Pèlerinage du Conseil des Eglises
Chrétiennes dans le Canton de Vaud en
Terre Sainte.
er
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Le Conseil des Eglises chrétiennes dans
le canton de Vaud invite les églises
à prier pour les chrétiens d'Israël.
Que deviendraient les lieux de pèlerinage à
Jérusalem, Bethléem, Nazareth si les chrétiens
disparaissaient? C'est pourtant bien ce qui risque
d'arriver. Ces chrétiens vivent dans les maisons où les
apôtres de la première Eglise ont annoncé l'Evangile
de la réconciliation. Ils ont gardé la foi chrétienne à
travers les siècles, mais ils ne sont aujourd'hui qu'un à
deux pour cent de la population de Palestine et Israël.
14 délégués envoyés par différentes églises
membres du CECCV (réformée, catholique,
orthodoxe, fédération évangélique vaudoise) vont se
mettre à l'écoute de leur témoignage, le plus souvent
silencieux, durant un pèlerinage qui suivra les étapes
de la vie du Christ : Bethléem, Nazareth, Jérusalem.
Les églises membres du CECCV sont
invitées à porter cette visite dans la prière et à
intercéder pour les différentes églises de Terre sainte.

Esprit de ce pèlerinage
Le but de ce pèlerinage sera d’établir et de
renforcer des liens avec les communautés chrétiennes
en Terre Sainte, de rencontrer également les conseils
d’Eglises et autres acteurs de l’oecuménisme, afin de
partager nos expériences.
Il s’agit de rencontrer les « pierres
vivantes », les personnes et les Eglises qui vivent
aujourd’hui le drame de la division de Jérusalem et
d’une terre où la paix apparaît comme bien lointaine.
De se mettre à l’écoute de ceux qui souffrent, de ceux
qui cherchent la paix, de ceux dont la foi soutient
l’espérance et appelle à la solidarité. Et en les
écoutant de les faire entrer dans notre cœur, notre

prière et notre communion fraternelle. Nous
découvrirons aussi quel ciment unit les pierres
vivantes : quelles sont les réalités de communion
vécues entre les différentes Eglises?
Ce voyage est :
Un chemin oecuménique de foi, de prière, de
communion fraternelle et de témoignage commun, en
approfondissant le thème des Pierres vivantes. (I
Pierre 2,4s).
Une rencontre avec les Eglises sœurs présentes en
Terre Sainte et une découverte des réalités
œcuméniques en Terre Sainte.
Une occasion de prier ensemble, avec nos frères et
sœurs d'Israël et Palestine.
Une occasion de transmettre aux Eglises que nous
rencontrerons un message de solidarité rédigé par le
CECCV et de témoigner de notre réalité
oecuménique dans le canton de Vaud.
Sur les traces de Jésus, de Bethléem, à Nazareth et
Jérusalem, nous voulons aller avec une ouverture du
cœur pour voir, écouter, comprendre. Nous sommes
prêts aussi à nous laisser surprendre et déranger.
Même à l'ère d'Internet, rien ne remplace les visites
fraternelles, par lesquels se transmettent des dons de
l'Esprit : "Accueillez-vous les uns les autres, à cause
du Christ."

Message aux églises de Terre sainte.
Chers Frères et Sœurs en Christ,
Au cours de sa visite à Lausanne, en
septembre 2004, le Père Emile Shoufani, de
Nazareth, nous a invités à rendre visite aux églises de
Terre sainte. Il nous a dit, entre autres : « Ce que
vous vivez ici est important pour nous, là-bas. En
changeant vos relations les uns avec les autres, vous
acceptez de vous transformer afin de rencontrer
l’autre. Le visage de l’autre est le paradigme nouveau
et essentiel ».
Le Conseil des Eglises Chrétiennes du canton
de Vaud a décidé de mettre en pratique les paroles
d’Emile Shoufani. Une délégation de ce Conseil vient
en Terre sainte pour vous rendre une visite dans un
esprit de fraternité en Christ. Nous souhaitons établir
et renforcer les liens avec les communautés
chrétiennes de votre pays, rencontrer des « pierres
vivantes », à savoir les personnes et les Eglises qui
vivent aujourd’hui le drame de la division de
Jérusalem et d’une terre où la paix apparaît comme
bien lointaine.
Au nom des églises et communautés
chrétiennes dans le canton de Vaud, nous vous
adressons tout d’abord un message fraternel de
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solidarité, d’amitié, de joie et de paix; cette paix dont
votre région, notre monde a tant besoin.
Conscients que les églises en occident sont en
partie responsables de vos souffrances et divisions,
nous venons vous demander pardon dans l'esprit de
paix de Notre Seigneur Jésus-Christ. Il est attentif à
nos blessures, il est celui qui peut nous guérir
intérieurement et guérir nos relations les uns avec les
autres. Le message du Christ est un message de
réconciliation et il apporte la paix. C’est par lui que le
monde peut se réconcilier.
Nous sommes également dans votre pays
pour découvrir vos joies et vos souffrances. en tant
que chrétiens. Nous sommes certains que c’est nous
qui allons revenir de chez vous, porteurs d’un
message de ce que nous aurons appris à votre contact.
Sachez que nous n’arrivons pas avec une
solution toute faite, mais nous voulons partager, avec
vous, l’expérience œcuménique que nous vivons.
Malgré nos différences, c’est ensemble que nous
venons vous rencontrer ; nous avons appris à vivre
avec nos différences et nous cherchons à surmonter
nos divisions.
En pensant à vous, nous désirons vous
apporter la bénédiction du Seigneur, et nos prières
pour que vous puissiez rechercher la pleine
communion à laquelle le Christ appelle tous ses
frères et soeurs. Aimons-nous les uns autres, comme
le Christ nous le demande, pour qu'il puisse
manifester sa présence parmi nous. En lui se trouve la
résolution des problèmes théologiques et ecclésiaux
les plus difficiles.
Jésus-Christ nous a dit : "Je vous laisse la
paix, je vous donne ma paix". La paix est donc une
dimension essentielle de notre vie et de notre
témoignage en tant que chrétiens. Oui, la paix est un
don que Dieu nous fait ; c’est également une
vocation, une mission qui nous est confiée.
Les églises et communautés chrétiennes dans
le canton de Vaud souhaitent s’associer à vous,
églises de la terre du Christ, à cette mission qu'il nous
confie. Nous-mêmes, nous vivons dans un pays en
paix, mais en sommes-nous conscients ? Cela nous
semble tellement naturel que parfois nous oublions
même d’en rendre grâce au Seigneur !
Avec vous, nous voulons nous engager, par la
prière, dans la transformation des cœurs et des
esprits. Avec vous, nous voulons prier pour la bonne
volonté entre Palestiniens et Israéliens, entre Juifs,
Chrétiens et Musulmans, à travailler de manière
active pour la justice et la paix. Avec vous, nous
voulons prier afin que chacun ne puisse plus

considérer son voisin comme un ennemi, mais plutôt,
comme un visage à respecter, pour construire avec lui
une société nouvelle.
Puisse ce message être un message
d’espérance et de solidarité, de réconciliation et de
joie. Et que l’Esprit-Saint, qui est partout présent,
guide votre combat pour la paix.
Ensemble, demandons à Dieu de nous
montrer le chemin. Qu'il nous accorde son Esprit
pour qu’en écoutant l’Evangile, nous apprenions à
fonder la paix sur la vérité d’une existence
quotidienne inspirée par le commandement de
l’amour. Jésus nous a dit : « Vous êtes le sel de la
terre », « vous êtes la lumière du monde » (Matthieu
5, 13s). Avec vous, soyons donc « sel », « lumière »,
« message » pour cette Terre Sainte, et pour le
monde.
Au nom du Conseil des Eglises chrétiennes
dans le Canton de Vaud
Pasteur Etienne Roulet, Eglise évangélique réformée
du canton de Vaud
Bernard Débely, Eglise catholique romaine
Pasteur Guy Gentizon, Fédération évangélique
vaudoise
Père Adrian Diaconu, Eglise orthodoxe.
Pasteur Martin Hoegger, président du CECCV

Sources du Jourdain

Eglises membres du Conseil : Eglise évangélique
réformée du Canton de Vaud, Eglise catholique
romaine, Fédération évangélique vaudoise (Union des
Assemblées et Eglises évangéliques, Armée du Salut,
Eglises apostoliques évangéliques, Eglises
évangéliques de la Fraternité chrétienne, Union des
Eglises du Réveil), Eglise orthodoxe (Patriarcat de
Constantinople, Patriarcat de Moscou, Patriarcat de
Serbie, Patriarcat de Roumanie), Eglise adventiste,
Eglise anglicane, Eglise catholique chrétienne, Eglise
évangélique luthérienne, Eglise évangélique
méthodiste, Eglise orthodoxe copte, Eglise orthodoxe
éthiopienne, Eglise presbytérienne d’Ecosse.
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Prier dix jours avec les chrétiens de
Terre Sainte
Quelques stimulations pour accompagner
le pèlerinage par la prière.
Jour 1: Prier avec les chrétiens de Bethléem, Al
Taibeh et Ramallah.
Ces chrétiens vivent dans les maisons où les
apôtres de la première Eglise ont annoncé l'Evangile
de la réconciliation. Ils ont gardé la foi chrétienne à
travers les siècles, mais ils ne sont aujourd'hui qu'un à
deux pour cent de la population de Palestine. En
priant avec eux nous voulons écouter ce que l'Esprit
saint nous dit à travers leur témoignage silencieux et
leur volonté de vivre en paix. Nous nous laissons
interpeller par leur demande que cesse l'occupation
de leurs terres. Passant trois nuits à Bethléem, nous
vivons enfermés par le mur qui entoure la ville. Nous
percevons le traumatisme psychologique et la
catastrophe économique qu'il provoque. Nous nous
mettons à l'écoute de la souffrance de ce peuple.
Dans la grotte où le Prince de Paix est né, nous lui
demandons la grâce de sa présence au milieu de nous,
comme il était au milieu des bergers et des mages.
Lui seul peut réconcilier les peuples et abattre tous
les murs de division.

relations entre eux et nous. Comment peuvent-ils être
des ferments de vie, des éducateurs à la paix dans la
société israélienne? Nous prions avec eux en ces
lieux où Jésus a passé son enfance.
Jour 3: Prier avec les chrétiens de Jérusalem
Durant ce pèlerinage, nous voulons rencontrer
d'abord les "pierres vivantes", les chrétiens, non les
sites touristiques. Dans l'Eglise de la Résurrection,
nous prions avec eux des prières millénaires en arabe,
grec, syriaque, arménien. Des prières qui ont labouré
les cœurs pour que la semence de l'Evangile germe et
porte le fruit de l'Esprit. Nous goûtons à la
profondeur des liturgies: chants, parfums et couleurs.
Ici, l'Evangile se respire, se regarde, s'embrasse…

Eglise orthodoxe à Jérusalem.

Le mur entourant Bethléem
Jour 2: Prier avec les chrétiens de Nazareth et Iblin.
Dans la basilique de l'Annonciation nous
méditons sur le mystère de l'incarnation de Dieu dans
son humble servante, Marie. A sa suite, nous disons à
Dieu notre "oui", afin qu'il fasse grandir sa présence
pacifiante en nous. La simplicité des maisons de son
époque, récemment découvertes, nous rappelle
combien Dieu a choisi les choses faibles et pauvres
de ce monde pour confondre les puissants. Nous
rencontrons les chrétiens arabophones en Israël.
Oubliés, car toute l'attention du monde se porte sur
Jérusalem. S'il y a six mille chrétiens à Jérusalem, il y
en a 130 mille en Israël. Il est vital d'établir des

Au Golgotha, nous nous agenouillons
longuement et nous faisons mémoire des sept paroles
que Jésus a prononcées sur sa croix. Nous lui disons
notre immense gratitude: il a tant souffert pour nous
délivrer du non sens. Dans son abandon par le Père, il
a vécu ici la plus profonde division et nous donne le
secret pour surmonter toute division. En nous, dans
nos Eglises et entre elles, entre religions… entre tous.
Qu'il nous donne un peu de son humilité afin de
devenir artisans de paix et de réconciliation!
Jour 4: Prier avec les Eglises en marche vers
l'unité.
Si les chrétiens sont une minorité, il y a parmi eux
une grande diversité. Nous nous souvenons que les
chrétiens venus de l'Occident sont en partie
responsables de leurs divisions. Nous venons avec
l'esprit du Crucifié, non avec l'esprit des Croisades,
en demandant pardon pour tout ce qui a blessé la
communion entre l'Orient et l'Occident. Que nous
nous rappelions que l'essentiel est de considérer tous
les chrétiens, de quelque nom qu’ils se nomment,
comme des frères et sœurs aimés.
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Jérusalem, lieu de la présence de Dieu, la Shekina. La
ferveur et la profondeur de sa prière et de sa
méditation des Livres saints nous touchent. Avec lui
nous faisons mémoire des terribles épreuves qu'il a
enduré, pour le raconter à la génération qui vient.
(Joël 1,2s)
Nous voulons le ressentir avec des "entrailles
de miséricorde", pas seulement avec la tête. Nous
demandons à Dieu une seule chose: celle d'estimer le
peuple, d'où Jésus est issu. Jésus nous a laissé son
commandement nouveau, qui nous demande d'aimer
chacun à la mesure de son amour livré. Et il nous
promet sa présence – sa Shekina - parmi nous si nous
le vivons. "Vous êtes le Temple du Saint Esprit":
nous ne pouvons le devenir que si nous sommes
animés d'un profond respect envers le peuple juif.
La procession des Rameaux à Jérusalem
En rencontrant des initiatives œcuméniques,
nous découvrons leur recherche de solidarité, leur
pèlerinage vers l'unité telle que Jésus la veut.
Nous prenons nos repas dans des familles
chrétiennes, dont la majorité vit la mixité
confessionnelle. Nous sentons plus profondément
notre besoin d'être reliés à eux, à prier avec eux Celui
qui a pleuré : "Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les
prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de
fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une
poule rassemble se poussins sous ses ailes, et vous
n'avez pas voulu!" (Matthieu 23,37)…et prié: "Que
tous soient un, Père, afin que le monde croie que tu
m'as envoyé". (Jean 17,20)
Jour 5: Prier avec les communautés messianiques
De retour à Jérusalem, nous chantons en
hébreu, lisons et méditons les Ecritures dans cette
langue que Jésus a utilisé pour louer Dieu. Avec les
communautés juives messianiques et les
communautés catholiques hébraïques nous voyons
comment l'Evangile est aujourd'hui une force de vie
pour quiconque croit, pour "le Juif d'abord, puis le
Grec" (Rom. 1,16). Nous nous souvenons que la
première communauté chrétienne était composée en
majorité de personnes du peuple juif. Nous
découvrons des personnes saisies par l'amour de
Jésus et nous nous mettons à l'écoute des immenses
défis qu'elles rencontrent en Israël. Ce petit groupe
prend des coups de tous les côtés, il a besoin de notre
amitié. Avec eux nous prions pour vivre la promesse
de la présence de Jésus, leur Messie et le nôtre, "là où
deux ou trois sont réunis en son nom" (Mat. 18,20)
Jour 6: Prier avec le peuple juif.
Nous prions là où prie le peuple juif, devant le
mur occidental, à l'endroit où s'érigeait le Temple de

Jour 7: Prier pour la fraternité entre les peuples
Nous prions pour la fraternité entre les
différents peuples de la Terre de Celui qui est ami de
tous. Quel avenir de justice et de paix en dehors d'une
fraternité définie par la règle d'or? Jésus nous l'a
donnée: "fais à l'autre ce que tu voudrais qu'il te
fasse", mais elle est aussi présente dans les traditions
juive et musulmane. Nous demandons aussi à Dieu de
nous aider à vivre entre nous et avec tous cette règle
durant ce pèlerinage. Sur une terre marquée par la
division dramatique de Jérusalem, nous appuyons
toute initiative de dialogue en vue de la justice et la
paix. En allant visiter des responsables de la
communauté juive et de la communauté musulmane,
nous voulons donner des signes concrets de cette
fraternité.
Jour 8: Prier avec Emile Shoufani
La venue du "curé (melkite) de Nazareth" à
Lausanne en septembre 2004, et son interpellation à
venir visiter les églises en Terre sainte sont à l'origine
de ce pèlerinage. Prix UNESCO pour la paix, son
engagement pour la paix et le dialogue nous inspire.
En emmenant des membres des palestiniens et des
israéliens, des juifs, des chrétiens et des musulmans à
Auschwitz en 2003, il a cherché à faire entrer la
mémoire juive dans le cœur de chacun.
« Le visage de l’autre est le paradigme
nouveau et essentiel », a-t-il dit. Nous avons à
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rencontrer l’image de Dieu dans le visage de l’autre.
Pour connaître un peuple, il faut l’écouter dans sa
blessure et son insécurité.

symbole de l'amour et nous rappelle notre besoin de
l'Esprit Saint. Nous lui demandons de verser l'amour
de Jésus dans nos cœurs. Seul l'amour illumine et
peut guérir les plaies de la division de ce pays,
comme du nôtre. Nous vivons aussi ce pèlerinage en
Terre sainte afin d'être mieux ensemble chez nous.
Que l'Esprit de communion nous guide et nous donne
d'approfondir notre amitié en Jésus-Christ!

Pour sortir du cercle infernal des accusations,
Emile Shoufani invite à la démarche gratuite, à
refuser toute violence, à faire le premier pas, sans
attendre la réciprocité, à l'image de Jésus, qui a aimé
en premier sans exclure personne.
Jour 9: Prier avec espérance
La foi est le fondement des choses qu’on
espère sans voir. La foi peut déplacer les montagnes,
comme le Seigneur nous l'a enseigné. Pour nous
chrétiens, c'est la foi qui doit nous guider, non une
position à défendre. « Il ne faut pas permettre au
passé d’écrire le futur… La terre sainte a besoin de
ponts, pas de murs", disait Jean Paul II. Or un pont
doit avoir un fondement des deux côtés. L’Eglise doit
être du côté des palestiniens et des israéliens,
passionnément, non pas diplomatiquement, en
comprenant leur besoin réciproque de
reconnaissance, de justice, de respect et de sécurité.
Jour 10: Prier sous les oliviers…

En Terre sainte, l'olivier est l'arbre par
excellence. Autrefois on en rencontrait partout, mais
beaucoup ont été arrachés à cause du conflit israélopalestinien. Avec son huile, on peut s'alimenter,
oindre, guérir, éclairer. L'huile de l'olivier est le
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Prières
Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, toi qui as
dit de tes très pures lèvres : “Amen (en vérité) je vous
le dis, lorsque deux d’entre vous se réunissent sur
terre en vue d’un but commun et le demandent, vous
l’aurez de mon Père qui est aux cieux.” “Et là où
deux ou trois se sont réunis en mon Nom, je serai
parmi eux.”
Tes paroles, Seigneur, sont sans mensonge et
ta miséricorde sans limite et il n’est pas de fin à ton
amour des hommes.
C’est pourquoi nous t’en prions, accorde-nous
des intercesseurs qui unissent leurs coeurs pour
t’invoquer en vue de l’accomplissement de nos
demandes. Surtout qu’il n’en soit pas comme nous le
voulons, mais que soit faite ta volonté dans les
siècles. Amen.
(Prière de “commun accord” de saint Jean de
Cronstadt)
*****
Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi le
chemin vivant et véritable, toi qui daignas partir en
Égypte avec Saint-Joseph et ta très-sainte Mère,
puis fis route avec Luc et Cléopas vers Emmaüs,
maintenant, Seigneur, nous te prions humblement,
accompagne de ta grâce tes serviteurs que voici.
Et comme autrefois tu as envoyé à Tobie un
ange pour le protéger et le conduire, protège-les et
délivre-les de tout mal pouvant leur survenir de la
part d’ennemis visibles et invisibles, guide-les dans
l’accomplissement de tes préceptes, mène-les
d’heureuse façon en paix et en santé, et ramène-les
sains et saufs, sans difficultés.
Donne-leur d’accomplir avec succès, pour ta
gloire, toute bonne initiative entreprise pour te plaire.
Car il t’appartient de nous faire miséricorde et de
nous sauver, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire,
ainsi qu’à ton Père éternel et à ton très-saint, bon et
vivifiant Esprit,
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
(Prière orthodoxe pour les voyageurs).

Dieu éternel et tout-puissant, Père, Fils et Saint
Esprit, nous te glorifions et te louons. Tu es notre
seul et sûr refuge dans ce monde troublé.
Nous te glorifions et te louons, notre Dieu
Dieu miséricordieux, par la naissance de ton Fils
Jésus à Bethléem, tu devins l'un des nôtres, en
partageant et comprenant notre humanité, notre
souffrance et notre peur.
Nous te glorifions et te louons, notre Dieu
Nous te remercions d'avoir grandi à Nazareth et
accompli ton ministère auprès du peuple de Galilée,
en proclamant et vivant
la Bonne nouvelle du Royaume de Dieu.
Nous te glorifions et te louons, notre Dieu
Nous te remercions de t'être identifié avec chaque
personne qui vit sous l'oppression et l'injustice, en
étant crucifié à Jérusalem. Sur la croix, tu as porté les
péchés et les souffrances de toute l'humanité
et tu nous as réconcilié avec toi et tous les enfants de
Dieu
Nous te glorifions et te louons, notre Dieu
Dieu plein de grâce, nous venons à toi dans l'humilité
et l'espérance, au milieu de tous les troubles et
souffrances que nous vivons au Moyen Orient. Nous
prions que tu ouvres les yeux du monde, des
Palestiniens et des Israéliens, des Juifs, des Chrétiens
et des Musulmans. Qu'ensemble ils puissent
rechercher la justice et la réconciliation. Aide-nous à
comprendre que la sécurité et la liberté d'un peuple
dépendent
de la sécurité et de la liberté des autres.
Seigneur, aie pitié de nous
Seigneur Jésus, tu nous as appelés à te suivre. Libèrenous de l'amertume et de la haine. Remplis-nous de
ton amour réconciliateur, compatissant et guérissant.
Bannis l'injustice et verse ton esprit de paix et de
bonté sur tous les peuples de ce pays troublé. Tu es
notre force et notre vigueur,
avec nous pour toujours. En ton nom. Amen.
(Prière de l'Eglise luthérienne en Terre Sainte)

6

