Office œcuménique virtuel de prière
Mercredi 12 août 2020
18 heures (heure de Jérusalem)
En partenariat avec l’Église Évangélique Luthérienne en Jordanie et en Terre Sainte
(ELCJHL) et en coopération avec les diverses Églises de Jérusalem, le Centre Œcuménique
Sabeel de Théologie de la Libération vous accueille à cet office de prière pour ceux qui
souffrent de l’injustice et de la pandémie.

Le texte des passages de la Bible est emprunté à la Bible de Jérusalem de 1956

Hymne d’entrée
‘Govea Yeroosaghem ezder’
par la chorale de l’Église Apostolique Arménienne.
Loue le Seigneur, Jérusalem.
Christ est ressuscité des morts, alléluia.
Venez chanter au Seigneur, alléluia.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
À lui qui est ressuscité des morts, Alléluia.
À lui qui est la lumière du monde, Alléluia.

Accueil
Patriarche émérite Michel Sabbah
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, un seul Dieu, Amen. Nous sommes rassemblés
aujourd’hui pour prier. Nous sommes tous enfants de Dieu, membres de toutes les Églises.
Nous sommes enfants de Dieu, venant de notre ville sainte et du monde entier.
Nos prières sont une affirmation de notre foi. Notre Seigneur Jésus Christ nous a dit :
« Cherchez d’abord le Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît »
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(Matth 6.33). Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et la paix et la justice vous seront
données.
Ô Dieu, notre Père qui es aux cieux, nous aspirons à ton royaume et à ta justice. Pourtant nous
n’arrivons à trouver ni la paix ni la justice.
Ô Dieu, notre Père, notre prière aujourd’hui concerne nos souffrances, c’est la pandémie de la
Covid-19 qui a balayé le monde entier et nous a frappés, bouleversant nos vies, menaçant nos
vies, tuant beaucoup, beaucoup de gens dans le monde entier, et aussi ici parmi nous.
Notre prière aujourd’hui est une expression de notre lutte pour exister, une lutte politique.
Notre prière aujourd’hui concerne l’occupation, les intentions d’annexion, et d’autres
injustices encore. Nous déposons devant toi l’injustice de nos oppresseurs, la confusion et les
divisions chez nos dirigeants, leur justice et aussi l’absence de justice. Tu connais tout cela, et
tu continues à « faire lever ton soleil sur les méchants et sur les bons, et à faire tomber la
pluie sur les justes et sur les injustes. » Matth 5.45).
Ô Dieu, nous avons peur de la pandémie. Le désarroi règne dans nos foyers.
Les maisons de beaucoup d’entre nous risquent d’être démolies, ils nous disent : c’est au nom
de la loi. Ta loi, c’est que l’on fournisse un abri à toute personne sans abri, et que personne ne
soit dépossédé de son foyer.
C’est ceci ta loi, mais la loi des autorités d’occupation est différente.
Pourtant ceux qui ont le pouvoir et qui sont injustes sont aussi tes enfants. Voudrais-tu, cher
Seigneur, leur parler et les encourager à prendre le chemin du droit et de la justice pour
préserver nos maisons ? « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. »
(Jean 6 : 69) « Qui donc ais-je dans le ciel sinon toi ? » (Psaume 73)
Notre Père qui es aux cieux, nous croyons que tu abaisses ton regard vers nous et que « pas un
cheveu de notre tête ne périra » sans ta permission (Luc 21. 18)
Tu es notre créateur, notre Père, celui qui veille sur nous, et tu vois toutes les injustices que
nous subissons. Les cheveux de nos têtes périssent, notre sang est répandu. Ils nous tuent, nos
maisons sont démolies, notre droit à l’existence est contesté, le droit de résidence dans la ville
sainte est révoqué pour beaucoup d’entre nous, beaucoup de familles sont séparées et ne sont
pas autorisées à se ré-unir, des résidents de cette ville sainte sont remplacés par d’autres, c’est
Jérusalem toute entière qui est devenue la Via Dolorosa
Ô Seigneur, veux-tu qu’elle soit et qu’elle reste une Via Dolorosa ?
Dieu, tu es au ciel, nos prières en ce jour, notre encens, nos cierges sont pour l’injustice dont
nous souffrons. Ce sont les souffrances des prisonniers, la haine qui est dans les cœurs, oui, la
haine. Les prières que nous te présentons aujourd’hui, nous souhaitons que tu les purifies et
que tu nous rendes à nouveau humains comme tu nous as créés ; des humains capables
d’aimer, et non de haïr ou de tuer.
Ô Dieu, guéris-nous de cette pandémie, et protège-nous de l’injustice humaine.
Cher Seigneur, « Si tu le veux, tu peux nous guérir. » (Luc 5.12)
Ô Seigneur, nous disons : Oui, je veux être guéri.
Guéri de la pandémie.
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Guéri de la guerre.
Guéri de l’injustice des hommes.
Guéri de l’injustice de la haine.
Remplace tout par l’amour.
Fais de la Terre Sainte une terre de paix, de justice, d’amour et d’égalité.

Hymne
‘L’Esprit nous unit’
Pasteur Fursan Zumot - Église Évangélique Luthérienne en Jordanie et en Terre Sainte

Lecture
1 Pierre 4.12-16
Père Amjad Sabbarah – Franciscain
Très chers, ne jugez pas étrange l’incendie qui sévit au milieu de vous pour vous éprouver,
comme s’il vous survenait quelque chose d’étrange. Mais dans la mesure où vous participez
aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous
soyez aussi dans la joie et l’allégresse. Heureux si vous êtes outragés pour le nom du Christ,
car l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous n’ait à souffrir
comme meurtrier, ou voleur ou malfaiteur, ou comme délateur, mais si c’est comme chrétien,
qu’il n’ait pas honte, qu’il glorifie Dieu de porter ce nom.

Lecture
Psaume 91.1-7 et 9-16
Évêque Yaser Ayash – Église melkite
Qui demeure à l’abri du Très Haut
et loge à l’abri du Tout Puissant
dit à Yahvé : mon rempart, mon refuge,
mon Dieu en qui je me fie !
Lui te dérobe au filet
de l’oiseleur qui cherche à détruire ;
lui te couvre de ses ailes,
tu trouveras sous son pennage un refuge.
Tu ne craindras ni les erreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole de jour,
ni la peste qui marche dans la ténèbre,
ni le fléau qui dévaste à midi.
Qu’il en tombe mille à tes côtés
et dix mille à ta droite,
toi tu restes hors d’atteinte
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Parce que tu as fait du Seigneur ton refuge
et du Très Haut ton asile,
le malheur ne peut fondre sur toi
ni la plaie approcher de ta tente :
il a pour toi donné des ordres à ses anges
de te garder en toutes tes voies.
Eux sur leurs mains te porteront
pour qu’à la pierre ton pied ne heurte ;
sur le lion et la vipère tu marcheras,
tu fouleras le lionceau et le dragon.
Puisqu’il s’attache à moi je l’affranchis,
je l’exalte puisqu’il connaît mon nom.
Il m’appelle et moi je lui réponds ;
je suis avec lui dans la détresse,
je le délivre et je le glorifie.
De longs jours je veux le rassasier
et je ferai qu’il voie mon salut.

Lecture
Matthieu 11.25-30
Évêque Atallah Hanna – Église Grecque Orthodoxe
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
d’avoir caché cela aux sages et aux habiles et de l’avoir révélé aux tout petits. Oui Père, car
tel a été ton bon plaisir. Tout m’a été remis par mon Père et nul ne connaît le Fils si ce n’est le
Père, comme nul ne connaît le Père si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler.
Venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai.
Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et
vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui mon joug est aisé et mon fardeau léger. »

Hymne
‘Metsatsouste’
Chorale de l’Église Apostolique Arménienne
Mon âme loue la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouis en Dieu mon sauveur.
La mère de la lumière ineffable
et la demeure de son fils de toute éternité,
nous louons ta grandeur pleine de grâce.
La maternité qui dépasse tout entendement
et le temple vivant de la Parole de Dieu,
nous louons ta grandeur pleine de grâce.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,
maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.
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Mère du salut de tous les peuples,
qui fit jaillir de tes entrailles celui dont la naissance est impossible.
Nous glorifions ta grandeur pleine de grâce.

Sermon
Rev. Naïm Ateek
Centre Œcuménique Sabeel de Théologie de la Libération
En raison de la pandémie, Sabeel Jérusalem et l’Église Luthérienne en Jordanie et en Terre
Sainte, ont décidé, en coopération avec de nombreuses Églises de Jérusalem, d’organiser un
service virtuel de prière pour tous ceux qui ont été touchés par le Coronavirus, pour les
familles qui ont perdu un être cher et pour tous ceux, y compris nos familles et nos amis, qui
demandent à Dieu de nous venir en aide, de nous sauver, de nous guérir et d’être avec nous en
ces temps difficiles. Veuillez donc prier avec nous pour tous ceux qui, dans le monde entier,
souffrent à cause de cette pandémie
Comme nous le savons tous, la pandémie a affecté la vie de millions de gens dans le monde
entier. Elle a en particulier affecté les vies de beaucoup de personnes vulnérables, en
particulier des pauvres et des marginaux de nos sociétés.
Le psalmiste demandait : « Si les bases sont ruinées, que peut le juste ? » (Psaume 11.3) Ce
virus a ruiné les fondations des vies du riche comme du pauvre, du fort comme du faible, du
jeune comme du vieux.
Je voudrais suggérer deux réponses à la question du psalmiste :
La première réponse est de se tourner vers Dieu : La pandémie a touché la foi des gens.
Elle en a éloigné certains de Dieu, et en même temps elle a rapproché beaucoup de lui. Nous
avons tous senti son poids, nous avons tous été ébranlés. Avec les mots du père qui amena son
fils à Jésus pour qu’il le guérisse, nous crions : « Seigneur, je crois, viens en aide à mon peu
de foi » (Marc 9.24).
Malgré les difficultés de la pandémie, il nous faut garder notre foi et notre confiance, ancrées
dans l’amour, la bonté et la miséricorde de Dieu.
Rappelez-vous lorsque Jésus et les disciples étaient dans une barque sur la mer de Galilée et
qu’une tempête faisait rage. Les disciples avaient peur, tandis que Jésus dormait calmement.
Ils l’ont réveillé pour lui dire : Ne t’inquiètes-tu pas alors que nous allons périr ? Jésus se leva
et ordonna au vent violent de se calmer ; puis il se tourna vers les disciples et leur dit
« Pourquoi avez-vous peur ainsi ? N’avez-vous pas de foi ? » (Marc 4.35-42)
Nous sommes encore en pleine tempête de la pandémie. Souvenons-nous que tant que Jésus
est avec nous dans la tempête, nous ne devrions pas avoir peur. Il est avec nous dans la barque
de la vie sur la mer déchaînée. Nous pourrions penser qu’il dort, mais notre foi nous assure
qu’il maîtrise complètement la situation. Christ est notre sauveur, notre guérisseur et notre
rédempteur. Nous l’entendons nous appeler « Venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous
le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école,
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui mon
joug est aisé et mon fardeau léger. » (Matth 11. 28-30)

5

Comme disait le psalmiste : « Bien que je traverse la vallée de l’ombre de la mort, je ne
crains aucun mal car tu es avec moi. » (Psaume 23)
Jésus a dit : « Ma grâce te suffit : car ma puissance se déploie dans la faiblesse » (2 Cor 12.
9)
La seconde réponse est de revenir à notre humanité : Avant la pandémie il semblait que
beaucoup de gens avaient acquis un tel confort matériel qu’ils en oubliaient les mises en garde
des scientifiques au sujet de l’exploitation par les hommes de la nature et de l’environnement :
l’épuisement des ressources naturelles, les effets négatifs de l’évolution du climat et du
réchauffement de la planète, les dangers des combustibles fossiles, etc. Serait-il possible que
la pandémie qui nous a frappés soit une révolte de la nature contre les mauvais traitements
que nous lui infligeons ? Serait-elle l’intifada de notre terre qui nous demande de mettre fin à
l’exploitation de la nature et de l’environnement, de mettre fin à la pollution, de mettre fin aux
excès de notre égoïsme et de notre avidité, pour commencer à penser à nos enfants et aux
générations futures ?
La pandémie nous a obligés à nous préoccuper de ce qui est essentiel à la vie. À savoir :
l’absolue nécessité de l’amour, l’importance d’un mode de vie simple avec des aliments
nourrissants et sains, des exercices physiques, et l’attention et l’aide portées à ceux qui sont
dans le besoin.
Revenir à notre humanité signifie : prendre soin de la nature et de l’environnement. Cela
inclut la santé des humains et des animaux, et éviter toute pollution.
Revenir à notre humanité signifie : prendre position en faveur de la justice et de la paix chez
nous et à l’étranger, et nous engager pour les opprimés en mettant le bien-être des gens audessus des choses matérielles.
Revenir à notre humanité signifie revenir à la bienveillance, à l’humilité, à la sincérité, au
respect de l’humanité et de la dignité des autres.
Que Dieu nous aide à ne pas oublier ces deux réponses indispensables : Revenir à Dieu dans
la foi et la confiance ; et revenir à notre humanité par l’amour et la compassion pour la santé
et le bien-être des êtres humains et de la nature.

Prière
Évêque coadjuteur Hosam Naoum – Diocèse Épiscopal de Jérusalem
Prions pour le monde et pour nous-mêmes, pour nos besoins et les besoins des autres.
Dieu d’amour et d’espérance, toi qui as créé le monde et qui aimes toutes les créatures, ce
monde vit des temps étranges.
Les informations sont remplies d’histoires du virus de la Covid-19, beaucoup de gens en sont
inquiets, inquiets d’en être eux-mêmes touchés. Beaucoup sont inquiets pour leurs familles et
leurs amis, inquiets pour leurs parents, leurs enfants, leur travail et leur propre sécurité.
Seigneur, sois avec nous, en ces temps difficiles. Aide-nous à trouver un peu de paix.
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Nous prions pour les médecins, les infirmières et les scientifiques qui travaillent à trouver des
traitements capables de donner espoir aux malades et au monde entier.
Merci, Seigneur, d’être avec nous en ces temps étranges d’anxiété. Seigneur, aide-nous à
discerner les signes de ton amour pour nous, et aide-nous à garder nos cœurs pleins de ton
amour.
Nous te prions, cher Seigneur, créateur et protecteur de tous. Nous te prions pour tous les
humains, toutes les nations, pour que tu leur accordes ta grâce et ton salut.
Nous te prions en particulier pour l’Église, afin qu’elle puisse, avec l’aide du Saint Esprit,
guider tous ceux qui se déclarent chrétiens à trouver la voie de la justice, à tenir fermes dans
la foi, dans l’unité de l’esprit, dans la force de la paix et la bonté de la vie. Nous te prions pour
tous ceux qui sont inquiets et préoccupés, malades ou en détresse : pour leur réconfort et leur
soulagement, pour qu’ils soient récompensés de leur patience et pour que leurs souffrances
prennent fin. Nous t’en prions au nom de notre Sauveur Jésus Christ. Amen !
Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint
Esprit soient avec nous tous, maintenant et à jamais. Amen.

Intentions de prière
Par les jeunes de Jérusalem
Entre chaque intention de prière on chantera :
Kyrie Eleison,‘Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison
Christ prends pitié, Christ prends pitié, Christ prends pitié
Jeanne D’Arc Siniora
Vue sur Jérusalem – Le Mont des Oliviers
Devant cette ville sainte, ville de la paix qui n’a jamais connu la paix, nous élevons nos
prières pour que Dieu nous fasse miséricorde, mette fin à cette douloureuse pandémie, et nous
accorde paix et sécurité.
Seigneur, dans ta miséricorde.

Farah Soudah
Dominus Flevit
De l’endroit même où tu as regardé cette ville malheureuse, où tu as crié et continues à crier
pour elle et ses enfants, nous te demandons, à toi notre Seigneur Jésus Christ, de nous
accorder amour et paix, d’enlever la couronne d’épines de cette ville qui souffre, afin que les
larmes de souffrance se transforment en larmes d’espérance et de vie.
Seigneur, dans ta miséricorde.
7

Amanda Ghattas
St Pierre en Gallicante
Cher Seigneur Jésus Christ, toi qui as été emprisonné dans une crypte sous terre, nous te
demandons, Seigneur, de porter ton regard sur tous les prisonniers, tous les détenus, tous ceux
qui sont expulsés et qui font l’objet de poursuites, tous ceux qui ont sacrifié leur vie et tous
les innocents qui ont été tués : Montre-leur ta miséricorde, donne à leurs familles patience et
consolation.
Seigneur, dans ta miséricorde
Salim Kassabreh
L’Église de toutes les nations – Le jardin de Gethsémané
Ici à l’Église de Gethsémané où Jésus Christ a accepté la coupe d’agonie pour notre salut :
Mon Seigneur, cette pandémie a mis l’humanité dans un état de peur et d’angoisse. Nous te
prions pour que les décideurs du monde entier ne travaillent pas dans le seul intérêt de leurs
propres pays, mais qu’au contraire ils prennent en considération les implications de leurs
décisions pour tous les êtres humains, en particulier ceux des pays pauvres, afin que cette
pandémie devienne l’occasion pour les populations du monde de se rapprocher les unes des
autres.
Seigneur, dans ta miséricorde
Mariame Nazi
Deuxième station de la Via Dolorosa
Ici à la deuxième station, où Jésus Christ a porté sa croix la première fois, nous prions pour
notre peuple palestinien qui supporte injustice, mal et souffrances. Nous prions pour qu’il ne
perde pas sa foi en ta miséricorde, qu’il ne désespère pas mais pour qu’il espère plutôt un
avenir meilleur par la force de ton espoir.
Seigneur, dans ta miséricorde

Jad Estephan
Quatrième station de la Via Dolorosa
Ici depuis la quatrième station, où Jésus, portant sa croix, rencontra la vierge Marie, nous
prions pour tous les réfugiés palestiniens dans les camps de réfugiés en Palestine, en Jordanie,
au Liban, en Syrie et dans la diaspora. Nous prions pour tous les réfugiés du monde : qu’ils ne
perdent pas espoir en leur droit de revenir dans leur pays. Nous te prions, cher Seigneur, de
leur accorder ta protection et ta miséricorde.
Seigneur, dans ta miséricorde
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Issa Lubbat
Cinquième station de la Via Dolorosa
Ici, depuis la cinquième station, du lieu où Simon de Cyrène aida Jésus à porter sa croix, nous
prions : La pandémie de la Covid-19 a fait l’union du monde entier. Nous te prions, cher
Seigneur, de regarder tous tes enfants avec amour, tendresse et miséricorde. Nous te prions
d’aider nos cœurs à s’ouvrir pour embrasser le monde entier dans nos prières, de l’est à
l’ouest, du nord au sud, avec amour et solidarité en ces temps difficiles, afin que notre
solidarité leur apporte consolation et leur soit un réel soutien.
Seigneur, dans ta miséricorde
George Baddour
Sixième station de la Via Dolorosa
Depuis la sixième station, où Ste Véronique essuya ton visage fatigué, nous te prions,
Seigneur, pour les équipes médicales, les infirmières et les bénévoles du monde entier. Nous
te remercions pour l’esprit de sacrifice, de dévouement et d’amour que tu leur as accordé.
Nous te prions, Seigneur, de les aider et de les protéger dans la poursuite de leur mission,
malgré les difficultés et les risques.
Seigneur, dans ta miséricorde
Jeanne D’Arc Siniora
Huitième station de la Via Dolorosa
Ici à la huitième station, où tu as encouragé les femmes de Jérusalem, nous te demandons,
cher Seigneur, d’apporter ton soutien à tous ceux qui sont infectés par le virus de la Covid-19,
en particulier les pauvres, les marginaux, les personnes âgées et les enfants. Nous te prions de
les aider à garder espoir et à ne pas céder au désespoir. Nous te prions pour qu’ils trouvent
dans leurs familles, chez des parents, des voisins et dans l’ensemble de la société une source
d’aide et d’attention qui les soulage un peu de leurs souffrances.
Seigneur, dans ta miséricorde

Jabra Baddour
Golgotha
Au Golgotha, nous nous agenouillons devant toi et appelons au secours. Cher Seigneur, la
pandémie a privé beaucoup de gens de leur travail et de leurs moyens d’existence. Nous te
prions de susciter un véritable esprit de solidarité dans le cœur des gens et des membres de
l’administration, pour qu’ils viennent en aide aux chômeurs, soulagent leurs souffrances et
leur permettent de vivre dignement.
Seigneur, dans ta miséricorde
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Rafi Ghattas
Le Saint Sépulcre
Oh Seigneur Jésus Christ ! Après avoir parcouru ta Via Dolorosa, nous nous tenons ici à
l’entrée de ton tombeau vide, rempli de la lumière de ta résurrection. Donne-nous, oh
Seigneur, l’espoir de pouvoir être, dans le temps de notre vie, des témoins de ta glorieuse
résurrection, et de te toujours te louer et chanter « Christ est ressuscité ! Il est vraiment
ressuscité ! »
Seigneur, dans ta miséricorde
Proclamation
Évêque Sani Ibrahim Azar
Église Évangélique Luthérienne en Jordanie et en Terre Sainte
Oh Dieu de miséricorde qui nous accorde patience et endurance,
nous proclamons ensemble :
Non à la malveillance et Oui à l’amour
Non à la mort et Oui à la vie
Non à l’injustice et Oui à la vérité
Non à l’oppression et Oui à la justice
Non à la brutalité et Oui à la miséricorde
Non à la violence et Oui au rameau d’olivier
Non, quoi qu’il en coûte, et Oui, quoi qu’il en coûte
parce que tu es amour, vie, vérité, justice, miséricorde et paix.
Amen.
Prière du Seigneur
Pasteur Rodny Said et Mme Ranan Issa, ELCJHL
Notre Père qui es aux cieux,
Que Ton nom soit sanctifié.
Que Ton Règne vienne.
Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du mal.
Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire
aux siècles des siècles.
Amen.
Prière du Seigneur en syriaque
Père Boulus Khano – Église Orthodoxe Syriaque
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Hymne
Ô Seigneur de paix
Pasteur Fursan Zumot et Mme Maram Saïd, ELCJHL

Prière finale
Patriarche Émérite Michel Sabbah

Bénédiction
Au nom de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ
l’amour de Dieu
et la communion de l’Esprit Saint
Soient avec nous tous, maintenant et toujours.
Amen.
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