Prière pour la Palestine et Israël
« Alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. L’œuvre de la
justice sera la paix, et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours » — Esaïe 32.16-17
Ô Dieu de vie, d’amour et de paix,
Nous voyons la violence et l’injustice en cette Terre Sainte qui est à toi.
Et nos cœurs se brisent.
Nous avons le cœur brisé pour tous les Palestiniens—
Pour les victimes d’attaques violentes des Israéliens
Pour ceux qui endurent des décennies d’occupation et d’oppression
Pour ceux dont les maisons et les vergers ont été démolies
Pour ceux qui croupissent dans les prisons israéliennes et dans la « prison à ciel ouvert » qu’est Gaza
Pour ceux qui manquent d’eau, d’électricité et de soins médicaux
Pour ceux qui sont des réfugiés, longtemps déplacés de leur chez-soi
Nos cœurs sont brisés pour le peuple juif d’Israël—
Pour les victimes d’attaques violentes des Palestiniens
Pour ceux qui vivent au milieu de la peur et de l’insécurité
Pour ceux qui revivent les traumatismes de l’Holocauste encore et encore
Nos cœurs se brisent aussi pour le monde environnant—
Pour ceux qui sont indifférents à la douleur et à la souffrance en cette Terre Sainte qui est à toi
Pour ceux qui détournent les yeux de la vérité ou qui la trahissent
Pour ceux qui ne savent voir l’humanité dans tous tes enfants
Guéris-nous tous, Ô Dieu.
Guéris celui qui est brisé et console celui qui pleure
Rend l’espoir au désespéré
Donne la force aux gens de paix et de réconciliation
Confronte ceux qui pratiquent l’iniquité et la violence
Nous prions particulièrement—
Que les armes de guerre soient déposées
Que les murs de séparation et les rouages de l’occupation soient démantelés
Que les prisonniers innocents soient relâchés
Que cesse la diabolisation de l’Autre
Que les dirigeants politiques recherchent le bien de tous en Palestine et en Israël
Nous prions aussi pour nous-mêmes—
Que nos yeux s’ouvrent à la façon dont nos convictions et nos gestes ont pu contribuer à l’injustice et à la
violence.
Ô Dieu, ton cœur se brise pour ce monde,
Que ta droiture habite dans le désert
Que ta justice fasse fructifier les vergers
Que ta justice produise le repos et la sécurité pour toujours
Que ta justice engendre la paix—une paix perpétuelle
Amen

