
 
 

 

 

 

PRIÈRE DE SABEEL 

  

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 en faveur de 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 pour toujours. Amen.  

 

 

Vague de prière pour le jeudi 19 novembre 2020 

• L’initiative Kumi Now de cette semaine est consacrée à l’activité du Réseau Mennonite Palestine-

Israël MennoPIN qui veut attirer l’attention sur les démolitions de maisons dans les territoires 

palestiniens occupés [Le document déjà diffusé l’année dernière se trouve sur le blog des Amis de 

Sabeel France]. En pleine pandémie de la Covid-19, il y a eu un pic du nombre de foyers palestiniens 

démolis par les autorités israéliennes. En 2020 Israël a démoli à ce jour 700 constructions, privant 869 

Palestiniens de leur foyer en Cisjordanie, entre autres par ce que les Nations Unies ont qualifié de « la 

plus importante démolition de foyers palestiniens en dix ans », lorsque le village bédouin de Khirbet 

Humsa a été démoli le 4 novembre laissant 73 personnes dont 41 enfants sans abri.  

Cher Seigneur, nous prions pour que le gouvernement israélien mette fin à cette politique de 

démolition massive de foyers palestiniens. Puisse Israël, puissance occupante, se souvenir de 

ses obligations au regard du droit international : protéger les civils, s’abstenir de 

déplacements de populations par la force, et respecter les propriétés privées. Seigneur, dans ta 

miséricorde, entends notre prière.  

• Saeb Erekat, le négociateur en chef palestinien, est décédé du coronavirus mardi 10 novembre à l’âge 

de 65 ans. Il se remettait d’une transplantation de poumon lorsqu’il a été contaminé par le virus. Une 

période de deuil de trois jours a été observée en Cisjordanie, en reconnaissance de ses efforts de 

négociation pendant de longues années pour une paix juste en faveur des Palestiniens. 

Seigneur, nous te prions pour la famille et les amis de Saeb Erekat qui pleurent sa mort. 

Nous prions pour que d’autres négociateurs prennent sa suite dans la communauté 

palestinienne : des négociateurs qui s’inspirent de sa ténacité pour travailler inlassablement à 

mettre fin à l’occupation des territoires palestiniens. Seigneur, dans ta miséricorde, entends 

notre prière.  

• Les autorités israéliennes sont sur le point de démarrer des travaux d’excavation à Jérusalem-Est 

occupée pour construire un téléphérique destiné à transporter les touristes vers des lieux saints juifs. 

Ce projet, très contesté par beaucoup en Israël, en Palestine et ailleurs dans le monde, va altérer tout le 

paysage de la vieille ville historique de Jérusalem et accroître encore la présence israélienne dans un 

quartier à majorité palestinienne. Plusieurs familles palestiniennes en ont déjà été expulsées par un 

groupe de colons nommé Elad, qui gère le parc archéologique de la « Cité de David » à Jérusalem.   

Cher Seigneur, nous continuons à te prier pour que la ville de Jérusalem reste une ville 

partagée pacifiquement par des Israéliens, des Palestiniens et des gens de nombreuses 

nations. Nous prions pour que les tentatives d’éradication de la présence palestinienne dans 

la ville ne puissent aboutir. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.  



• Asma Mustafa, professeure d’anglais à l’école de filles Halima Saadia dans le nord de Gaza, a 

obtenu le prix d’Enseignant Mondial de l’année 2020 décerné par l’organisation indienne AKS 

Educational Award. Asma avait été invitée à participer à la compétition pour faire mieux reconnaître 

au niveau mondial les niveaux élevés d’éducation atteints en Palestine.  

Nous te remercions, Seigneur, pour la vocation et l’engagement d’enseignants comme Asma, 

qui travaillent dur pour aider leurs élèves à bien apprendre. De tels enseignants talentueux 

poussent leurs élèves à travailler dur pour obtenir de bons résultats, même s’ils connaissent la 

pauvreté et des privations de toutes sortes. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre 

prière.  

• Lundi 9 novembre, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a dû 

annoncer à son personnel qu’elle ne serait pas en mesure de payer leurs salaires ce mois-ci. L’agence 

assure des services d’éducation, de santé et de secours à quelque 5,7 millions de réfugiés palestiniens, 

et a été fortement pénalisée par les réductions de financement des États-Unis et d’autres donateurs.  

Oh Seigneur, tu es notre forteresse au temps du danger (Psaume 37.39). Nous te présentons 

cette crise de l’UNRWA et te demandons que, même en cette onzième heure, des instances 

internationales se manifestent pour proposer des dons et éviter ainsi à des millions de gens de 

sombrer dans la pauvreté et le besoin. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière. 

• L’Agence Palestinienne de Presse et d’Information WAFA a publié un rapport dimanche 8 novembre 

énumérant 17 cas de violations de droits commis par les forces israéliennes à l’encontre de journalistes 

et d’organes d’information palestiniens au cours du seul mois d’octobre. Des journalistes ont essuyé 

des tirs, ou ont été frappés, ou exposés à des gaz lacrymogènes, tandis que d’autres ont été arrêtés ou 

se sont vus retirer leur carte de presse.  

Seigneur Jésus, tu ne te réjouis pas de l’injustice mais tu trouves ta joie dans la vérité (1 Cor 

13.6). Nous te remettons les journalistes qui travaillent dans les territoires palestiniens 

occupés et qui sont prêts à risquer leur vie pour rapporter la vérité sur les injustices commises 

par l’occupation israélienne. Nous continuons à prier pour que prenne fin cette occupation 

imposée par Israël. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.  

• Maher Al-Akhras (voir prière du 17 septembre et du 15, 22 et 29 octobre) a accepté de mettre fin à sa 

grève de la faim et suit actuellement un traitement médical à l’hôpital. Les autorités israéliennes ont 

annulé l’ordre de détention administrative pour lequel il est en prison et vont lui rendre sa liberté le 26 

novembre.  

Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour l’annulation de la condamnation de Maher, et 

prions pour qu’il puisse recouvrer la santé après sa longue et pénible grève de la faim. Nous 

te demandons aussi que les autorités israéliennes cessent d’emprisonner des Palestiniens sans 

accusation, ni jugement ni aucune procédure régulière. Seigneur, dans ta miséricorde, 

entends notre prière.  

• Nous joignons nos prières à celles du Conseil Œcuménique des Églises pour les populations du 

Timor Oriental (Timor Leste), de l’Indonésie et des Philippines. Seigneur, dans ta miséricorde, 

entends notre prière.  

 

 

Invitation à la vague de prière  

Ce service de prière permet à tous les Amis de Sabeel, locaux et internationaux, de prier à un rythme 

hebdomadaire pour les mêmes sujets de préoccupation dans la région. Envoyée au réseau de tous 

ceux qui soutiennent Sabeel, cette prière est utilisée au cours de célébrations dans le monde entier, et 

aussi tous les jeudis lors du Service de communion de Sabeel. Chaque communauté reprenant ces 

intentions le jeudi à midi sur son propre fuseau horaire, cette « Vague de prière » recouvre le monde 

entier.  

Vous pouvez aussi consulter le blog des Amis de Sabeel France : 

https://amisdesabeelfrance.blogspot.com/ 

Vous y trouverez les prières et bien d’autres informations. 

 

https://amisdesabeelfrance.blogspot.com/

