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Les pèlerins de la paix reviennent d’Israël et des territoires palestiniens occupés 
 
Agnès Pas, présidente de Broederlijk Delen 
Jo Hanssens, président de Pax Christi Flandre 
 
Du 20 au 29 octobre 2006, Broederlijk Delen et Pax Christi Flandre ont organisé un 
pèlerinage de la Paix en Israël et dans les territoires occupés de Palestine. 
En compagnie de ce groupe, composé de 33 personnes issues de tous les coins de Flandre, 
nous avons exploré les richesses culturelles et la diversité religieuse de toute la région et de 
ses habitants, mais également fait connaissance avec la dure réalité politique. 
 
Nous avons tout d’abord séjourné à Nazareth, cette petite ville où l’histoire chrétienne a 
commencé. Ici, s’est faite l’annonce de la naissance de Jésus à une jeune fille juive 
prénommée Myriam.  
Nous avons ensuite visité Capharnaüm et le lac de Tibériade où Jésus lança la première 
annonce du Royaume de Dieu. Le jour suivant, nous sommes partis à la recherche des sources 
du Jourdain et avons continué notre route jusqu’au nord du plateau du Golan, territoire occupé 
à la frontière syrienne. Là nous avons établi le contact avec « Golan for Development ». Le 
soir, nous avons visité Tarshiha, un village autrefois palestinien à la frontière du Liban.  
 
Le lendemain, nous avons quitté Nazareth et avons visité les sites archéologiques de Meggido 
situés dans la plaine fertile de Galilée et de Césarée, l’ancienne cité impériale au bord de la 
Méditerranée. Dans la vieille ville portuaire de Jaffa, Esther, une femme juive de 
l’organisation « Zochrot » (= mémoire) nous raconta l’histoire du ‘Nakba’: des centaines de 
villages palestiniens furent détruits en 1948, provoquant l’exode massif des Palestiniens qui 
est à la base du problème encore actuel des réfugiés. 
 
Nous nous sommes ensuite rendus à Jérusalem, la capitale historique du pays qui appartient à 
deux peuples et où les trois religions monothéistes se sentent chez elles. On y trouve 
l’immense esplanade du Temple, le mur occidental ou mur des Lamentations, les grandes 
mosquées et les basiliques chrétiennes. Mais nous avons aussi vu comment Jérusalem-Est est 
lentement mais sûrement entourée par un mur de 8 m de hauteur. 
Nos interlocuteurs nous ont montré, chiffres et faits à l’appui, les moyens mis en œuvre par le 
gouvernement israélien pour pousser les Palestiniens à quitter la vieille ville.  
 
« Jésus pleura sur Jérusalem » peut encore être lu à l’endroit où il entra dans la ville sainte, 
avec la raison mentionnée dans l’évangile: « Si seulement tu comprenais toi aussi, en ce jour, 
comment trouver la paix ! Mais maintenant, cela t’est caché, tu ne peux pas le voir ! » (Luc 
19,42). Jésus a poursuivi son chemin jusqu’à la fin, non-violent et aimant jusqu’à la mort.  
Ce même soir, nous avons été touchés par le témoignage d’un père Israélien de « Parent’s 
Circle », une organisation de parents israéliens et palestiniens ayant perdu un enfant dans le 
conflit que ce soit par attentat ou action militaire. Il a perdu sa fille dans une attaque terroriste, 
et il œuvre à présent auprès de parents palestiniens pour instaurer le dialogue, la 
compréhension et la réconciliation mutuelle. 
 
« Juifs, musulmans, chrétiens : tous des êtres humains ». Ce slogan d’une  évidence 
immédiate, nous l’avons lu le lendemain sur un des blocs de béton gris formant le « mur de 
sécurité » long à présent de 300 km. « Etre humain » semble dans ce pays déchiré être plutôt 
un privilège qu’un droit élémentaire. Ceci a été relevé par l’Alternative Information Center, 
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une organisation israélo-palestinienne qui nous guida dans un parcours alternatif autour de la 
ville sainte (dé-sacralisée ?). Les nombreuses implantations israéliennes sont en contraste 
criant avec les conditions  de vie précaires des zones d’habitation palestiniennes, ce dont nous 
avons été témoins à Ramallah. En route vers Ramallah, nous avons visité le village de 
Taybeh, un des rares endroits où l’on trouve encore de vastes vergers d’oliviers. La 
communauté chrétienne y produit des lampes à huile ornées d’une colombe de la paix et d’un 
rameau d’olivier. Le pasteur du village espère pouvoir les faire brûler partout en une 
imploration mondiale pour la justice et la paix. 
 
Pendant notre pèlerinage, nous avons vu combien ces deux peuples sont poussés par leur 
propre histoire tragique et se retrouvent toujours plus éloignés l’un de l’autre. Il n’y a pas 
seulement un mur matériel qui est construit, mais aussi une barrière psychologique qui s’élève 
toujours plus haut entre les deux communautés. Ceci nous est apparu encore plus clairement 
lors de notre visite au musée Yad Vashem. Lors de cette visite, nous avons pu observer 
comment la communauté juive avait été discriminée en Europe durant plusieurs siècles.  
Le régime nazi représente l’apogée de cette discrimination, puisque son objectif consistait tout 
simplement à éliminer les Juifs d’Europe.  
Certains de ceux qui ont survécu à la Seconde Guerre mondiale ont ensuite travaillé à 
l’établissement de l’état d’Israël dans une Palestine sous mandat Britannique. Ainsi, un vieux 
rêve prenait forme. Immédiatement après la création de l’état d’Israël, survint le problème 
palestinien.  
 
A notre question posée à la guide sur le lien entre l’inimaginable violence faite à la 
communauté juive dans le passé et la violence actuelle contre les Palestiniens, elle répondit : 
«  J’ai aussi beaucoup pensé à cela. Les Juifs ont été au cours des siècles  un peuple 
pourchassé et après le Shoa, nous étions tout à fait sans issues. L’état d’Israël nous donne 
maintenant un port d’attache et nous voulons le défendre. Certains vont très loin dans cette 
logique, mais il y a heureusement encore d’autres approches plus modérées dans notre 
société. » 
Nous avons pu rencontrer certains d’entre eux quelques heures plus tard .  
« Jerusalem Peacemakers » composé d’un imam et d’un jeune rabbin témoignèrent de leur 
intense collaboration. 
 
Le fait qu’il existe actuellement une profonde impasse politique nous a été confirmé par le 
Père Blanc, Frans Bouwen, actif depuis 38 ans à Jérusalem au plan œcuménique et dans la 
Commission Justice et Paix. Il nous fit part d’une analyse lucide de la situation présente. Il 
la décrivit comme une tumeur cancéreuse pour le monde. A son avis, la seule issue au conflit 
repose sur le fait que les politiciens israéliens et palestiniens osent faire de nouveaux choix 
avec l’appui conséquent de la communauté internationale. Aux politiciens israéliens, il pose 
ces questions: « Israël veut-il continuer d’exister comme un état militaire et une puissance 
occupante ? Veut-il rester un îlot  tourné vers l’Occident ou veut-il faire partie intégrante du 
Moyen-Orient ? Quand y aura-t-il égalité de droits pour les citoyens palestiniens habitant 
Israël? » En même temps il interroge l’autre partie dans le conflit : les dirigeants palestiniens 
vont-ils accepter de prendre leurs responsabilités pour une politique fondé sur le respect des 
droits de l’homme et refusant la violence ? 
 
Au 7ème jour de notre pèlerinage de la paix, nous nous sommes rendus à Hébron, ville située à 
50 km au sud de Jérusalem, sur la rive ouest du Jourdain. La route vers Hébron traverse une 
dizaine de colonies israéliennes et plusieurs check points. 
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Au centre de la ville, environ 500 colons juifs se sont installés, sous la protection de mille 
soldats israéliens. Pour atteindre la zone juive, nous devions nous tracer un chemin à travers 
les petites ruelles commerçantes de la partie palestinienne de la ville. 
Au-delà du dernier check point, nous avons pénétré dans le quartier juif par le Cimetière des 
ancêtres : une sorte de no man’s land désolé et désespérant. 
Une jeune femme de l’organisation israélienne « Abraham’s children » nous a guidés. 
A travers les grillages, Juifs et Palestiniens peuvent échanger des regards, aucun amour ne 
passe, seulement la haine et l’amertume. 
 
Au 8ème jour de notre pèlerinage, nous avons été reçus par Monseigneur Michel Sabbah, 
patriarche latin de Jérusalem et président de Pax Christi International. 
Il pointa le dialogue entamé avec  les dirigeants islamistes, juifs religieux et autres chrétiens 
autour de la question : « Pourquoi nos deux peuples sont-ils en conflit ? Nous sommes encore 
loin, mais il y a progrès dans le dialogue » Le patriarche Sabbah poursuit : «  Une solution 
serait possible si le parti le plus fort, Israël soutenu par les USA, souhaitait vraiment la paix. 
Cela se peut, en mettant fin à l’occupation militaire des territoires palestiniens. Le Président 
palestinien Abu Mazen a abjuré la violence comme forme de résistance, mais le Hamas 
devrait aussi être prêt à des compromis avec le retrait de l’occupation et un retour à la vie 
normale pour les Palestiniens. Les Pays arabes, y compris la Syrie, veulent faire la paix avec 
Israël. Pour chacun de nos problèmes, il y a une solution à trouver, pour autant qu’il y ait 
une réelle volonté de paix. Malheureusement, les politiciens pensent plus à leur propre  survie 
qu’au bien-être du peuple. L’Europe, pour sa part, ne prend pas assez ses responsabilités, se 
contentant de donner de l’argent aux Palestiniens et de garder des rapports amicaux avec les 
Juifs. Le Patriarche Sabbah nous a encouragés à continuer d’œuvrer pour une paix juste et un 
amour égal pour les deux peuples palestiniens et israéliens. 
 
Ensuite, nous avons traversé le désert de Judée pour nous rendre sur le site archéologique de 
Massada ; en ce lieu, il y a environ 2000 ans, un groupe de Juifs lutta héroïquement contre 
l’occupant romain. 
Après cela, une promenade dans l’oasis d’Ein Gedi, au milieu du désert desséché, nous donna 
l’opportunité d’écouter de manière nouvelle la vision prophétique d’Ezéchiel. Nous pouvons 
nous aussi être aspergés d’eau vive et porter du fruit avec l’aide de Dieu. Nous nous sommes 
ensuite rendus à Jéricho, la ville qui, après les accords d’Oslo en 1993, a été la première à 
passer sous l’autorité palestinienne. A présent,  cette ville ressemble à une prison en plein air, 
car la majorité des Palestiniens ne peut pas quitter la ville sans une permission spéciale de 
l’occupant israélien qui maintient la ville encerclée. Et pourtant ce qui nous a le plus touché, 
fut l’amitié  et l’hospitalité des habitants de cette ville où, selon l’évangile de Luc, Zachée et 
Bartimée ont fait l’expérience de la puissance libératrice de Jésus. 
 
Notre dernière étape nous a amenés à Bethléem, la ville où, selon la tradition, Jésus est né et 
où l’annonce de la paix universelle a retenti pour la première fois. Bethléem est situé juste 
avant Jérusalem du côté ouest du Jourdain. Entre Jérusalem et Bethléem se dresse un mur, 
« Le Mur » qui incorpore illégalement des parties de Bethléem à Israël. Nous y avons 
rencontré un groupe de femmes de l’Arab Education Institute, une organisation 
palestinienne  qui travaille à l’éducation, principalement des jeunes. Leur cri de détresse nous 
glace encore les os. Une de ces femmes palestiniennes témoigna de ce que la maison où elle 
vit avec son mari et ses quatre enfants, tout près de la tombe de Rachel, a été en un jour 
complètement entourée d’un mur haut de 8 mètres.  
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Dans le camp de réfugiés palestiniens, Dheisheh, au sud de Bethléem, nous avons marché sur 
les traces du pape Jean-Paul II qui visita ce camp en 2000. Dans les ruelles étroites et les 
misérables constructions de béton de ce camp d’une superficie d’un peu plus d’un demi 
kilomètre carré vivent tant bien que mal, 12000 réfugiés issus de près de 60 villages. 
Au retour vers Jérusalem, la plupart d’entre nous, avons traversé à pied le check point, pour 
expérimenter nous-même la profonde humiliation subie chaque jour par les Palestiniens. 
 
Notre pèlerinage de la paix a été tout à la fois inoubliable et passionnant. 
Ce compte-rendu est entièrement basé sur les rapports des participants durant le pèlerinage. 
Pour les participants, ce pèlerinage n’est pas terminé, maintenant que nous sommes rentrés 
chez nous. Tous ont décidé de témoigner de ce qu’ils ont vu et là où c’est possible de 
contribuer à une paix juste pour les Palestiniens et les Israéliens dans ce magnifique pays. 
Nous voulons faire cela à partir du message que Jésus de Nazareth proclama jadis dans ce 
pays déchiré : « Aime tous les hommes sans faire acception de personne. Vous êtes tous les 
enfants du même Dieu. Personne n’a de plus grand amour que celui qui donne sa vie. » 
 
Pour plus d’information, consulter les sites : www.broederlijkdelen.be et www.paxchristi.be 
 


