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Sabeel est un Centre œcuménique palestinien de théologie de la libération créé en 1994 à
Jérusalem et à Nazareth. Il réunit des chrétiens des diverses Églises et traditions d’IsraëlPalestine en vue de fortifier leur témoignage de foi, d’amour et d’espérance dans la situation conflictuelle et violente que connaît toute la population palestinienne et qui les fragilise eux-mêmes.
Par des groupes de femmes, d’hommes, de jeunes et de membres du clergé, Sabeel développe,
en lien avec le Conseil Œcuménique des Églises, une spiritualité fondée sur les valeurs de justice,
de paix, de non-violence, de libération et de réconciliation que l’Évangile de Jésus- Christ offre à
ceux qui le suivent.
Partenaire officiel de l'Église presbytérienne des États-Unis, Sabeel a des associations « amis de
sabeel » aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Suède, Danemark, Norvège, Irlande, France,
Allemagne, Pays-Bas et Australie.
Principes pour une paix juste :
En 2004, Sabeel a publié un document intitulé «Principes pour une paix juste en Palestine-Israël»,
soulignant leur soutien à une solution à deux États comme un objectif immédiat, tout en prévoyant
qu'elle pourrait aboutir à une solution à un seul État.
Le document souligne plusieurs exigences adressées à Israël, y compris la nécessité de
réparation à l’égard des Palestiniens. Il déclare en outre que «Aucune solution n'est acceptable si
elle ne garantit pas le droit des Palestiniens et des Israéliens à l'autodétermination, à
l'indépendance et à la souveraineté» et demande «un traité de paix entre les deux Etats de
Palestine et d'Israël garantissant la pleine La souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun, y
compris des frontières reconnues, des droits d'eau et d'autres ressources ».
Le véritable espoir: deux États souverains et entièrement démocratiques :
Ce scénario prévoit le retrait total d'Israël de tous les territoires occupés, y compris
Jérusalem-Est, conformément aux résolutions 242 et 338 de l'ONU. Les Palestiniens
établiront leur Etat souverain sur l'ensemble des 23% du territoire palestinien ...
Quant à Jérusalem, elle devra être partagée. La ville doit rester ouverte à tous. Un traité de
paix sera élaboré et les deux pays deviendront interdépendants sur le plan économique et
s'entraideront mutuellement à développer leurs ressources pour le bien-être de leurs deux
peuples. . .
Vision pour l'avenir Notre vision implique deux Etats souverains, la Palestine et Israël, qui à
l'avenir peuvent choisir de se lancer dans une confédération ou même une fédération,
éventuellement avec d'autres pays voisins et où Jérusalem devient la capitale fédérale. En
effet, la solution idéale et la meilleure a toujours été d'envisager en fin de compte un État
binational en Palestine-Israël où les gens sont libres et égaux, vivant sous une démocratie
constitutionnelle qui protège et garantit tous leurs droits, responsabilités et devoirs sans
racisme ou discrimination . Un état pour deux nations et trois religions.
En Décembre 2009, Sabeel a approuvé le document Kairos Palestine, "un appel de prière
par les chrétiens palestiniens pour mettre fin à l'occupation". Sur la base du Document de
Kairos de l'Afrique du Sud de 1985, le clergé palestinien a appelé les Eglises du monde
entier pour "un moment de vérité: une parole de foi, d'espoir et d'amour du cœur de la
souffrance palestinienne".

PRIÈRE DE SABEEL – 09/03/17
Dieu de miséricorde et d’amour, nous te rendons grâce pour les nombreuses bénédictions que tu nous as gracieusement
accordées. Nous te rendons grâce pour ta présence et pour ta conduite sur le chemin de la paix où nous marchons.
Bénis l’œuvre de Sabeel et de ses amis, localement et internationalement. Dirige ses activités œcuméniques, interreligieuses, et
pour la justice. Accorde à nous tous le courage de faire face à l’oppression. Fortifie notre engagement au service de la justice, de
la paix, et de la réconciliation entre tous les peuples, et particulièrement entre Palestiniens et Israéliens. Aide-nous tous à voir ton
image les uns dans les autres. Rends-nous capables de nous dresser en faveur de la vérité, et pour le respect de la dignité de tout
être humain.
À toi seul soit la gloire et l’honneur, maintenant et toujours. Amen.
Invitation à la vague de prière
Ce service de prière permet à tous les Amis de Sabeel locaux et internationaux de prier pour les mêmes sujets de préoccupation dans la région, à un
rythme hebdomadaire. Envoyée au réseau de tous ceux qui soutiennent Sabeel, cette prière est utilisée au cours de célébrations dans le monde entier,
comme au cours du Service de Communion de Sabeel, tous les jeudis. Chaque communauté priant à ces intentions le jeudi à midi sur son propre
fuseau horaire, cette « Vague de Prière » recouvre le monde entier.

Vague de prière pour le jeudi 9 mars 2017
2017 marque les 100 ans de la Déclaration Balfour, une déclaration qui a donné naissance à l’injustice, aux
souffrances et aux spoliations du peuple palestinien. Sabeel ne veut pas que cette date soit seulement le
moment de jeter un regard en arrière. Dans le cadre de notre 10ème Conférence Internationale cette semaine,
cherchons à faire de 2017 une année biblique de Jubilé, nous voulons que 2017 soit un moment pour avancer
et relever les défis de l’occupation et de l’extrémisme israéliens.
● Seigneur, les participants à la conférence de Sabeel crient vers Toi pour que cette année soit le temps pour
la Palestine, le temps de la justice pour les Palestiniens. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre cri.
● Seigneur, nous, les participants à la conférence de Sabeel, crions vers Toi pour que cette année soit le
temps de respecter les vies humaines dans cette terre que l’on appelle sainte, qu’elle soit le temps du début
de la cicratisation pour les âmes blessées, le temps de mettre fin à plus de 100 ans de conflit, d’oppression et
de peur, le temps de la libération de l’occupation. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre cri.
● Seigneur, nous, les participants à la conférence de Sabeel, crions vers Toi pour que cette année soit le
temps pour l’égalité des droits, le temps de mettre fin à la discrimination, à la ségrégation et à la limitation
des déplacements, le temps pour ceux qui construisent des murs et des clôtures de les installer sur leur propre
propriété, le temps de raser au bulldozer les maisons d’une communauté pour construire des maisons pour
une autre communauté sur un terrain qui ne leur appartient pas, le temps d’abandonner la pratique du deux
poids deux mesures. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre cri.
● Seigneur, nous, les participants à la conférence de Sabeel, crions vers Toi pour que cette année soit le
temps pour la communauté internationale d’appliquer plus de 70 ans de résolutions des Nations Unies, le
temps pour les gens qui sont des réfugiés depuis plus de 70 ans d’obtenir leur droit au retour, le temps pour
l’autodétermination du peuple palestinien. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre cri.
● Seigneur, nous, les participants à la conférence de Sabeel, crions vers Toi pour que cette année soit un
temps pour des pèlerins de visiter Bethléem et d’autres villes palestiniennes emprisonnées par le mur, le
temps de montrer les colonies dans leur confort et les camps de réfugiés dans leur désespérance, le temps
pour des gens qui vivent sous occupation depuis 50 ans de sentir une solidarité plus forte de la part de gens
du monde entier. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre cri.
● Seigneur, nous, les participants à la conférence de Sabeel, crions vers Toi pour que cette année soit le
temps de dénoncer la honte de la punition collective et le temps d’y mettre fin sous toutes ses formes, le
temps de réclamer le rejet de la violence contre les civils et d’exiger la sécurité pour les civils, le temps pour
Israël de libérer les prisonniers palestiniens, le temps de réunir les gens de Gaza, de la Cisjordanie et de
Jérusalem Est, le temps pour toutes les parties de respecter le droit international au plan humanitaire et en
matière de droits humains. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre cri.
● Seigneur, nous, les participants à la conférence de Sabeel, crions vers Toi pour que cette année soit le
temps de partager Jérusalem, avec Jérusalem Est comme capitale de la Palestine, le temps pour les
communautés musulmanes, juives et chrétiennes de visiter librement leurs lieux saints, le temps pour les
oliviers de ce pays de prospérer et de vieillir. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre cri.
● Seigneur, nous, les participants à la conférence de Sabeel, crions vers Toi pour que cette année soit un
temps pour dire la vérité au pouvoir, le temps de rompre le silence qui entoure l’injustice, l’année de la paix,
l’année de la Palestine. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre cri.

