femmes constituaient une sous-
classe parmi des citoyens de se-
conde classe. Ce n’est pas spéci-
fique à notre situation. Je le vois 
partout dans le monde. Partout 
dans le monde, les femmes qui 
dénoncent ce fait sont réduites au 
silence pour ne pas nuire à des 
intérêts supérieurs. Résister veut 
dire se battre pour faire entendre 
sa voix en toutes circonstances et 
se battre pour une théologie plu-
raliste et inclusive. Une résistance 
active et non violente exige que 
ces positions soient défendues. 

Faire un pas de plus, et parler des 
structures de violence et pas seu-
lement de la spiritualité de la non-
violence, a aussi été pour moi un 
engagement pas toujours bien ac-



 N°81 - Hiver 2019/2020 11 

 

 cueilli dans le mouvement pales-
tinien. C’est la raison pour la-
quelle j’ai écrit mon livre Occu-
pied with Nonviolence (Occupés, 
mais non violents)2. Quand j’ai 
commencé à parler de résistance 
active non violente, cela a été tout 
d’abord rejeté. Mais maintenant, 
cette résistance est à l’œuvre par-
tout avec Kairos, les initiatives 

Kumi Now et tous les autres mou-
vements. 

Comment voyez-vous l’avenir 
de votre communauté ecclésiale 
locale ? 

Pour l’avenir, il n’y a pas d’autre 
solution que d’apprendre à vivre 
ensemble avec les mêmes droits 
pour tous. Le monde n’est pas 
destiné à être constitué de diffé-
rentes tribus vivant seules, iso-
lées. Nous avons besoin les uns 
des autres, nous sommes interdé-
pendants ; à tous les niveaux, 
nous dépendons les uns des 
autres. 

Je mets mon espoir dans le sumud 
des jeunes. Nous n’avons ni sécu-
rité sociale ni assurance-maladie. 
La situation est difficile à bien 
des égards. Malheureusement, 
beaucoup de jeunes s’en vont, et 
les vieux sont abandonnés sans 
structures sociales adéquates pour 
garantir leurs besoins de base. 
Ceux qui s’en vont sont les gens 

instruits. La communauté chré-
tienne diminue mais, grâce à 
Dieu, notre influence est plus 
grande que nos effectifs. Les 
chrétiens ont un message d’espoir 
que beaucoup comprennent au-
delà des limites de la chrétienté. 
La jeune génération qui reste ici 
comprend qu’espérer la paix, 
c’est travailler pour elle. 

 

 

 

 
1 YMCA, Young Men's Christian Associa-
tion, fédération internationale de mou-
vements de jeunesse qui est générale-
ment appelée en français Union Chré-
tienne de Jeunes Gens (UCJG). 

2Le livre de Jean Zaru « Occupied with 
Nonviolence » est paru en français sous 
le titre « Occupés, mais non violents » 
dans une traduction assurée par les 
Amis de Sabeel France aux Éditions Rive-
neuve, Paris, en 2016. 

Jean Zaru est née en 1940 dans une famille Quaker, à Ramallah, en Palestine. À l’âge de huit ans, Jean Zaru a vécu 

la « Nakba » palestinienne qui a fait de 750 000 Palestiniens des réfugiés permanents lors de la création de l’État 

d’Israël. 

Jean Zaru a été responsable de la communauté Quaker palestinienne et pionnière de la lutte pour l’égalité des 

femmes. Elle a dirigé la Communauté des Amis de Ramallah, elle est membre fondateur de Sabeel, Centre Œcumé-

nique de Théologie palestinienne de la Libération à Jérusalem, dont elle a été membre du conseil d’administration 

et vice-présidente et dont elle est encore actuellement un membre actif.  
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Comment votre théologie ré-
pond-elle aux textes bibliques 
qui justifient le sionisme et 
l'oppression du peuple palesti-
nien ? 

Pour apporter une réponse aux 
textes bibliques qui cautionnent 
le sionisme, il est très important 
d'être attentif à l'herméneutique. 
L'Ancien Testament ne peut pas 
être lu sans être mis en dialogue 
avec le Nouveau Testament et la 
venue du Christ. 

La lecture la meilleure est une 
lecture canonique qui prend au 
sérieux la venue du Christ, 
comme centre et fin [telos] de 
toutes choses, dans une perspec-
tive dialectique. La venue du 
Christ doit être vue comme le 
centre d'où on lit l'Ancien comme 
le Nouveau Testament. Je consi-
dère tous les livres de la Bible 
comme inspirés et faisant autori-
té, mais cela ne veut pas forcé-
ment dire que je fais une interpré-
tation littérale des textes. Je 
plaide pour une interprétation 
polyphonique, ce qui signifie 
qu'il y a de nombreux niveaux 
d'interprétation pour la compré-
hension des textes. On peut en 

faire une lecture spirituelle, une 
littérale, une canonique, une doc-
trinale, et beaucoup d'autres en-
core. Je ne dis pas qu'une inter-
prétation est préférable à une 
autre, et pas plus que chacune des 
lectures est nécessairement en 
harmonie avec les autres. Le 
texte est plutôt polyphonique, il 
est source de tensions et de ques-
tions, mais ces tensions et ces 
questions sont des espaces sacrés 
où je découvre Dieu. Je ne dé-
couvre pas Dieu seulement dans 
une assertion, je peux le décou-
vrir aussi dans une question, dans 
un mystère, ou une incertitude. 

C'est pourquoi je pense que la 
lecture de la Bible des chrétiens 
sionistes ne respecte pas la multi-
plicité des voix qui sont inhé-
rentes aux textes. Elle sépare éga-
lement l'éthique de la théologie. 

« Je ne découvre pas  
Dieu seulement dans une 
assertion, je peux le dé-
couvrir aussi dans une 
question, dans un mys-
tère, ou une incerti-
tude. » 

Rév. Yohanna Katanacho 

Dans plusieurs de mes écrits, j'ai 
critiqué la lecture que les chré-
tiens sionistes font de la Bible. 
Par exemple, dans The Land of 
Christ : A Palestinian Cry (La 
terre du Christ : le cri d’un Pales-
tinien) et dans un autre ouvrage 
qui n'a pas encore fait l'objet 
d'une diffusion internationale, A 
Reading of the Gospel of John 
through Palestinian eyes (Une 
lecture de l'évangile de Jean à 
travers un regard palestinien). 
Dans ce dernier livre, j’essaie de 
répondre au sionisme chrétien à 
travers l’évangile de Jean. Je 
montre que cet évangile est une 
relecture des grands thèmes du 
judaïsme pharisien : de l'espace 
sacré aux chapitres 2 et 4, du 
temps sacré au chapitre 5, de 
l'Histoire sainte, c'est-à-dire des 
événements de l'Exode, aux cha-
pitres 6, 7 et 8, de la communauté 
sainte, y compris Abraham, au 
chapitre 8, de la Terre sainte au 
chapitre 10, de la vie enfin au 
chapitre 11. 

La manière dont nous lisons l'An-
cien Testament est transformée à 
la lumière de la venue du Christ 
dans sa centralité, et notre identité 
se décline en sept identités dis-
tinctes. Dans l’évangile de Jean, 
nous sommes le peuple de 
l'amour au chapitre 13, le peuple 
de l'esprit aux chapitres 14 et 16, 
le peuple de la vigne au chapitre 
15, le peuple persécuté au cha-
pitre 16 ; nous sommes le peuple 
de l'unité et de la prière au cha-
pitre 17, le peuple de la croix aux 
chapitres 18 et 19, et le peuple de 
la résurrection aux chapitres 20 et 
21. Chacune de ces identités est à 
mettre en rapport avec notre con-
texte palestinien. 

J'ai aussi rédigé un nouveau livre 
en arabe qui est une lecture des 
chapitres 9 à 11 de l’épître aux 
Romains, dans le contexte de la 
Palestine. Dans ce livre comme 
dans la Lecture de l'évangile de 
Jean à travers un regard palesti-
nien, j'ai insisté sur les Palesti-
niens qui vivent en Israël. Cela, 
parce que la plus grande partie de 
la théologie palestinienne con-
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cerne les Palestiniens qui vivent 
dans les territoires palestiniens 
occupés. J'ai le sentiment qu'un 
espace important reste à remplir 
dans la théologie palestinienne, 
celui qui répond aux préoccupa-
tions des Palestiniens vivant en 
Israël. S'y développerait une cri-
tique des théologies qui veulent 
faire des Palestiniens des citoyens 
de seconde zone en Israël. En 
Cisjordanie et à Gaza, l'objectif 
est de réfuter le sionisme chrétien 
qui justifie l'occupation comme 
accomplissement des promesses 
divines. Là, les théologiens met-
tent l'accent sur les Palestiniens 
de la zone [occupée depuis] 1967, 
à travers entre autres le document 
Kairos, les ouvrages du Rév. 
Naïm Ateek et ceux de S.B. Mi-
chel Sabbah. 

Comment définissez-vous la no-
tion de justice dans votre théo-
logie ? 

La justice est une question sur 
laquelle j'ai beaucoup à me battre. 
Je vois de nombreux écrits pales-
tiniens à propos de la justice qui 
la définissent d'un point de vue 
philosophique ou politique. Je 
n'ai pas trouvé de travaux palesti-
niens qui définissent la justice à 
partir de la Bible. Dans ma re-
cherche biblique, je ne veux pas 
séparer la droiture de la justice, 
les perspectives horizontale et 
verticale de la justice. La relation 
à Dieu et la relation à notre pro-
chain, à nos semblables, sont 
liées de manière intrinsèque. Ain-
si, il y a des questions qui doivent 
être traitées, dans notre société 
palestinienne, comme l'égalité des 
sexes, notre responsabilité dans 
l'amour de nos ennemis, notre 
acceptation volontaire de souffrir 
pour le Royaume de Dieu. Je con-
sidère l'importance de la justice 
politique à partir de la manière 
dont elle est défendue dans le 
Sermon sur la Montagne. 

Je développe l'idée d'orthopathie 
[l’idée de souffrir au nom de la 
justice], à la suite des travaux 
d’un théologien sud-américain, le 
Dr Samuel Solivan. C'est quelque 
chose de spécifique à la tradition 

chrétienne. Et cela se distingue de 
l’orthopraxie et de l’orthodoxie. 
Je pense que cette idée est capi-
tale pour nous, dans notre con-
texte palestinien. 

Quelle bonne nouvelle avez-
vous pour les Palestiniens et les 
Israéliens ? 

Jésus est la bonne nouvelle, avec 
ses valeurs, son œuvre et son 
amour. À partir de Jésus, nous 
pouvons créer une civilisation de 
l'amour. Dieu est le meilleur poli-
tique de tous les temps, avec sa 
politique de l'amour qui est l'al-
ternative à une politique de haine, 
d'aliénation et de discrimination. 
Pour aller au cœur de la compré-
hension de l’Écriture, nous de-
vons considérer Jérusalem non 
comme la Cité de David, mais 
comme la cité de Dieu. Elle in-
carne une civilisation de l’amour 
dans laquelle les nations connais-
sent à Jérusalem une nouvelle 
naissance et se retrouvent toutes à 
égalité citoyennes de Sion.  

La civilisation de l'amour et de 
l'égalité est la vision qu'ont incar-
née les auteurs du Nouveau Testa-
ment. La bonne nouvelle pour les 
Palestiniens et les Israéliens, c'est 
que cette civilisation de l’amour, 
de l’égalité et du pardon peut 
nous faire passer de la simple 
coexistence à une communauté 
d'existence, et que cela peut adve-
nir par la grâce de Dieu. Cela 
semblera trop idéaliste à certains 
mais, dans ma théologie, je pense 
que le rêve fait partie du proces-
sus de construction de la paix, 
parce que notre capacité à rêver 
façonne nos actions et nos at-
tentes. Par exemple, dans le 
Psaume 120, je discerne un rêve 
pour l'avenir des Palestiniens qui 
peut donner forme à ce vers quoi 
nous tendons. 

Comment votre théologie se 
traduit-elle en action dans votre 
communauté ecclésiale locale ? 

Une part de mon rêve consiste 
aussi à écrire des livres pour les 
enfants. L'un d'eux est intitulé : 
Le Prince de la Paix et ses dis-
ciples. Je l'ai écrit pendant la 

guerre de 2014 à Gaza, alors que 
je voyais la souffrance des en-
fants à la télévision. Cela me bri-
sait le cœur, et je me demandais 
en moi-même : que puis-je faire ? 
J'ai pensé que je pouvais rêver 
d'un avenir de paix ; j'ai écrit 
trente nouvelles dans ce livre, ti-
rées de la Bible et des réalités 
contemporaines, autour de Jésus 
comme Prince de la Paix. 

Quels sont les points forts de 
votre théologie, et comment 
voyez-vous qu'ils puissent aider 
ceux qui sont en marge de la 
société ? 

Ma théologie voudrait s'adresser 
aux évangéliques conservateurs. 
Ce groupe a beaucoup d'influence 
mais il se situe généralement en 
dehors du cercle de la théologie 
palestinienne. Je vais droit aux 
textes bibliques et je discute à peu 
près de tout. Cette forme de théo-
logie convient bien aux évangé-
liques conservateurs. Cela ne les 
intéresse pas de parler d'enjeux 
politiques ou de violations des 
droits humains. Ils désirent rester 
centrés sur les textes bibliques et 
à moins que nous, Palestiniens, 
nous ne donnions une lecture dif-
férente de ces textes, ils ne nous 
écouteront jamais. 

Un autre point fort est que je dé-
veloppe une théologie de la paix 
où je m'efforce de laisser les 
textes de la Bible parler d'eux-
mêmes, sans chercher à plaquer 
sur eux une interprétation qui leur 
serait extérieure. Je veux que les 
textes gardent leur propre vision 
du monde et qu'un dialogue s'en-
gage entre eux et notre expé-
rience vécue. Par exemple, j'ai 
publié un essai où je mets en cor-
rélation le Livre des Lamenta-
tions et la Nakba. 

Le fait d'accepter la Bible dans sa 
totalité est aussi une force de ma 
théologie. Pour moi, c'est là la 
position de l’Église historique, et 
c'est aussi celle de la plus grande 
partie de la chrétienté. 

Je tente d'aider par mes écrits 
ceux qui sont aux périphéries en 
les éveillant à la pratique reli-
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 gieuse tout en reliant celle-ci aux 
réalités sociales et politiques. 
Dans mes livres pour enfants, je 
cherche de la même façon à 
rendre ceux-ci capables de deve-
nir des artisans de paix ; et aux 
pasteurs et aux prêtres j’essaie de 
montrer comment développer 
leur pastorale grâce à une théolo-
gie contextuelle, comme celle du 
Rév. Naïm Ateek. Je suis aussi 
engagé dans un dialogue avec les 
juifs et les musulmans, pour ai-
der l’Église à partager sa foi dans 
un contexte interreligieux. Je 

m'efforce de promouvoir une 
forme de christianisme qui ac-
cepte tous les êtres humains 
comme frères et sœurs. Et je suis 
très concerné et préoccupé par la 
question de l'égalité des sexes. 

Comment voyez-vous l'avenir 
de votre communauté ecclé-
siale locale ? 

Pendant longtemps, dans ma 
théologie, j'ai lutté au sein de 
l'orthodoxie pour discerner ce 
qui est juste et ce qui est faux, 
mais cette question ne m'inté-
resse plus. Mon intérêt porte sur 
cette seule question : comment 
puis-je être une bénédiction pour 
aujourd'hui ? Et je voudrais po-
ser une question similaire à mes 
voisins musulmans et juifs : 
comment vos communautés de 
foi peuvent-elles être une béné-
diction pour moi ? J'en suis venu 
à cette question à partir d'une 
recherche que j'ai faite en théolo-
gie biblique. Car, après une des-
cription de tous les problèmes du 
monde, dans les onze premiers 
chapitres du livre de la Genèse, 
vient la réponse de Dieu au cha-
pitre 12, et c'est une bénédiction. 
Ainsi, c'est là la question qui do-
mine, au fond, toute ma théolo-
gie. Je ne m'efforce pas de dé-
montrer, dans une démarche apo-
logétique, que l'autre a tort. Je 
tâche de me transformer person-
nellement de sorte que toute per-
sonne autour de moi puisse être 
transformée par une théologie de 
l’amour promouvant la justice.  

On ne peut pas aspirer à la jus-
tice dans un esprit de colère, 
parce que ce n'est pas l'esprit des 
Béatitudes. L'amour n'est pas une 
excuse pour laisser tomber la 

justice, l'amour donne la possibi-
lité de tendre vers la justice avec 
une vraie motivation. Mon voisin 
est une bénédiction de Dieu, tout 
être humain est une bénédiction 
de Dieu. Ma préoccupation, c'est 
le péché, et non pas le fait que 
vous soyez juif ou chrétien, 
israélien ou palestinien. 

L'obstacle, c'est le péché, ce 
n’est pas la personne. Le péché 
peut être personnel, social, struc-
turel, systémique, politique. Je 
tente de plaider pour une vision 
du monde qui affronte le péché 
et non pas un groupe ethnique. Je 
veux célébrer la diversité que 
Dieu a créée et permise dans ce 
pays. En cela, je m'efforce d'ai-
der ma propre tradition évangé-
lique à être plus généreuse. 
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Comment votre théologie ré-
pond-elle aux textes bibliques 
qui justifient le sionisme et l’op-
pression du peuple palestinien ? 

En 1948, lors de la Nakba, des 
textes bibliques ont été utilisés 
pour justifier le fait que la créa-
tion de l’État d’Israël était l’ac-
complissement des prophéties 
divines. Le mélange politique/
religion a donné une dimension 
eschatologique à ces interpréta-
tions. Cela a créé un ressentiment 
au sein de la communauté chré-
tienne palestinienne, provoquant 
un éloignement de la Bible et 
même une distanciation par rap-
port à Dieu. Et donc, de nom-
breux chrétiens palestiniens ne 
voulurent plus aller à l’église, 
parce qu’ils pensaient que les 
Églises étaient sionistes. Ils ne 
voulaient pas croire en un Dieu 
« agent immobilier », en un Dieu 
partial et orienté. Ils ne voulaient 
pas croire en un Dieu qui 
n’écoute pas les réfugiés, les op-
primés, les déplacés. 

La crise a commencé à cette 
époque. S’il ne s’était agi que 
d’une situation politique, les ré-
percussions auraient été diffé-
rentes. Mais l’amalgame entre 
situation politique et religion, 
l’utilisation de versets bibliques 
pour défendre une position poli-

tique, ont été une offense pour 
notre peuple. De plus, les Églises, 
sous le choc, n’ont pas répondu 
aux interrogations des gens. La 
voix des Palestiniens n’a pas été 
écoutée dans les Églises, et cette 
crise est restée sans solution de la 
part des Églises. 

Sur le terrain, les Palestiniens 
croyaient que les Églises occiden-
tales bénissaient l’occupation et 
l’oppression. Cela a créé un senti-
ment d’éloignement de Dieu et de 
la spiritualité. En même temps, du 
fait que les réfugiés recevaient 
une aide financière de la part des 
Églises, la porte restait ouverte. 

Je me souviens d’un pasteur amé-
ricain, dans les années 1960, nous 
disant que l’occupation était la 
volonté de Dieu et que nous de-
vrions remercier Dieu pour l’oc-
cupation de Jérusalem-Est. J’étais 
jeune dans la foi à l’époque et je 
pensais que je devais croire cela 
parce que c’était exprimé par un 
pasteur. Je pensais que si je dé-
fiais le pasteur, le Christ me puni-
rait. J’étais véritablement en ré-
bellion contre Dieu : pourquoi 
Dieu aimerait-il une nation et pas 
l’autre ? 

Cette révolte m’a conduit à étu-
dier la théologie. J’ai pris l’An-
cien Testament comme sujet prin-

Dr Munib Younan, évêque émérite 

cipal pour découvrir si ce pasteur 
avait raison. J’ai découvert que 
c’est moi qui avais raison et que 
ce pasteur avait tort parce qu’il 
politisait la religion, rendant l’oc-
cupation à la fois eschatologique 
et apocalyptique. C’est pourquoi 
j’ai persévéré, avec l’intention de 
permettre à mon peuple de com-
prendre la volonté de Dieu dans 
la Bible, et non la volonté expo-
sée par les chrétiens sionistes 
dans leur interprétation de la 
Bible. 

En tant que luthérien, j’ai peut-
être plus de facilités à affronter 
les textes bibliques parce que 
j’appartiens à la tradition de Mar-
tin Luther. Lui aussi s’est battu 
avec les textes. En me référant à 
l’interprétation de la Bible par 
Luther, je suis parvenu à com-
prendre que la réalisation des pro-
phéties de l’Ancien Testament, 
c’est la crucifixion de Jésus-
Christ. Cela m’a permis de lire 
les textes sous cet éclairage, 
même les textes litigieux qui jus-
tifient l’occupation. Bien sûr, il y 
a des textes que je n’arrive pas à 
comprendre. Mais, comme Mar-
tin Luther, je me contente d’ôter 
mon chapeau et de continuer mon 
chemin. La Bible a deux mains : 
une main divine et une main hu-
maine. C’est pourquoi nous de-
vons trouver l’Évangile dans les 
Évangiles, comme disait Luther. 
Aujourd’hui, nous devons distin-
guer entre ces deux mains. C’est 
comme cela que nous trouvons la 
volonté de Dieu, laquelle est in-
clusive et non pas exclusive. 

Il y a des années, j’ai lu les textes 
des Prophètes dans un groupe de 
dialogue interreligieux avec des 
juifs israéliens. Je leur ai deman-
dé de lire ces textes du point de 
vue de la situation en Palestine-
Israël. Le problème historique 
réside dans le fait que ces textes 
ont été lus à travers un prisme 
occidental qui traite de l’Holo-
causte et des atrocités commises 
contre les juifs en Europe. Nous 
autres Palestiniens avons vécu 
ensemble avec les juifs depuis 
plus de 2 000 ans dans ce pays, et 
nous savons comment vivre avec 
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 eux, de la même manière que 
nous savons comment vivre avec 
les musulmans. C’est quelque 
chose que nous pouvons ensei-
gner au monde. Donc, nous 
n’avons pas de problème avec le 
peuple juif et leur foi, nous 
avons un problème avec les sio-
nistes chrétiens qui rendent Dieu 
partisan et partial. 

Concernant notre méthodologie 
de lecture biblique, en 1983, 
nous avons créé Al-Liqa’ et fait 
une déclaration commune : nous 
sommes un mouvement œcumé-
nique qui se consacre à l’étude et 
au dialogue entre chrétiens et 
musulmans. Plus loin dans cette 
déclaration, nous avons dit que 
ce que nous trouvons dans la 
Bible, c’est le Christ crucifié ; et 
nous avons commencé à faire de 
la théologie locale en même 

temps que nous avons mené un 
dialogue islamo-chrétien et un 
dialogue judéo-chrétien. 

Nous avons travaillé ensemble 
dans le but de montrer que les 
textes bibliques sont toujours 
libérateurs, qu’ils ne sont jamais 
oppressifs. Jésus n’est jamais 
d’un seul parti parce qu’il com-
prend tous les partis. Jésus est 
l’accomplissement des pro-
messes. La Parousie viendra en 
son temps, et non selon le calen-

drier du sionisme chrétien. 

Contrairement à l’approche 
qu’en ont les sionistes chrétiens, 
l’interprétation des textes bi-
bliques ne devrait jamais se faire 
en choisissant un texte, pour s’en 
saisir et construire une perspec-
tive à partir de lui. Il faut voir la 
Bible comme un mouvement, 
comme un processus. Il nous faut 
déconstruire les lectures par-
tielles de certains passages de la 
Bible et lire les textes dans leur 
contexte. On peut voir ce mouve-
ment et ce processus dans le 
texte de Paul aux Galates lors-
qu’il dit que nous sommes tous 
enfants d’Abraham et que nous 
avons tous nos racines en Abra-
ham. À la lumière de ce mouve-
ment, il ne faut pas isoler un ver-
set des autres versets. Nous de-
vons conserver le mouvement de 
libération dans la Bible, et la lire 
du point de vue des opprimés. 

Comment définissez-vous la 
notion de justice dans votre 
théologie ? 

Le texte biblique est un livre de 
justice. Quand nous lisons les 
Prophètes, nous voyons com-
ment Dieu a œuvré à travers eux 
dans leur appel à la justice. Il ne 
s’agissait pas seulement de jus-
tice pour un groupe en particu-
lier, mais plutôt d’une justice 
inclusive. Les Prophètes ont cri-
tiqué l’injustice sociale dans tous 
les peuples, même lorsqu’ils se 
considéraient comme le Peuple 
élu. C’est ce qu’on voit lors-
qu’Amos dit à ceux qui 
« oppriment l’innocent » de se 
taire. 

La notion de justice en elle-
même est une notion biblique. 
Nous devons trouver les se-
mences théologiques de la justice 
dans les textes bibliques, dans 
l’Ancien comme dans le Nou-
veau Testament. Prenez, par 
exemple, le combat entre Dieu et 
Jacob. Jacob pensait qu’il était 
élu et qu’il pouvait faire ce qu’il 
voulait. Dieu l’a arrêté et a com-
battu avec lui. Puis Jacob s’est 
repenti, se rendant compte qu’il 

avait trahi son frère. Il a dit : « Je 
ne te laisserai pas aller que tu ne 
m’aies béni », mais il a gardé sa 
blessure afin de ne pas oublier 
que Dieu est un Dieu de justice 
pour tous. 

Nous pouvons penser aussi à 
l’histoire de David, un homme 
puissant qui a péché avec Beth-
sabée. Il a envoyé son mari à 
l’avant-garde de la bataille afin 
qu’il soit tué. Il a détruit une fa-
mille à cause de son désir 
égoïste. Dieu n’a pas laissé aller 
David, il lui a envoyé le prophète 
Nathan. Nathan raconte une his-
toire à David à propos d’un 
homme riche qui a beaucoup de 
moutons et va voler cependant le 
mouton d’un pauvre homme. Da-
vid est choqué par cette histoire 
d’injustice et Nathan lui dit, « cet 
homme, c’est toi ! » ; alors Da-
vid se repent et reconnaît qu’il a 
commis une injustice. 

Ces histoires sont une force pour 
nous. Dieu ne permettra pas que 
l’injustice perdure parce qu’il est 
le Dieu de justice. Pourquoi la 
justice est-elle importante ? 
Parce que Dieu nous a créés à 
son image. Cela signifie que 
chaque être humain jouit de 
l’intégralité de ses droits hu-
mains dans la création de Dieu. 
Quiconque enlève ses droits à un 
être humain, ne viole pas seule-
ment les droits humains de cette 
personne, il viole les droits de 
Dieu. Tel est le fondement bi-
blique de la justice. Dieu a créé 
la dignité, et quiconque ne res-
pecte pas votre dignité commet 
une injustice. Votre dignité est 
ancrée dans vos droits, dans 
votre terre, dans votre justice. 
Nous devons combattre de ma-
nière paisible et ne jamais céder 
sur la justice de Dieu. 

Il ne faut pas prendre à la légère 
le fait que nous avons été créés à 
l’image de Dieu. Si nous regar-
dons la perspective politique ici, 
en Palestine, comment la justice 
de Dieu est-elle mise en œuvre ? 
Comment va-t-elle se concréti-
ser ? Nous ne pouvons pas pré-

Martin Luther (Eisenach) 
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 tendre connaître la volonté de 
Dieu. Mais j’en connais des élé-
ments. Je sais que la volonté de 
Dieu va vers la justice et qu’il 
entendra les prières du peuple 
pour la justice. Cela arrivera peut-
être plus vite que nous ne l’imagi-
nons, comme en Afrique du Sud. 
Nous sommes tellement prêts à 
vivre la justice : les Palestiniens 
sont tellement prêts à vivre la jus-
tice ! 

Quelle bonne nouvelle avez-
vous pour les Palestiniens et les 
Israéliens ? 

La bonne nouvelle, c’est qu’au-
jourd’hui, la seule voie que nous 
ayons devant nous, c’est de vivre 
ensemble. C’est que Dieu nous 
aime et qu’il aime les Israéliens. 
Cela est révélé dans le Christ 
mourant sur la croix. Il n’est pas 
mort pour quelques-uns ; il est 
mort pour chaque être humain, 
même pour ceux qui l’ont tué, 
même pour les oppresseurs, 
même pour Judas. 

La bonne nouvelle, c’est aussi 
que nous devons partager ce pays 
parce que c’est la volonté de Dieu 
pour nous aujourd’hui. Les 
hommes politiques doivent déci-
der de quelle manière ce sera fait. 
Mais, en premier lieu, il faut que 
soit reconnue l’injustice qui a été 
faite aux Palestiniens. Cette re-
connaissance mettra fin à la vio-
lence, aux meurtres, à l’occupa-
tion et à la confiscation de la 
terre. L’Europe l’a appris lors de 
la Seconde Guerre mondiale : qui 
aurait dit alors que la France et 
l’Allemagne deviendraient de si 
solides alliés ? L’histoire nous 
montre que le temps de la haine 
ne dure pas éternellement. L’his-
toire nous montre que le fait de 
reconnaître l’injustice mène à la 
réconciliation. 

C’est pourquoi je crois en un 
Dieu vivant, un Dieu de justice. Il 
accomplira la justice à sa manière 
et selon le temps qui est le sien. 
Les puissances de ce monde sont 
contre nous aujourd’hui, et la loi 
internationale n’est pas respectée. 
Mais la bonne nouvelle, c’est 

qu’ensemble, en tant que peuple, 
nous ne cédons pas sur la justice 
de Dieu. 

À quoi ressemble la résistance 
selon votre théologie ? 

Aujourd’hui, beaucoup de gens 
croient à la résistance armée. 
Mais une résistance armée n’a 
jamais libéré personne. La vio-
lence engendre la violence. C’est 
pourquoi nous croyons en une 
résistance non violente. Prenez, 
par exemple, Dietrich Bonhoef-
fer. Il a résisté lorsqu’il était em-
prisonné, et il l’a payé de sa vie. 
Il a résisté pacifiquement. 

Prenez Martin Luther King. Nous 
le citons tous comme exemple. Il 
n’a pas utilisé les armes ; il a uti-
lisé le pouvoir des mots, de ma-
nière non violente. Il prêchait 
contre la ségrégation et le ra-
cisme. Nous avons besoin d’un 
nouveau Martin Luther King à 
cause des suprémacistes blancs. 
Le monde entier a besoin de tels 
prophètes pour résister au ra-
cisme, à l’antisémitisme, à l’isla-
mophobie, au sentiment anti-
chrétien, à la xénophobie. Ensei-
gner avec des mots, c’est de la 
résistance non violente, et les 
mots de la Bible nous disent que 
Dieu nous a créés tous égaux. 

« Je crois en un Dieu vi-
vant, un Dieu de justice. 
Il accomplira la justice à 
sa manière et selon le 
temps qui est le sien. » 

Beaucoup me croient naïf, mais je 
crois vraiment que le pouvoir des 
mots est plus fort que le pouvoir 
des armes. Bien sûr, c’est un défi 
et le chemin n’est pas facile. 
C’est celui de la croix, mais nous 
savons que la dignité humaine est 
aussi la dignité de Dieu. 

Comment voyez-vous l’avenir 
de votre communauté ecclésiale 
locale ? 

Concernant l’avenir, je ne pense 
pas que cette théologie soit appe-
lée à vieillir. Le cri pour la justice 

prendra différentes formes dans 
l’histoire mais il ne vieillira ja-
mais. C’est comme les prophètes 
de l’Ancien Testament : leurs 
voix ont pris des formes diverses, 
mais elles n’ont jamais vieilli. Il 
nous faut chercher les graines 
d’espoir et construire un monde 
différent. 

Comment, au niveau internatio-
nal, les Églises réagissent-elles 
aux théologies locales palesti-
niennes ? 

Les réactions sont variées. Les 
Églises à travers le monde sont 
parfois égoïstes car il ne leur 
semble pas que ce qui arrive ici 
soit leur problème. Il y a des 
Églises qui ne veulent pas risquer 
une parole, se demandant quel en 
serait le prix à payer, et d’autres 
qui plaident pour la justice pour 
la Palestine, comprenant bien que 
la justice est aussi bonne pour les 
uns que pour les autres. 

Mais par-dessus tout, je crois aux 
mouvements de base en Europe, 
en Afrique et même aux États-
Unis. Il ne faut pas sous-estimer 
la société civile et les mouve-
ments de base. Ils peuvent pa-
raître faibles, mais ils suivent la 
bonne voie et ils créent une opi-
nion publique qui soutient la jus-
tice. Souvent, les Églises bougent 
et changent à cause des mouve-
ments de base. C’est ce que j’ai 
vu dans l’Église luthérienne de 
par le monde. Si la Palestine et 
Israël parviennent à la justice, ce 
sera un modèle pour le monde 
entier. 

Notre avenir, c’est de travailler 
ensemble, d’ignorer les institu-
tions et de nous tourner vers notre 
peuple. Nous avons un but : la 
justice et la réconciliation, et c’est 
pourquoi nous devons unir nos 
voix. Pour respecter chaque per-
sonne et notre diversité, en mar-
chant ensemble dans la même di-
rection 

Nous devons encourager notre 
peuple à travailler pour la justice, 
à ne pas perdre l’espérance dans 
une situation sans espoir. Si nous 
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 perdons l’espérance, nous perdons tout. C’est la vo-
lonté de Dieu que nous élevions nos voix en faveur 
de ceux qui crient pour la justice. L’espérance est 
notre force et notre espérance est en Christ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITES DE  

TÉMOIGNAGE  
Octobre 2020  

Visite de solidarité d’automne  

Du 13 au 21 Octobre 2020 

 

Mars 2021  

Visite de témoignage de printemps   

Du 16 au 24 mars 2021 

 

Octobre 2021  

Visite de solidarité d’automne  

Du 5 au 13 octobre 2021  

 

Mai 2022 

Visite de témoignage de printemps 

Du 13 au 20 mai 2022 

 

Octobre 2022  

Visite de solidarité d’automne 

Du 25 octobre  

au 2 novembre 2022 

Pour tout renseignement 

www.sabeel.org  

 

 

L’évêque émérite Mounib Younan a étudié en Palestine et 
en Finlande. Il a été actif dans de nombreuses organisa-
tions religieuses depuis son ordination en 1976, tels que le 
Conseil des Églises du Moyen-Orient (MECC), la Fédération 
Luthérienne mondiale (FLM) et la Communauté des Églises 
Évangéliques au Moyen-Orient. Mounib Younan a été le 
premier à traduire la Confession d’Augsbourg, document-
clef pour le monde luthérien, en arabe. Il est membre actif 
et co-fondateur de plusieurs initiatives de dialogue interre-
ligieux et œcuménique à Jérusalem. 

http://www.sabeel.org/
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Comment votre théologie ré-
pond-elle aux textes bibliques 
qui justifient le sionisme et l’op-
pression du peuple palestinien ? 

Le Centre œcuménique de Théo-
logie de la Libération Sabeel est 
né du besoin d’aider les chrétiens 
palestiniens à renforcer leur foi et 
à y puiser la force de travailler 
pour la justice, la paix et la récon-
ciliation. Cela remonte à l’époque 
où beaucoup de chrétiens de par 
le monde voyaient dans l’établis-
sement de l’État d’Israël en 1948 
un accomplissement des pro-
messes de Dieu aux enfants 
d’Israël. Sabeel a encouragé les 
chrétiens palestiniens à lire la 
Bible avec un regard palestinien 
plutôt que d’accepter la théologie 
dominante occidentale dans la-
quelle ils avaient grandi à cause 
de l’influence occidentale dans 
cette partie du monde. 

L'éducation religieuse, dans les 
écoles gérées par les mission-
naires et les Églises au temps du 
Mandat britannique, visait à spiri-
tualiser les concepts religieux et à 

minimiser les difficultés de la vie 
ici-bas au profit de la vie à venir. 
De plus, les missionnaires avaient 
la conviction que nous devions 
lire la Bible de manière littérale, 
et nous, chrétiens, étions considé-
rés comme faisant partie de 
l’Israël « spirituel ». 

En 1948, avec l’établissement de 
l’État d’Israël, nous sommes de-
venus des réfugiés, à l’intérieur et 
à l’extérieur, notre foi était tout ce 
qui nous restait. Pourtant, même 
cela nous échappa lorsque la 
Bible fut utilisée pour justifier la 
Nakba palestinienne. Au moment 
où nous avions le plus besoin du 
soutien de notre foi, pour nous 
donner l’espoir, la consolation et 
un sens à nos vies, cela nous ap-
paraissait comme une approbation 
divine à notre malheur. Notre foi 
se heurtait à la réalité de nos vies 
et nous n’arrivions pas à réconci-
lier les deux. 

Les gens traversaient d’énormes 
difficultés, et l’Église nous a ai-
dés. Elle nous a procuré l’abri, la 
nourriture et le vêtement. Elle 

nous a aidés pour tous nos be-
soins matériels, mais elle ne nous 
a apporté aucune réponse théolo-
gique aux nombreuses questions 
que les gens se posaient. Beau-
coup croyaient que l’établisse-
ment de l’État d’Israël était un 
miracle divin et que la volonté de 
Dieu s’était accomplie. 

Avec l’émergence de la Théologie 
palestinienne de la Libération, au 
premier chef grâce à l’intuition et 
à la vision du Rév. Naïm Ateek, 
nous avons commencé à lire la 
Bible avec notre regard palesti-
nien plutôt qu’à travers le filtre 
du regard des missionnaires occi-
dentaux. Pour ces missionnaires, 
les histoires de l’Ancien Testa-
ment étaient des histoires an-
ciennes dans un pays lointain. 
Pour nous, c’était ici et mainte-
nant. Jésus est devenu la clef de 
la compréhension et de l’interpré-
tation des passages probléma-
tiques de la Bible qui semblaient 
justifier notre Nakba. La clef, 
c’était la vie de Jésus, ses ensei-
gnements et ses paraboles. Lui 
aussi a connu l’oppression, sous 
l’occupation romaine d’alors, et il 
nous a montré la voie d’une résis-
tance non violente. Il n’a jamais 
manqué une occasion de parler 
vrai face aux puissants, et il l’a 
fait jusqu’à sa mort. 

Comment définissez-vous la no-
tion de justice dans votre théo-
logie ? 

Le thème de la justice est présent 
d’un bout à l’autre des Évangiles, 
et bien des paraboles de Jésus 
parlent de justice. Pour Jésus, ai-
mer son prochain comme soi-
même est aussi important qu’ai-
mer Dieu. Mais Jésus va au-delà 
du seul fait d’aimer nos ennemis 
et de bénir ceux qui nous maudis-
sent. La justice de Jésus est tou-
jours empreinte de pitié et de 
compassion ; c’est ce à quoi tend 
Sabeel dans l’approche du conflit. 
Nous croyons que la libération 
des uns ne peut passer par l’asser-
vissement des autres. Se partager 
la terre, que ce soit en un État ou 
en deux, constituerait une juste 

Cedar Duaybis 
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 solution au conflit Palestine/
Israël. Les Palestiniens deman-
dent une mesure de justice mini-
mum : l’établissement de leur 
État souverain et indépendant sur 
seulement 22% de la Palestine 
historique. La compréhension de 
la justice selon Sabeel, c’est aussi 
un mouvement de l’exclusivité 
vers l’inclusivité, du Dieu de 
quelques-uns au Dieu de tous, et 
nous croyons que Dieu donne son 
amour à tous. 

Quelle bonne nouvelle avez-
vous pour les Palestiniens et les 
Israéliens ? 

Du côté des Israéliens, nous con-
tinuons à entendre que, pour pré-
server leur existence, il n’y a pas 
d’alternative au traitement discri-
minatoire envers les non-juifs en 
Israël ; c’est ce qui est stipulé 
dans la récente loi sur l’État-
Nation. Une telle idéologie em-
prisonne tant l’oppresseur que 
l’opprimé dans un cercle vicieux 
de haine et de conflit qui n’a pas 
de fin. Sabeel croit que la justice, 
accompagnée de compassion, 
peut réintroduire la bienveillance 
et la réconciliation, et conduire 
vers une paix durable garantissant 
les aspirations des deux parties à 
la dignité et aux droits humains. 

À quoi ressemble la résistance 
selon votre théologie ? 

Vivre sous occupation est déshu-

manisant en soi. Les administra-
tions israéliennes renforcent cette 
déshumanisation pour atteindre 
leurs buts. En soi, cela diminue 
l’humanité de l’occupant et l’en-
traîne dans une spirale descen-
dante. On a l’impression qu’une 
réponse à l’identique serait la 
chose normale à faire. Mais en 
suivant l’exemple de Jésus, nous 
apprenons à « rechercher l’huma-
nité de l’oppresseur sans perdre 
[notre] propre intégrité avec des 
compromis ou des collabora-
tions »1.  

Il est de la plus haute importance 
pour nous de maintenir notre di-
gnité et notre humanité face à 
l’oppression d’Israël. Cela nous 
mène sur le chemin de la non-
violence, qui était aussi le chemin 
de Jésus, tout en dénonçant le 
pouvoir de l’injustice et de l’op-
pression en parlant vrai face aux 
autorités. 

Comment cela se traduit-il de la 
théologie à l’action au sein de 
votre communauté ecclésiale ? 

Croyant que toute théologie au-
thentique doit être étroitement 
liée à la réalité du terrain, nous, à 
Sabeel, à partir de notre contexte, 
de notre expérience et de nos be-
soins, avons produit une déclara-
tion d’intention qui reflète la ma-
nière dont nous voulons traduire 
notre théologie en action. En voi-

ci quelques extraits : 

Les programmes de Sabeel sont 
destinés à mettre en œuvre notre 
déclaration d’intention au mieux 
de nos capacités. Nous travaillons 
avec des femmes, des jeunes, des 
ecclésiastiques, ainsi qu’avec la 
communauté internationale, à tra-
vers nos programmes, des confé-
rences internationales et nos 
écrits. 

 

Cedar Duaybis est co-fondatrice du Centre œcuménique de Théologie de la Libération Sabeel, et a été membre du 
Conseil de Sabeel. Elle est actuellement bénévole à Sabeel. 

« Sabeel est un mouvement de 
base œcuménique de théologie 
de la libération rassemblant des 
chrétiens palestiniens…  

Sabeel s’attache à développer 
une spiritualité basée sur la jus-
tice, la paix, la non-violence, la 
libération et la réconciliation 
pour les diverses communautés 
nationales ou de foi…  

Sabeel encourage les personnes 
individuelles comme les groupes, 
à travers le monde, à travailler 
pour une paix juste, complète et 
durable, établie sur la vérité et 
rendue  possible par la prière et 
l’action. » 

1Naïm Ateek, Le cri d'un chrétien pales-
tinien pour la réconciliation, L'Har-
mattan, 2013, pour la traduction fran-
çaise, p. 150. 
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Comment votre théologie ré-
pond-elle aux textes bibliques 
qui justifient le sionisme et l’op-
pression du peuple palestinien ?  

Les textes de la Bible sont la Pa-
role de Dieu, et Dieu est amour. 
La Parole de Dieu ne peut donc 
être utilisée comme instrument 
d’injustice envers quiconque. 
C’est une Parole de vie pour les 
Juifs, pour les Palestiniens et pour 
toute l’humanité. Si les sionistes 
interprètent la Parole de Dieu 
pour opprimer les Palestiniens, 
leur interprétation va à l’encontre 
de la Parole de Dieu, elle devient 
une parole humaine. Dieu nous 
dit de nous aimer les uns les 
autres, même dans l’Ancien Tes-
tament.  

Il est indéniable qu’il y a dans 
l’Ancien Testament des pages où 
Dieu ordonne de tuer et de dé-
truire d’autres peuples. Mais ce 
sont toutes des interprétations de 
la Parole de Dieu écrites par la 
main de l’homme. Les auteurs les 
ont écrites dans un contexte cultu-
rel particulier. Dieu a demandé 
aux juifs de n’adorer qu’un seul 
Dieu et de ne pas être idolâtres, Il 
leur a dit d’éradiquer l’idolâtrie, 
non pas de tuer les idolâtres. 
Quand se répandent sang et injus-

tice, c’est que la main de 
l’homme a contrefait la Parole de 
Dieu. La Parole de Dieu est une 
Parole de vie, mais les paroles 
humaines peuvent être paroles de 
mort. Aussi longtemps que des 
Juifs utiliseront la Parole de Dieu 
à leur avantage pour s’arroger les 
terres des Palestiniens, ils défor-
meront la Parole de Dieu.  

Quiconque fait de la Parole de 
Dieu une parole de mort n’est 
plus avec Dieu. Il pense par lui-
même, pour ses intérêts nationa-
listes.  Dieu est amour, le peuple 
juif doit donc choisir entre être 
pour Dieu ou pour la guerre. Dieu 
ne peut être dans la guerre. Si les 
Juifs veulent rester en guerre, ils 
ne peuvent se revendiquer de 
Dieu et de la Bible. S’ils font ap-
pel à la Parole de Dieu, ils doi-
vent être des artisans de paix.    

Dieu n’a rien à voir avec la 
guerre, les prisons, la confiscation 
des terres, les tortures, les ordres 
de destruction. Il est le même 
pour tous. Il n’y a pas un Dieu 
propre au peuple juif. S’il en était 
ainsi, ce ne serait plus Dieu. Si le 
peuple juif vénère un Dieu qui lui 
dit d’opprimer le peuple palesti-
nien, alors ce n’est plus Dieu.   

 

Comment définissez-vous la no-
tion de justice dans votre théo-
logie ? 

La justice se définit par les mots 
de Jésus : « Faites aux autres ce 
que vous voudriez qu’on fasse 
pour vous. » Ceci dit, si le peuple 
juif veut un État, c’est bien. Mais 
il doit accepter que les autres 
aient le leur, il doit laisser les Pa-
lestiniens bâtir leur propre nation. 
Si vous ne voulez pas que les 
autres vous rendent la pareille, ne 
confisquez pas leurs terres, ne 
détruisez pas leurs oliviers, ne 
démolissez pas leurs maisons. La 
justice suppose qu’il puisse y 
avoir un État juif et un État pales-
tinien. Le peuple juif ne doit pas 
être opprimé, mais le peuple pa-
lestinien ne doit pas l’être non 
plus. 

Il y a déjà longtemps qu’au point 
de vue politique et judiciaire les 
Palestiniens ont abandonné leurs 
droits. Ils ont accepté que 78% de 
leur territoire soit donné à Israël 
pour se contenter des 22% res-
tants. Et voilà que certains Israé-
liens revendiquent même les 
22%. Ce n’est pas de la justice. 
Ils veulent tout pour eux et ne 
rien laisser aux autres. Les lois 
internationales condamnent ce 
genre d’attitude. Qu’adviendrait-
il dans le monde si chacun s’attri-
buait la terre de son voisin ? Cela 
aboutirait à des guerres sans fin 
entre tous les pays. Les Palesti-
niens ne sont pas des mendiants ; 
ils ne demandent pas d’acquérir 
ce qui ne leur appartient pas. Ils 
vivent ici, c’est leur pays. L’État 
d’Israël leur a pris leur pays. Les 
Palestiniens ont fait beaucoup de 
concessions. N’est-ce pas là un 
signe qu’il est possible d’envisa-
ger une paix ? 

Quelle bonne nouvelle avez-
vous pour les Palestiniens et les 
Israéliens ? 

La bonne nouvelle, c’est de s’ai-
mer les uns les autres. Mais, en 
politique, il n’y pas d’amour. En 
politique, il n’est question que de 
sécurité et de tous les moyens 
d’assurer cette sécurité. S’il y 

S.B. Michel Sabbah 
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 avait un soupçon d’amour en po-
litique, ce serait déjà une bonne 
nouvelle. L’amour est une chose, 
mais les Israéliens ne montrent 
pas la moindre confiance envers 
les Palestiniens. Sans confiance, 
les chemins vers la justice sont 
bloqués. À ces Palestiniens dont 
on a détruit la maison, dont les 
récoltes ont été détruites, dont les 
droits ont été bafoués, qu’est-ce 
qui peut leur donner envie de 
faire confiance aux Israéliens ? 
L’armée israélienne s’introduit 
brutalement dans les maisons des 
Palestiniens sans autre but que de 
les terroriser et de rendre leur vie 
non seulement pénible, mais fina-
lement impossible. Si le gouver-
nement israélien et l’armée veu-
lent obtenir la confiance des Pa-
lestiniens, il faut qu’ils cessent de 
détruire leur vie. D’ordinaire, ce 
ne sont pas les Palestiniens qui 
attaquent, vu qu’ils ne détiennent 
pas le pouvoir. Bien sûr, il y a de 
jeunes Palestiniens qui lancent 
des pierres, mais qu’est-ce que 
cela face au pouvoir de l’armée 
israélienne ? Quand un jeune jette 
une pierre ou porte sur lui un cou-
teau de cuisine, cela peut être 
considéré comme une réaction à 
l’occupation militaire.  

Les Israéliens veulent ce qu’ils 
appellent la paix sans la Palestine, 
comme si les Palestiniens n’exis-
taient pas. S’ils voulaient vrai-
ment la paix, ils laisseraient les 
Palestiniens vivre en paix, alors la 
paix aurait une chance. Tant que 
[l’État d’] Israël maintiendra une 
guerre ouverte contre les Palesti-
niens, les Israéliens ne seront ja-
mais assurés d’avoir la sécurité. 
Les réactions des Palestiniens 
sont normales, ils sont sous la 
botte de l’armée et n’ont aucun 
moyen de se défendre. 

Israël doit changer d’attitude et 
d’intentions envers les Palesti-
niens. C’est de là que viennent 
tous les problèmes. Israël n’a au-
cunement l’intention de permettre 
aux Palestiniens d’exister. L’Em-
pire Romain avait pour axiome : 
« les chrétiens n’ont pas le droit 
d’exister », et les chrétiens furent 

persécutés. Aujourd’hui, nous en-
tendons des Israéliens dire : « Les 
Palestiniens n’ont pas le droit 
d’exister ». La plus grosse faute 
des Palestiniens, c’est d’exister et 
non de jeter des pierres. C’est leur 
démographie qui est en cause ; le 
simple fait d’être un Palestinien 
fait de moi un ennemi.  

« La bonne nouvelle 
c’est que nous pouvons 
coexister même si la ré-
alité sur le terrain 
semble en être bien 
loin. » 

Je crois que la société et les men-
talités sont en train de changer du 
côté israélien. Les élections 
d’octobre ont montré une société 
israélienne sérieusement divisée. 
Parmi les intellectuels beaucoup 
se rendent compte de la situation. 
Les jeunes Israéliens ne veulent 
pas non plus que cette guerre 
s’éternise. Il semble qu’il n’y ait 
plus d’homogénéité au sein de la 
société israélienne. Je crois 
qu’une nouvelle génération est en 
train de surgir qui ne va pas re-
joindre la droite ni l’extrême 
droite. Il y a de plus en plus d’ac-
tions communes entre des Israé-
liens et des Palestiniens qui com-
mencent à comprendre que nous 
pouvons vivre ensemble pacifi-
quement. Je crois que ce change-
ment progressif de vision est fait 
pour durer. Actuellement, la plu-
part n’y sont pas prêts car leur 
éducation leur a appris à voir en 
chaque Palestinien un ennemi. 
Mais les Palestiniens ont déjà 
changé, ils sont prêts à accepter 
tous les Israéliens qui disent vou-
loir la paix.  

Quand les Israéliens seront prêts à 
vivre en paix, ils verront que les 
Palestiniens le sont aussi. Cela 
prendra du temps, peut-être en-
core une ou deux générations. Si 
la paix ne s’installe pas, l’instabi-
lité prévaudra et ce sera domma-
geable pour Israël. Si les Israé-
liens veulent vivre et survivre, 
toute puissante que soit leur ar-
mée, ils auront besoin de se faire 

des amis de ceux qui les entou-
rent, à commencer par les Palesti-
niens. Les Palestiniens sont prêts 
à se lier d’amitié avec les Israé-
liens.  

À quoi ressemble la résistance 
selon votre théologie ? 

La résistance pacifique peut s’ex-
primer par des manifestations – 
comme à Gaza. Bien évidem-
ment, il y a des actions, comme 
l’utilisation de cerfs-volants in-
cendiaires, qu’on doit éviter et 
que je réprouve tout à fait. Mais 
l’armée israélienne réagit avec 
une violence qui tue même des 
gens ne représentant aucune me-
nace et qui sont très loin des clô-
tures. On compte déjà des cen-
taines de morts à Gaza pour la 
simple raison que ces gens mani-
festent pacifiquement dans une 
marche. Ils n’ont pas d’armes, ils 
se contentent de marcher. 

Nous ne pouvons même pas dire 
que ce sont des martyrs car ce 
terme est réservé aux soldats d’un 
État officiellement reconnu. Ces 
soldats reçoivent alors les hon-
neurs de leur pays et leurs noms 
sont gravés sur des monuments. 
Quand de pauvres pacifistes meu-
rent dans un pays qui n’est pas 
reconnu comme État, on les ap-
pelle des terroristes. Les Israé-
liens sont en guerre avec les Pa-
lestiniens et, même si les Palesti-
niens ne veulent pas être en 
guerre, il le sont forcément. Les 
Israéliens ont une armée bien or-
ganisée et des armes et, quand un 
soldat israélien meurt, on lui rend 
les honneurs et on dit qu’il est un 
martyr. Les Palestiniens n’ont ni 
État, ni armée, ni armes, et on 
considère qu’ils sont des terro-
ristes.  

Comment, au niveau internatio-
nal, les Églises réagissent-elles 
aux théologies locales palesti-
niennes ? 

Le travail théologique des Palesti-
niens, avec Sabeel, Kairos, Al-
Liqa’, l’Université Dar al-Kalima 
et beaucoup d’autres, a été à l’ori-
gine de nombreux écrits qui ont  
touché la communauté internatio-
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 nale. Nous avons sensibilisé beaucoup d’Églises à 
travers le Conseil œcuménique des Églises, ce qui 
nous a ouvert de nombreuses portes. L’écho des Pa-
lestiniens porte loin dans le monde. Si nous 
n’avions pas fait toutes ces publications et confé-
rences au niveau international, l’écho en Occident 
n’aurait pas été aussi grand. Les Églises et les gens 
réagissent positivement envers les Palestiniens. On 
doit dire cependant que l’Église catholique reste 
trop timide à propos de la Palestine, contrairement 
aux Églises protestantes qui sont plus actives et plus 
engagées. 

Malheureusement, le corps politique occidental est 
massivement influencé par le mouvement sioniste. 
Les hommes politiques américains ont déjà causé 
énormément de dégâts et ce n’est pas fini. Tout le 
Moyen-Orient est lié à la situation d’Israël. Si celle-
ci est stable, le reste du Moyen-Orient le sera aussi 
et le processus de paix avancera.  

Tout ceci n’est pas sans influence sur la situation 
des chrétiens au Moyen-Orient. Tant que dure l’ins-
tabilité, les chrétiens partent et ils continueront de 
partir. S’ils partent, ce n’est pas par crainte des mu-
sulmans, comme le laisse penser la presse, mais 
bien plutôt à cause de la pression exercée par la po-
litique américaine. Les chrétiens sont victimes des 
hommes politiques américains et pas des musul-
mans, avec lesquels ils ont vécu pendant 1 400 ans.  

Le gros danger pour les chrétiens, c’est la politique 
américaine. Les Israéliens se disent en danger alors 
qu’ils ont toute la puissance de l’Amérique derrière 
eux. Les Israéliens ont une politique très punitive 
qui encourage les chrétiens à partir ; c’est d’ailleurs 
le but recherché par Israël qui ne s’en cache pas.  

Je crois qu’il y aura toujours des chrétiens ici, mais 
nous devons leur donner une voix. Il n’y a pas de 
Terre Sainte sans chrétiens.  

 

Sa Béatitude le Patriarche Michel Sabbah a été le Patriarche Latin de Jérusalem de 1987 à 2008. Il est titulaire d’un 
doctorat en philologie arabe. Le Patriarche Michel Sabbah appelle toutes les Églises au rapprochement, au dialogue 
interreligieux, à la paix et à la justice. Il a participé à la rédaction du document « Kairos Palestine », a énormément 
voyagé pour intervenir au sein de forums internationaux. Il reste à la tête de la Commission Justice et Paix de l’Église 
catholique  en Terre Sainte, un organe de réflexion qui se penche sur toutes les problématiques auxquelles fait face 
l’Église en Israël et en Palestine aujourd’hui.   



 24 N°81 - Hiver 2019/2020 

 

 

 

Le projet de Sabeel 

Inspirés par la vie et l’enseignement de Jésus Christ, 
des chrétiens de Palestine prennent la défense des 
opprimés, travaillent pour la justice et s’engagent en 
faveur de la paix. 

Nos missions 

I. Théologie palestinienne de la libération 

Sabeel aide la communauté chrétienne sur la terre 
du Seigneur Jésus à manifester aujourd’hui sa fidéli-
té à Dieu : 

• en étudiant les théologies de leurs Églises res-
pectives pour les libérer de mauvaises compréhen-
sions ou interprétations des textes bibliques. 

• en aidant des chrétiens ordinaires à se servir 
de la Bible comme d’un outil au service de la justice 
et de la paix. Il ne s’agit pas seulement de critiquer 
la violence et le mal commis au nom de Dieu et de 
la Bible, mais aussi de mettre en évidence les riches 
traditions bibliques tant de l’Ancien que du Nou-
veau Testament. Elles pourront nous aider dans 
notre poursuite de la paix et de la liberté grâce à ce 
que nous dit la Bible sur la justice, la vérité et la 
non-violence. 

Sabeel soutient aujourd’hui plus de 28 groupes 
d’étude contextuelle de la Bible répartis sur toute la 
Cisjordanie. Huit nouveaux groupes ont été créés en 
2019. Chacun est constitué de jeunes, de jeunes 
adultes et de femmes. Ils se retrouvent chaque se-
maine pour lire la Bible ensemble et se demander ce 
que cela signifie que d’être chrétien sur la terre de 
Notre Seigneur. 

 

 

 

II. Construire des ponts au sein de la communauté 

• En premier lieu au sein de la communauté 
chrétienne : 

Sabeel encourage des relations œcuméniques avec 
tous les chrétiens de la région, qu’ils habitent dans 
l’État d’Israël ou en Palestine. Le but est de fortifier 
la foi de tous et leur amour commun du Christ en les 
rapprochant œcuméniquement les uns des autres. Ils 
pourront ainsi dépasser les limites de leurs propres 
traditions confessionnelles tout en en appréciant la 
profusion de richesses, et découvrir et admirer la 
richesse des traditions de l’ensemble des Églises de 
Terre Sainte : une riche mosaïque qu’il s’agit de pré-
server tout en insistant sur l’importance de tisser des 
liens les uns avec les autres et de travailler ensemble 
dans un esprit d’ouverture œcuménique. 

 

Activités de Sabeel en 2019 

Pâques 2019 — Chasse aux œufs pour 100 enfants  

de Bethléem et de Jérusalem 

Retraite de formation à Tibériade pour les animateurs locaux 

d’études bibliques 

Groupe d’études bibliques de l’Église catholique romaine  

à Zababdeh 
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 En 2019, Sabeel a organisé : 

1. 5 rencontres de volontaires, dont une chasse 
aux œufs de Pâques. 

2. 19 rencontres œcuméniques dont un Chemin 
de croix local et un repas de Noël œcuménique, et a 
mis en route la compilation d’un livre de recettes 
réunissant les traditions culinaires des diverses com-
munautés chrétiennes de Jérusalem. 

3. une retraite de quatre jours en Jordanie à la-
quelle ont participé plus de 55 membres du clergé 
avec leurs épouses, venus de Palestine, d’Israël, de 
Jordanie et du Liban. Ils ont rencontré des commu-
nautés chrétiennes de Jordanie et ont visité des lieux 
touristiques et des sites chrétiens. C’était la pre-
mière retraite pour membres du clergé que Sabeel a 
organisée hors de Palestine, et le premier maillon 
d’un travail que nous envisageons pour l’ensemble 
du monde arabe. 

4. deux célébrations œcuméniques à Nazareth. 

 

Cuisine palestinienne traditionnelle et théologie 

Visite de la citadelle d’Amman par des membres du clergé pendant 

leur retraite en Jordanie 

Port de la Croix pendant le Chemin de croix local de Sabeel 

à Jérusalem 

Retraite des membres du clergé en Jordanie 

Rencontre de jeunes des différents groupes bibliques  

à la Tente des Nations 
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 Construire des ponts entre chrétiens palestiniens et 
communautés musulmanes : 

Nous ne pouvons être fidèles à Dieu dans notre tra-
vail si nous ne nous engageons pas dans des rela-
tions interreligieuses avec nos frères et sœurs mu-
sulmans. Bien que nous soyons tous membres du 
même peuple palestinien, nous sommes profondé-
ment engagés dans deux communautés de foi : la 
musulmane et la chrétienne. C’est pourquoi il est 
essentiel que nous travaillions ensemble, avec trois 
objectifs interreligieux prioritaires : une plus grande 
compréhension entre les deux religions, une attitude 
de respect envers la foi de l’autre, et l’acceptation 
de ce qui nous sépare les uns des autres au plan reli-
gieux. 

En 2019 et dans le cadre de la révision en cours des 
programmes scolaires palestiniens, Sabeel a trans-
mis au ministère de l’Éducation de l’Autorité Pales-
tinienne plus de 40 recommandations, en vue de 
rendre ces programmes plus inclusifs et donner de 
« l’autre » une image plus positive. Plusieurs de ces 
recommandations ont été reprises dans les nouveaux 
manuels scolaires. 

 

III. La troisième dimension est celle de la justice 
et de la paix. 

• À bien des égards, c’est la dimension la plus 
importante et celle qui, en dehors de nos engage-
ments locaux, est prioritaire pour nous. Le travail de 
Sabeel en ce domaine repose à la fois sur les exi-
gences du droit international et des résolutions des 
Nations Unies, et sur notre foi solide en un Dieu de 
justice et de paix. Nous croyons qu’aucune paix du-
rable ne sera possible si elle n’est pas construite sur 
la justice. 

C’est dans cet aspect du ministère de Sabeel que 
nous coopérons à la fois avec des individus et des 
groupes, avec des chrétiens, des musulmans et des 
juifs, au niveau à la fois local et international, avec 
des gens de foi et des gens qui ne professent aucune 
foi, pourvu qu’ils croient tous en la force de la non-
violence et qu’ils soient prêts à agir avec des mé-
thodes non violentes. 

Notre travail pour la justice et la paix s’exerce 
dans plusieurs domaines : 

I. La formation 

La Vague de prière 

Comme mouvement œcuménique de prière avec des 
flashs hebdomadaires d’information débouchant sur 
des intentions de prière, la Vague de prière vise à 
créer en Palestine une vague qui fasse le tour du 
monde. Elle est diffusée par internet chaque mardi, 
dans l’espoir que le jeudi suivant, à midi, des 
groupes et des personnes individuelles s’associent à 
la prière de Sabeel. La Vague de prière est actuelle-
ment disponible en 10 langues : en allemand, an-
glais, arabe, coréen, espagnol, français, hollandais, 
japonais, portugais et suédois. 

« Venez et Voyez ! » : Des visites pour devenir des 
témoins 

En 2019, Sabeel a organisé plusieurs « visites de 
témoignage » dans le but de permettre à des gens de 
découvrir les réalités du terrain. Dans ce cadre, trois 
groupes internationaux ont été accueillis : 

1. l’Université North Park pour une visite de for-
mation, 

2. des Amis de Sabeel du Japon pour une visite 
de solidarité, 

3. un groupe du Canada et de Nouvelle Zélande 
sur le thème : Venez et voyez, Allez et levez-vous 
[Kumi]!  

Ahlan Wa Sahlan 

Il s’agit de donner l’occasion de rencontrer des 
chrétiens de Palestine et d’en apprendre davantage 
sur Sabeel et le quotidien des chrétiens en Palestine 
et en Israël. En général, les groupes rencontrent Sa-
beel pour un entretien et un repas palestinien tout 
simple. Cette année, Sabeel-Jérusalem et Sabeel-
Nazareth ont ainsi accueilli 65 groupes, représentant 
plus de 2 000 personnes venues de 11 pays. 

Conférences 

Dans le passé, Sabeel organisait tous les 2-3 ans une 
Conférence internationale sur un thème particulier. 
En 2019, Sabeel accueillait un premier Rassemble-
ment international : une nouvelle formule destinée à 
faire se rencontrer diverses organisations et environ 
80 « amis » venus de divers pays pour étudier les 
théologies et la résistance non violente de Palestine. 
Au programme du Rassemblement figuraient confé-
rences, ateliers, visites et autres rencontres destinées 
à mieux faire connaître la situation actuelle en Pa-
lestine et en Israël, la théologie palestinienne et le 
travail des différentes organisations. 

 

 

Repas de Noël œcuménique  
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Cornerstone 

Une publication de Sabeel qui paraît plusieurs fois 
par an. En 2019, les numéros ont été consacrés au  
dialogue interconfessionnel et interreligieux et aux 
communautés chrétiennes en Palestine et en Israël. 

Documents et Déclarations théologiques 

Sabeel produit toute une série de documents théolo-
giques rédigés sur la base de la Théologie palesti-
nienne de la libération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. La solidarité 

Récolte des olives 

Aider des agriculteurs palestiniens menacés par la 
violence des colons à récolter leurs olives. 

Reconstruire des maisons 

Bien des maisons sont détruites en Palestine occu-
pée. Il est essentiel de les reconstruire pour éviter 
que les zones menacées ne se dépeuplent. 

Théâtre de rue et Flash Mobs 

Sabeel organise des actions publiques de résistance 
créative pour attirer l’attention sur divers sujets et 
interpeller ceux qui détiennent le pouvoir. 

Chemin de croix contemporain 

Un pèlerinage d’une demi-journée ou d’une journée 
entière qui permet à des gens qui viennent visiter la 
Palestine et Israël de suivre un Chemin de croix pa-
lestinien à travers diverses stations qui montrent ce 
qu’est la vie sous occupation. En 2019, Sabeel a 
ainsi conduit 22 groupes représentant plus de 360 
participants. 

L’initiative Kumi  

Une initiative commune à plus de 100 organisations 
palestiniennes, israéliennes et internationales qui 
permet à ceux qui y participent de se lever semaine 
après semaine en apportant leur soutien aux Palesti-
niens à travers des actions toutes simples et non vio-
lentes. En 2019, Sabeel a commencé à travailler sur 
une nouvelle version de Kumi Now qui rassemblera 
encore plus d’organisations dans leurs divers lieux 
d’action. Plus d’informations sous www.kuminow.com . 

 

 

 

Prévisions 2020 

Rencontre de jeunes adultes du 17 au 25 Juin 2020 

Document sur l’antisémitisme 

Nouvelle série d’initiatives Kumi Now 

Des participants au 1er Rassemblement international de Sabeel  

à la Tente des Nations et à l’Université Dar  al-Kalima 

Récolte d’olives avec Sabeel-Nazareth 

http://www.kuminow.com
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Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center  

P.O.B. 49084 Jerusalem 91491  
Tel : 972.2.532.7136  Fax: 972.2.532.7137 

General E-mail : sabeel@sabeel.org  
Clergy Program : clergy@sabeel.org  
International Programs : world@sabeel.org  
Youth Program : youth@sabeel.org 
Media : media@sabeel.org  
Visiting : visit@sabeel.org  

 
 

Sabeel-Nazareth  
PO Box 50278 Nazareth 16120 Israel  
Tel : 972(4)6020790  
E-mail : nazareth@sabeel.org 

Réseau international des Amis de Sabeel  

Friends of Sabeel North America (FOSNA)  
Tarek Abuata, directeur exécutif  
Friends of Sabeel North A2merica 
PO Box 3192 
Greenwood Village, CO 80155 USA 
Tél. : (+1)-503-653-6625  
Mail : friends@fosna.org  
Site Web : www.fosna.org 
 

Canadian Friends of Sabeel (CFOS)  
CFOS Office 
7565 Newman Blvd.  
P.O. Box 3067  
Montreal, QC H8N 3H2 
Mail : info@friensofsabeel.ca  
Site Web : http://friendsofsabeel.ca 
 

Sabeel-Kairos UK   
Sabeel-Kairos 
Office Above AGE UK 
60 the Parade 
Oadby 
Leicester 
LE2 5BF 
Mail: info@friendsofsabeel.org.uk  
Site Web : www.sabeelkairos.org.uk 
 

Kairos-Sabeel Netherlands  
Marijke Gaastra  
Lobbendijk 5  
3991 EA Houten - Netherlands  
Tel : (+31) 030 6377619  
Mail: info@kairos-sabeel.nl 
Site Web : www.kairos-sabeel.nl 
 

 
 
 
 

Friends of Sabeel Sweden 
Kenneth Kimming, directeur  
Nickelgränd 12  
SE-162 56 Vällingby - Sweden  
Mail: sabeelsverige@gmail.com  
Site Web : www.sabeelsverige.se 
 

Friends of Sabeel Scandinavia in Norway 
c/o Karibu Kirkens Hus, directeur 
Rådhusgata 1-3 
0151 Oslo - Norway  
Tél .: +47 47340649  
Mail : hans.morten.haugen@vid.no  
Site Web : www.sabeelnorge.org  
 

Friends of Sabeel Oceana Inc. (FOS-AU) 
Ken Sparks, directeur 
P.O. Box 592, Burpengary Qld 4505 
Tél. : +641 930 1914 
Mail : ken@sparks.to  
Site Web : www.sabeel.org.au  

 

Friends of Sabeel France  
Ernest Reichert, président  
12 rue du Kirchberg 
F - 67290 Wingen s/ Moder – France  
Tél. : +33 (0)3 88 89 43 05  
Mail : ernest.reichert@gmail.com  
Site Web : http://amisdesabeelfrance.blogspot.fr 

 

Friends of Sabeel Germany  
Hagdornweg 1  
70597 Stuttgart - Germany t 
Tél. : +49 (0) 711 9073809  
Mail : fvsabeel-germany@vodafone.de 
Site Web : www.fvsabeel-germany.de 

mailto:sabeel@sabeel.org
mailto:clergy@sabeel.org
mailto:world@sabeel.org
mailto:media@sabeel.org
http://www.sabeelnorge.org
http://www.sabeel.org.au
mailto:ernest.reichert@gmail.com
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Déclaration d'objectif de Sabeel 

Sabeel est un mouvement œcuménique de base, de théologie de la libération rassemblant des 
chrétiens palestiniens. S’inspirant de la vie et de l’enseignement de Jésus-Christ, cette théologie 
de la libération cherche à fortifier la foi des chrétiens palestiniens, à promouvoir l’unité entre 
eux, et à les aider à agir pour la justice et l’amour. 

Sabeel s’attache à développer une spiritualité basée sur la justice, la paix, la non-violence, la 
libération, et la réconciliation pour les diverses communautés nationales ou de foi. Le mot 
« Sabeel » est un mot arabe signifiant à la fois le « chemin », le « chenal » ou la « source d’eau 
vive ». 

Sabeel s’efforce aussi de développer dans l’opinion internationale une conscience plus claire de 
l’identité, de la présence et du témoignage des chrétiens palestiniens, ainsi que de tout ce qui les 
concerne aujourd’hui. Il encourage les personnes individuelles comme les groupes, à travers le 
monde, à travailler pour une paix juste, complète et durable établie sur la vérité et rendue 
possible par la prière et l’action. 

Ont participé à l’élaboration de ce numéro : 

Traductions :  F. Cadet, R. Deillon, J.B. Jolly, C. Monod, E. Mutschler, E. Reichert, J. Toureille, D. Vergniol 

Relecture et mise en page : L. Boulanger, M. Boulanger, E. Reichert 

Une publication des Amis de Sabeel France... 

Quelle place pour l’Ancien Testament dans la foi chrétienne aujourd’hui, lui qui comprend des passages annonçant 

une guerre totale (Armageddon), prônant un nettoyage ethnique ou faisant l’apologie d’un Dieu vengeur ? D’autant 

plus en Palestine où la foi est confrontée à un contexte de vie difficile, de violence, d’expropriation et d’occupation 

depuis la Nakba (catastrophe) vécue en 1948 lors de la création de l’Etat d’Israël. Père d’une Théologie palestinienne 

de la libération, Naïm Ateek, rappelle que le Christ aussi a vécu sous occupation étrangère et démontre que ces 

options d’exclusion ont déjà été critiquées et dépassées à l’intérieur de l’Ancien Testament lui-même. La référence 

ultime à l’aune de laquelle l’ensemble de l’Ancien Testament sera jugé est ce que Naïm Ateek appelle l’herméneu-

tique du Christ et de l’amour qu’il vit et proclame. En son centre œcuménique Sabeel se trouve l’exigence de justice 

dans une stratégie de non-violence. Elle seule permettra la paix et la réconciliation.  

L’ouvrage, très accessible, permet de comprendre les interrogations des chrétiens de Palestine dans la multitude de 

leurs Églises et dans un environnement qui porte en lui tous les éléments susceptibles de les mener au désespoir. Il 

propose des pistes nouvelles porteuses d’espérance et ouvertes sur un avenir possible, en Terre Sainte comme dans 

le monde. 

Parution : Avril 2019 

Une théologie palestinienne de la libération 

Bible, justice et le conflit israélo-palestinien 




