
MCC ET 
PALESTINE ET ISRAЁL
Questions fréquemment posées

« En tant que Palestinien, je sais bien que le 
peuple d’Israël n’est pas plus libre que nous. Les 
Israéliens tout comme les Palestiniens vivent 
dans la peur. Ni les Israéliens ni les Palestiniens 
ne connaissent la paix. Les Israéliens tout 
comme les Palestiniens aspirent à la sécurité. 
Les autres ne peuvent nous offrir ni liberté, ni 
paix, ni sécurité. Aucun gouvernement, aucune 
armée, aucun mur aussi long et haut soit 
il ne nous fournira ce qui ne peut être issu 
que de la réciprocité et de la confiance. »

 -Jean Zaru  



2

La terre de Palestine et d’Israël fait l’objet d’un intérêt et 
d’un investissement constants de la part des chrétiens, 
des juifs et des musulmans. Le Comité central mennonite 
travaille dans cette région depuis plus de 65 ans. Nos 
sympathisants et d’autres nous posent souvent des questions 
sur ce travail. Ce document a pour but de poursuivre 
ce dialogue à l’aide de certaines des questions les plus 
fréquemment posées et de nos réponses. Nous espérons 
qu’il contribuera à la poursuite de notre engagement 
avec tous ceux et celles qui ont ces sujets à coeur.

HISTOIRE RÉCENTE 

Pendant environ 400 ans, les Ottomans de ce qui 
est aujourd’hui la Turquie gouvernèrent la Palestine 
et l’Israël modernes. Après leur défaite lors de 
la Première Guerre mondiale, les Britanniques 
contrôlèrent pendant trois décennies ce qu’on appelait 
alors la Palestine sous mandat britannique.

En 1917, le ministre des Affaires étrangères britannique 
Arthur James Balfour rédigea une lettre stipulant que la 
Grande-Bretagne voyait d’un bon œil la création d’un  
« foyer national pour le peuple juif » en Palestine. Cette 
« déclaration Balfour » répondait à la détresse du peuple 
juif qui était depuis longtemps la cible de pogroms et 
de massacres dans toute l’Europe. Le « foyer national » 
devait apporter la sécurité et concrétiser le rêve sioniste qui 
consistait à ramener les Juifs dans le pays de leur naissance 
en tant que peuple. Le « sionisme » fit son apparition dans 
les années 1890 en Europe en tant que mouvement juif 
principalement laïque dont le but était d’établir une patrie 
sécuritaire. Cependant, cette patrie devait être établie sur 
des terres habitées depuis des siècles par les Palestiniens.

Après la Première Guerre mondiale et surtout après la 
Deuxième Guerre mondiale et les horreurs de l’Holocauste, 

Citation de la page couverture : Jean Zaru, Occupied with Nonviolence, Minneapolis : Fortress Press, 
2008, pp. . 128, 129. Photo de la page couverture : Le mur des Lamentations et le dôme du Rocher à 
Jérusalem (Photo/Doug Hostetter)
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des milliers de Juifs, qui n’étaient souvent pas les 
bienvenus ailleurs, affluèrent en Palestine. Les Palestiniens 
considérèrent la perte de leurs terres comme une injustice.

D’autres Arabes furent du même avis. Ensemble, certains 
combattirent donc à la fois les immigrants juifs et les 
Britanniques. Du côté sioniste, les milices juives clandestines 
combattaient le personnel militaire britannique tout comme 
les cibles arabes à la fois militaires et civiles, ce qui mena au 
déplacement de milliers de Palestiniens et à la destruction 
de leurs villages. La création de l’État d’Israël, en 1948, 
y contribua également. L’Organisation des Nations Unies 
accueillit Israël dans la famille des nations en 1949.

Le monde arabe ne reconnut pas le nouvel État et continua 
à se battre, sans succès, pour renverser ce qu’il considérait 
comme le vol de sa terre. Des milliers d’autres Palestiniens 
furent déplacés (certains pour la deuxième fois) en 1967 
quand Israël captura Jérusalem-Est, la Cisjordanie et 
Gaza lors de la guerre des Six Jours. Depuis lors — et 
en dépit de résolutions successives des Nations Unies 
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— le contrôle d’Israël, sur ce qui sous la loi internationale 
demeure des territoires occupés, force les Palestiniens à 
vivre sur des lopins de terre de plus en plus restreints.

De nos jours, Israël contrôle ou occupe presque toute la 
Palestine historique, bien que la communauté internationale 
ne reconnaisse que les frontières d’avant 1967. Sa superficie 
augmente de par la création de colonies réservées aux 
Juifs en Cisjordanie. Israël répond à la résistance — des 
chrétiens et des musulmans, violente ou non-violente 
— par la force militaire, les arrestations de masse et la 
détention, la démolition de fermes et de foyers palestiniens, 
et la construction de murs et de routes qui séparent les 
Israéliens des Palestiniens. Le soutien militaire, financier 
et diplomatique américain est essentiel aux politiques 
gouvernementales israéliennes. Le soutien diplomatique 
et moral canadien y joue également un rôle important.

La situation de Gaza est particulièrement difficile. La bande 
de Gaza est longue de 40 kilomètres ou de 25 milles et large 
de 13 kilomètres soit 8 milles à son point le plus large. Depuis 



5

Des bénévoles qui portent des vestes du MCC et de Al Najd Development 
Forum livrent des matelas à des familles qui ont ouvert leurs portes à 
d’autres habitants de Gaza qui ont été déplacés par le conflit entre Israël 
et le Hamas en 2014. Le MCC a fourni de la literie et d’autres fournitures 
connexes qui ont été distribuées par l’intermédiaire de l’organisation- 
partenaire Al Najd. Photo : gracieuseté de Al Najd Development Forum

1994, Israël a enfermé Gaza à l’intérieur d’une clôture sur 
trois côtés avec la mer Méditerranée à l’ouest. En 2006, la 
Palestine élit à sa tête le Hamas (un groupe militant islamiste) 
bien qu’en fin de compte son leadership politique soit 
confiné à Gaza. Certains électeurs étaient en faveur d’un État 
islamiste tout comme certains Israéliens sont en faveur d’un 
État juif. Pour d’autres, le vote en faveur du Hamas reflétait 
la frustration liée à la perte des terres et des ressources, aux 
souffrances causées par l’occupation et la corruption politique. 
Israël durcit alors le blocus de Gaza par voie terrestre, 
maritime et aérienne. Du coup, le Hamas répondit par des tirs 
de roquette à l’intérieur d’Israël. Les Israéliens lancèrent trois 
offensives d’importance en six ans, pendant lesquelles 2 600 
Palestiniens et 100 Israéliens perdirent la vie. Israël décrit ses 
actions militaires comme la réponse à la violence palestinienne 
telle que les tirs de roquettes et les bombardements suicides 
alors que les Palestiniens, eux, considèrent leurs actions 
armées comme une réponse à la violence israélienne 
telle que les campagnes militaires, le retrait forcé de leur 
terre et les exécutions extrajudiciaires. Pendant ce temps, 

« Au début, la colère et le chagrin m’habitaient; je voulais 
me venger, leur rendre la pareille » dit Rami Elhanan, un 
Israélien dont la fille de 14 ans, Smadar, a perdu la vie dans 
une attaque-suicide à Jérusalem en 1997. « Mais nous sommes 
des humains et non des animaux! … Un mur très haut sépare 
nos deux nations, un mur de haine et de peur. Il faut que 
quelqu’un le fissure pour lui permettre de s’effondrer. »1

1       The Forgiveness Project, http://theforgivenessproject.com/stories/ghazi-briegeith-rami-elhanan-israel/,  
publié le 29 mars 2010, consulté le 13 juin 2016.

http://theforgivenessproject.com/stories/ghazi-briegeith-rami-elhanan-israel/,
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l’économie de Gaza est sur le point de s’effondrer, les 
systèmes d’eau et d’électricité sont plus que précaires et la 
population de 1,8 million d’habitants est traumatisée.

De même, certains Palestiniens de la Cisjordanie 
et certains Israéliens ont également été soumis 
à divers degrés de traumatismes.

En dépit de l’assurance de Lord Balfour en 1917 selon 
laquelle « rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux 
droits civils et religieux des collectivités non juives existant 
en Palestine . . . », c’est précisément ce qui est arrivé. Malgré 
les processus de paix multiples, une paix juste et sûre pour les 
Israéliens comme pour les Palestiniens demeure insaisissable.

QUE DIT LA BIBLE SUR LA PALESTINE ET ISRAËL ?

Dieu a-t-il donné la terre à Israël?

Les Écritures affirment que Dieu a promis une terre au 
peuple d’Israël. Certains textes bibliques suggèrent que 
Dieu donne la terre sans condition ni attentes.² D’autres 
passages mettent des conditions à ce don. Le livre du 
Deutéronome, par exemple, détaille les catastrophes qui 
s’abattront sur la terre ou qui sépareront les gens de la 
terre s’ils brisent leur alliance avec Dieu.³ Des textes 
comme Lévitique 25,18 et 26,31-34, Amos 5, 6-9 et 6,1-7 
et Jérémie 7,1-7 corroborent cette idée de conditions.

Les Écritures affirment également que le pays appartient à 
Dieu.4 La terre est un don lié à une alliance de responsabilité 
par rapport à Dieu et aux autres. De fait, les Palestiniens 
comme les Juifs ont de forts liens avec la Palestine historique.

Le peuple d’Israël n’est-il pas le peuple élu de Dieu?

La Bible nous décrit Dieu établissant une alliance avec 
Abraham et Isaac, tout en bénissant également Ismaël.5 
D’autres textes font état de destruction, et non de bénédiction, 
pour ceux qui ne sont pas israélites.6 Pourtant, Israël doit 
être une lumière pour les nations pour que le salut de Dieu  
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atteigne « les extrémités de la terre. » En d’autres termes, 
le fait que Dieu ait élu un peuple ne l’empêche pas d’aimer 
et de bénir d’autres peuples.7 La définition que Dieu donne 
au mot « citoyen » est large et non exclusive; elle englobe 
l’étranger8 et indique les conséquences que ceux qui portent 
préjudice à l’étranger devront subir.9 Dans Ezéchiel, Dieu dit 
que les étrangers doivent être traités comme des Israélites 
de naissance en ce qui a trait à l’héritage du pays.10  

Les chrétiens acceptent les paroles de Jésus selon lesquelles 
il faut aimer Dieu, son voisin et son ennemi et prier pour 
ceux qui nous persécutent.11 Jésus, l’enseignant juif, dit 
que toute la loi, ou la Torah et les prophètes, reposent sur 
l’amour de Dieu et de son prochain.12 Comme dans toutes 
les questions de théologie portant sur la terre et le concept 
d’élection, les disciples de Jésus sont appelés à aimer tous les 
peuples, le voisin juif tout comme le voisin palestinien.13 

Qu’en est-il du fait que Genèse 12,3 dit que Dieu bénira ceux 
qui bénissent les descendants d’Abraham et maudira ceux qui 
les maudiront?

Pour les prophètes bibliques,14 reconnaître la promesse 
de Dieu faite à Abraham appelle à pratiquer la justice. 
Genèse 12,3 note le but de Dieu quand Il donne le 
pays aux descendants d’Abraham pour que par eux 
« toutes les familles de la terre » soient bénies.

Que l’on lise Genèse 12,3 comme destiné uniquement au 
peuple juif ou à tous les descendants d’Abraham (juifs, 
chrétiens et musulmans), bénir les descendants d’Abraham 
mène à aimer la miséricorde et pratiquer la justice,15 
tout en reconnaissant que nous devons rendre compte 
de ce même principe dans nos propres situations.

Est-ce que l’Israël biblique est la même chose que l’État 
moderne d’Israël?

L’État d’Israël a un début : mai 1948.  Pour certains, il est 
donc clair que l’Israël moderne et l’Israël biblique sont 
deux réalités distinctes — l’État, une entité contemporaine, 
laïque et politique, et la terre un lieu géographique promis, 



8LES CHRÉTIENS PALESTINIENS 
Certains chrétiens dans le monde réalisent qu’en Israël, un faible 
pourcentage de la population est composé de Juifs qui croient 
en Jésus. L’Église mondiale ne réalise pas toujours le fait de 
la présence de chrétiens palestiniens en Palestine et Israël. Les 
chrétiens palestiniens font remonter heur histoire au début de 
l’Église il y a  2 000 ans. Les ancêtres de certains d’entre eux 
ont vécu sur cette terre depuis ce temps-là, alors que d’autres y 
ont émigré au cours des siècles. Ces deux groupes se considèrent 
comme étant membres de la présence chrétienne pérenne.

Les chrétiens palestiniens représentent environ 1,5 pour cent 
de la population en Palestine et en Israël. Le groupe le plus 
nombreux se trouve dans les Églises de confession orthodoxe 
orientale, les orthodoxes grecs comptant le plus grand nombre 
d’adhérents. L’Église catholique vient ensuite, suivie de 
groupes arméniens, anglicans et luthériens. D’autres traditions 
sont également représentées en plus petits nombres.

La plupart des chrétiens palestiniens s’identifient comme Palestiniens, 
tout en cherchant à établir de bonnes relations avec tous les peuples. 
Autant les chrétiens que les musulmans souffrent des postes de contrôle 
israéliens, des restrictions de voyages, de la confiscation des maisons et 
de la terre et d’autres formes de violence infligées par l’État. Ils appellent 
fermement à la justice et à la non-violence qui mène à une paix réelle.¹

Les chrétiens palestiniens réalisent fort bien la précarité de leur 
situation dans le pays où Jésus a vécu et est mort. Pour eux, il est 
de la plus haute importance que leurs frères chrétiens croient que 
tous, y compris les Palestiniens, doivent être considérés comme 
citoyens dans le pays. « Vous êtes chrétiens à cause de nous. 
Nous étions chrétiens bien avant vous », est le message qu’Ashraf 
Tannous, pasteur de l’Église évangélique luthérienne de Beit Sahour, 
clame à l’Église mondiale. « Et maintenant, nous avons besoin de 
votre soutien. Pas sous forme d’argent, mais sous forme de prière, 
de soutien moral, de communication de notre histoire. »²

1 Voir le document de Kairos publié en décembre 2009 sur la Palestine : « Un moment de vérité : Une parole de foi, 
d’espérance et d’amour venant du coeur de la souffrance palestinienne »
2 Le pasteur Ashraf Tannous a communiqué ce message aux membres d’un voyage d’étude du MCC en Palestine en mars 
2016.
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L’édicule — sanctuaire dont la tradition veut qu’il contienne à la fois le tombeau de Jésus 
et la pierre qui en boucha l’entrée — se trouve sous un dôme de l’Église du Saint-Sépulcre à 
Jérusalem. Photo/MCC

donné et repris par Dieu dans la Torah et les prophètes. 
D’autres voient l’État d’aujourd’hui comme faisant partie de 
la promesse durable de la souveraineté juive dans le pays.

Que l’on considère cette question du point de vue 
moderne des droits de la personne ou selon la perspective 
de l’alliance biblique, tous les humains ont été créés à 
l’image de Dieu et sont citoyens, bénéficiant de la sécurité 
dans le pays et des autres droits qui en résultent.

Qu’est-ce que le sionisme chrétien?

Tel qu’indiqué dans la rubrique intitulée histoire récente, 
le sionisme est apparu dans les années 1890 en Europe en 
tant que mouvement juif principalement laïque œuvrant à 
l’établissement d’une patrie sécuritaire et à la réalisation du 
rêve d’un retour des Juifs dans la terre de leur naissance en 
tant que peuple. Cependant, cette patrie a été établie sur des 
terres habitées par les Palestiniens depuis des siècles. Les 
sionistes chrétiens croient que la création de l’État d’Israël 
en 1948 accomplit les prophéties de l’Ancien Testament 
et est essentielle au retour de Jésus. Ils interprètent la 
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promesse de Dieu au sujet d’une terre comme le soutien à 
l’État. La plupart des Palestiniens et d’autres chrétiens du 
Moyen-Orient trouvent ce soutien déroutant. Un tel appui 
influe généralement négativement sur leur présence et leur 
propre travail local (voir « les chrétiens palestiniens » page 
8). D’autres chrétiens partagent ces préoccupations. Un 
certain nombre de théologiens évangéliques par exemple 
« … voient une relation complexe entre les alliances de 
l’Ancien et du Nouveau Testaments » quand il s’agit 
d’Israël, de la Palestine et des implications théologiques.16

Quelle est la perspective anabaptiste sur l’État d’Israël?

Les anabaptistes ont longtemps défendu la notion de 
séparation de la religion et de l’État. Selon l’expérience de 
certains anabaptistes, les États qui favorisent une croyance 
ou une ethnicité prennent fréquemment des mesures 
discriminatoires à l’égard des groupes minoritaires. En 
général, ils ne considèrent pas le fait d’être un État comme 
étant une fin en elle-même. Les États peuvent parfois 
aider à garantir les droits humanitaires fondamentaux. 
On juge les gouvernements d’après leurs capacités de 
décourager une conduite nocive et d’approuver le bien.17

Un État souverain, juif, palestinien ou autre, est un outil 
potentiel qui peut servir à atteindre l’objectif ultime – le bien-
être de tous les peuples, y compris des Juifs et des Palestiniens.  

Le MCC travaille avec les Palestiniens et les Israéliens qui 
se consacrent à la non-violence, qui croient que la paix, 
la justice et la réconciliation ont plus de chances de se 
concrétiser par le biais d’une solution à deux États, ou 
dans le cadre d’un État binational à citoyenneté égale. 
Parce que les Écritures disent que tout homme est créé à 
l’image de Dieu, les chrétiens prônent le respect des droits 
de tous dans un État-nation quelle qu’en soit la forme.

Qu’est-ce qu’une théologie de la Bonne Nouvelle à la fois pour 
les Juifs et les Palestiniens?

Tout être humain est créé à l’image de Dieu.18 Dans le 
Royaume de Dieu que Jésus a inauguré, personne n’est 
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plus grand qu’un autre ou ne dispose de privilèges aux 
dépens des autres.19 La Bible annonce l’amour de Dieu 
pour le monde entier20 et le désir que chacune et chacun 
fasse l’expérience d’une vie nouvelle et abondante.21 Le 
Seigneur exige que nous fassions ce qui est droit, que nous 
aimions la bonté et que nous marchions humblement avec 
Dieu.22 Cet impératif encourage l’Église à agir. Là où l’Esprit 
de Dieu est à l’œuvre, on ne peut ignorer l’injustice.

Dans le contexte de la Palestine et d’Israël, il faut reconnaître 
que « la terre se trouve être la patrie de deux peuples » 
comme dit le Rév. Mitri Raheb. « Chacun d’entre eux devrait 
considérer cette terre comme étant le don de Dieu à partager 
avec l’autre. La paix, la bénédiction sur la terre et les deux 
peuples dépendront de ce partage. Ce n’est qu’à ce moment-là 
que les promesses bibliques verront leur accomplissement. »23 

RÉFÉRENCES
2 Genèse 26, 1-5; Exode 6,8.
3 Deutéronome 28,15-68; 30,1-10.
4 Lévitique 25,23; Psaume 24,1.
5 Genèse 17,20-27.
6 Josué 6,7; 8,1-2.
7 Ésaïe 42, 5-9; Ésaïe 49,6.
8 Lévitique 19,33-34.
9 Exode 22,21-24; Deutéronome 24,14-15.
10 Ézéchiel 47,21-23.
11 Matthieu 22,34-40; Marc 12,28-34; Matthieu 5,43-44.
12 Matthieu 22,40.
13 Matthieu 22,39; Luc 10,25-37.
14 Ésaïe 5; Jérémie 11,20; Amos 6,4-7.
15 Michée 6,8.
16 Gary M. Burge, « Evangelicals and Christian Zionism » dans Donald E. Wagner et Walter T. Davis, eds., 
Zionism and the Quest for Justice in the Holy Land, Eugene, Ore.: Pickwick Publications, 2014, p. 178.
17 Romains 13,1-7.
18 Genèse 1,27.
19 Galates 3,28.
20 Jean 3,16.
21 Romains 6,4; Jean 10,10.
22 Michée 6,8.
23 Mitri Raheb, I am a Palestinian Christian, Minneapolis: Fortress Press, 1995, p. 80.
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Des commerçants vendent des olives et des légumes marinés dans un marché de la ville 
d’Hébron. Photo/MCC 

LE MCC EN PALESTINE ET ISRAËL 

Quelle est la mission du MCC? 

Le Comité central mennonite (MCC) est un ministère des 
Églises anabaptistes dans le monde qui partage l’amour 
et la compassion de Dieu pour tous au nom du Christ 
en répondant aux besoins humains fondamentaux et en 
travaillant à la paix et la justice. La vision du MCC est 
d’établir partout des communautés en parfaite relation 
avec Dieu, les uns avec les autres et avec la création.

Quand le MCC est-il arrivé dans ce pays?

Le MCC est présent depuis 1949. À l’origine, il s’occupait de 
répondre aux besoins physiques des réfugiés palestiniens issus 
de la guerre de 1948. Au fil des années, il a accepté l’invitation 
des Palestiniens à les accompagner dans leur quête de justice, 
de paix et de liberté. Le MCC travaille auprès de partenaires 
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israéliens depuis l’occupation par Israël de la Cisjordanie, y 
compris de Jérusalem-Est et de la bande de Gaza en 1967. 
Le MCC soutient les efforts à la fois des Palestiniens et des 
Israéliens qui se vouent à la non-violence et à un avenir de 
paix, de justice et de réconciliation pour les deux peuples.

Pourquoi le MCC travaille-t-il en Palestine?

Le MCC est à l’œuvre dans 50 pays, là où les 
catastrophes naturelles ou les conflits ont mené 
les populations à l’indigence, la marginalisation et 
l’oppression. Le MCC travaille en Palestine parce 
que les gens y sont marginalisés et opprimés.

De quel côté se situe le MCC?

Partout où nous travaillons, nous sommes du côté d’une 
paix juste entre les groupes sociaux ou les gens en conflit. 
Le MCC ne choisit pas entre un groupe ou un autre. « Le 
MCC se tient du côté de la bonne nouvelle du Christ qui 
stipule que la réconciliation entre ennemis est possible et 
que cette réconciliation implique la pratique de la justice. 
Le MCC s’élève contre toutes les formes de violence, 
qu’elle soit perpétrée par quelque côté que ce soit. »

« Le MCC s’élève aussi contre la fausse neutralité qui 
représente les Palestiniens et les Israéliens comme partenaires 
égaux dans le conflit et qui évite d’identifier les auteurs de 
l’occupation militaire, de l’état de siège et de la dépossession 
comme pratiquant une injustice manifeste. »1 Israël, en tant 
que puissance d’occupation, contrôle la vie quotidienne 
des Palestiniens qu’il s’agisse des déplacements, d’accès des 
produits agricoles aux marchés externes, de l’accès à l’eau et 
plus encore. Une fausse neutralité ignore ou refuse de voir le 
fait que ce déséquilibre dans les pouvoirs et la frustration qu’il 
entraîne mène à des propositions de solutions inefficaces.

« Enfin, le MCC se tient du côté des groupes d’Israéliens 
courageux qui militent pour la paix et des groupes de 
Palestiniens non violents qui luttent ensemble contre 
l’occupation militaire et qui, par le biais de cette lutte, 
forment de nouveaux liens de solidarité et de coopération. »2
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Le MCC aide-t-il le peuple d’Israël?

Le MCC soutient les organismes israéliens qui font la 
promotion d’une paix juste, du respect des droits de la 
personne et qui reconnaissent les faits historiques en lien avec 
tous les peuples sur cette terre. En Palestine, les politiques 
d’occupation font que les Palestiniens subissent les effets 
néfastes de l’absence d’accès aux besoins fondamentaux tels 
que l’eau potable, la nourriture, le logement et l’éducation. 
Dans le cadre de leurs efforts de recherche de justice, le 
MCC et ses partenaires offrent de l’aide humanitaire. En 
Israël, le MCC soutient les efforts des groupes minoritaires 
dont certains besoins fondamentaux ne sont pas respectés 
tout comme ceux qui vivent sous occupation. D’après 
notre expérience, quand ils se combinent aux efforts 
d’organisations palestiniennes aux idées similaires, tant 
les Israéliens que les Palestiniens trouvent de l’aide alors 
que les murs s’écroulent, des ponts se construisent, un 
respect et une confiance mutuels grandissent et que tous 
ont une chance de vivre chaque jour plus en sécurité.

Comment le MCC accomplit-il son œuvre d’édification de la 
paix en Palestine et en Israël?  

Le MCC appuie les partenaires palestiniens et israéliens 
qui s’efforcent de construire la paix, qu’il s’agisse de 
processus de transformation des conflits au sein de 
groupes dans la société palestinienne ou d’Israéliens 
marchant aux côtés d’autres Israéliens qui s’opposent 
consciemment au service militaire. Le MCC croit que 
Dieu a créé et aime chaque personne, communique son 
opposition à toutes les formes de violence et soutient les 
efforts qui visent à faire face à ses causes sous-jacentes.

Le MCC appelle au respect des droits de tous dans le 
monde entier. Le MCC s’efforce d’accroître la sensibilisation 
au fait que dans ce contexte, les droits d’un groupe, les 
Palestiniens, sont bafoués, et veut revendiquer la pratique 
de ces droits. Le MCC a choisi la créativité pour appuyer 
ses partenaires palestiniens et israéliens par le biais d’écrits, 
de présentations vidéo, d’œuvres d’art et plus encore. 



15

Ici et ailleurs, le MCC s’est rendu compte qu’il n’y a 
pas de paix sans justice. Le MCC préconise auprès des 
gouvernements canadiens et américains des politiques justes 
vouées au bien-être des peuples de cette région. Les travailleurs 
du MCC prient pour toutes celles et ceux — juifs, chrétiens et 
musulmans — qui vivent en Palestine et en Israël. Nous prions 
et vous demandons de vous joindre à nous dans la prière 
pour que la sagesse imprègne notre présence et notre travail.

RECHERCHER LA DIRECTION DE DIEU

Priez avec nous pour:  

• que nous réalisions comment nos croyances et nos 
actions ont contribué à l’injustice et à la violence;

• qu’un esprit d’amour permette à tous de 
reconnaître Dieu en regardant autrui;

• que les leaders politiques aient le courage 
de prendre des décisions qui visent le bien 
de tous en Palestine et en Israël;

• que tous les peuples puissent vivre sur cette terre 
en sécurité, sans crainte et avec dignité.
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