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introduction
Ces orientations ont été élaborées en 2010 lors d’une réunion de 
concertation tenue à Genève afin de promouvoir un tourisme de 
justice pour les pèlerins se rendant en palestine-israël.

représentant 14 pays et rassemblant 27 théologiens, militants 
chrétiens palestiniens et professionnels du secteur du tourisme, le 
groupe participants a appelé les pèlerins chrétiens à véritablement 
vivre leur foi lorsqu’ils visitent la terre sainte, en les invitant ainsi 
à dépasser l’hommage rendu aux sites antiques pour s’intéresser 
au peuple palestinien qui vit sur ces terres et dont l’existence est 
soumise aux dures contraintes de l’occupation israélienne.

Cette réunion était organisée par le Groupe de tourisme
 alternatif (alternative tourism Group – atG) en coopération 
avec l’Union Œcuménique pour le tourisme (ecumenical Coalition 
on tourism – eCot), Kairos palestine et le Conseil Œcuménique 
des églises (Coe) via sa plateforme internationale inter-églises : le 
Forum Œcuménique palestine israël (pieF).

atG est une onG palestinienne spécialisée dans les visites et les pèlerinages qui intègrent une approche des 
éléments essentiels de la politique, de la culture et de l'histoire de la terre sainte.
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la décision de visiter la terre sainte est la 
première étape d’un incroyable voyage. Qu’il 
s’agisse de votre premier pèlerinage en terre 
sainte ou que vous y soyez venus à plusieurs 
reprises auparavant, nous vous demandons de 
réfléchir à la manière dont les Chrétiens peuvent 
refléter au mieux les enseignements de Jésus-Christ 
lorsqu’ils se trouvent sur la terre qu’il a foulée.

Contrairement aux gros titres de la presse qui 
suscitent en nous un sentiment d’impuissance 
et d’insensibilité à la souffrance et à la violence, 
ce voyage nous révélera qu’il existe un espoir 
d’apporter à tous les fruits de la paix. Ce qui est 
dès à présent nécessaire, ce sont le dynamisme et 
l’engagement de croyants courageux. Ce pèlerinage de 
conversion nous montrera comment chacun de 
nous peut être un artisan de paix à sa mesure, 
petite ou grande.

Ces orientations ont été rédigées pour des pèlerins soucieux d’un avenir meilleur et des 
visiteurs à la recherche de rencontres humaines directes et authentiques en terre sainte, 
qui souhaitent entrer en contact avec les Chrétiens de palestine, les « pierres vivantes » qui 
partagent leur foi. elles contiennent des outils, dont des réflexions bibliques (page 11) et 
un Code de conduite à l’attention des touristes qui se rendent en terre sainte (page 17),  
avec pour objet de les aider à planifier et à préparer, de manière pratique et spirituelle, un 
pèlerinage de conversion. Un plan détaillé et des ressources documentaires sont répertoriés 
en annexe, pages 20-24.

aujourd’hui vous êtes invités à un voyage de vérité et de conversion qui vous révélera 
l’amour de dieu à travers les yeux du peuple palestinien qui, bien qu’il ait subi des décennies 
d’occupation et d’expropriation, conserve sa dignité, sa foi et sa capacité d’espoir.

affirmation de notre hUmanité CommUne : 

Un pèlerinage de Conversion

“Demeurer neutre dans des situ-

ations d’injustice, c’est choisir le parti 

de l’oppresseur. Si un éléphant 

pose son pied sur la queue d’une 

souris et que vous demeurez 

neutre, la souris n’appréciera pas 

votre neutralité” 
 Archevêque Desmond Tutu

“Si tu veux la paix, agit pour la        
   justice”
      Pape Paul VI
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l’appel Kairos de Chrétiens de palestine : 
sUr Une terre trois fois sainte, 
l’oCCUpation est Un péChé

“Ils promettent la paix alors 

qu’il n’y a pas de paix ”
 (Jer. 6:14).

“Au Seigneur le monde et sa 
richesse, la terre et tous ses 

habitants”
 (Ps. 24:1).

Kairos (  ): un terme du grec ancien qui signifie le moment opportun

En décembre 2009, des responsables chrétiens palestiniens ont publié le document Kairos, une 
déclaration qui invite à partager les réalités de leur vie quotidienne sous l’occupation et appelle 
les frères et sœurs chrétiens et les Églises du monde entier à être les témoins de ces réalités, à 
être solidaires et à entreprendre des actions. En voici quelques extraits.

pourquoi maintenant ? parce que le drame du peuple palestinien est arrivé, aujourd’hui, 
à une impasse, et que ceux qui peuvent prendre les décisions se contentent de gérer le 
conflit au lieu d’agir sérieusement pour le résoudre. Cela remplit les cœurs des fidèles 
de peine et de questionnements : que fait la communauté internationale ? Que font les 
chefs politiques en palestine, israël et dans 
le monde arabe ? et que fait l’eglise ? Car 
il ne s’agit pas simplement d’une question 
politique, mais, plutôt, d’une politique qui 
détruit la personne humaine. et cela concerne 
l’église.

tous en effet parlent de paix et de processus de paix  au Moyen-orient, alors  que 
tout cela n’est resté jusqu’à maintenant que de simples paroles. alors que la réalité est 
l’occupation israélienne des territoires palestiniens, la privation de notre liberté et tout 
ce qui en résulte.

nous croyons que notre terre a une vocation 
universelle. dans cette vision d’universalité, 
les concepts des promesses, de la terre, de 
l’élection et du peuple de dieu s’ouvrent 

pour embrasser toute l ’humanité, à 

commencer par tous les peuples de cette 
terre. a la lumière des ecritures saintes nous voyons que la promesse de la terre n’a 
jamais été à la base d’un programme politique. elle est plutôt une introduction au salut 
universel, et donc le début de la proclamation du royaume de dieu sur terre.

dieu a envoyé à cette terre les patriarches, les  prophètes et les apôtres porteurs d’un 
message universel. aujourd’hui nous y constituons trois religions, le judaïsme, le christianisme 
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et l’islam. notre terre est terre de dieu, comme l’est tout pays dans le monde. elle est 
sainte par sa présence en elle, car lui seul est le très saint et le sanctificateur. il est de 
notre devoir, nous  qui l’habitons, de respecter la volonté de dieu vis-à-vis d’elle et de la 
libérer du mal de l’injustice et de la guerre qui est en elle. terre de dieu, elle doit être 
terre de réconciliation, de paix et d’amour. et cela est possible. si dieu nous a envoyé, 
deux peuples, sur cette terre, il nous donne aussi la capacité, si nous le voulons, d’y vivre 
ensemble, d’y établir la justice et la paix et d’en faire véritablement une terre sainte.

notre appel vise à établir une vision commune bâtie sur l’égalité et le partage, non sur 
la supériorité, ni sur la négation de l’autre ou l’agression, sous prétexte de peur ou de 
sécurité. nous disons que l’amour est possible et la confiance mutuelle l’est également. 
donc, la paix serait possible, tout comme la réconciliation définitive. ainsi la sécurité et la 
justice pour tous se réaliseront-elles.

l’intégralité de ce document ainsi que d’autres ressources sont disponibles sur le site 
Web de Kairos palestine: www.kairospalestine.ps
ainsi que  sur le site du réseau Chrétiens de la Méditerranée :
www.chretiensdelamediterranee.com (en français)
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les chrétiens qui effectuent un pèlerinage de 
conversion en palestine sont également des touristes 
pour la justice. ils cherchent à comprendre et à 
avoir un apport positif pour les existences des 
individus dont ils foulent la terre. rencontrer 
des palestiniens qui vivent sous l’occupation est 
un acte de solidarité qui apporte de l’espoir à 
ce peuple et contribue à son développement 
économique.
Comme le reste de l’économie palestinienne, le 
tourisme fait face à des difficultés extrêmes en 
raison de l’occupation. israël contrôle toutes les 
entrées en palestine et, en favorisant sa propre 
industrie touristique, cet etat restreint de cette 
façon profondément les activités en palestine.

néanmoins, si la majorité des touristes visitent 
encore uniquement israël, le nombre de visiteurs 
en palestine s’accroît chaque année. la communauté 
palestinienne a développé des programmes et des 
itinéraires touristiques exceptionnels et éclairants 
à l’attention des visiteurs et des pèlerins. le code 
de bonne conduite à l’intention des touristes en 
palestine fournit des informations, des conseils et 
des règles de conduite pour les visiteurs tandis 
que parallèlement, des publications telles que 
l’excellent guide palestine & palestiniens constituent 
des sources d’information précieuses pour la 
préparation d’un voyage.

le tourisme de justice en palestine a pour objectif 
premier de « promouvoir une paix juste pour la 
population de la terre sainte. » en impliquant des 
églises, des mouvements sociaux et des organisations 
religieuses pour promouvoir des pèlerinages de 
conversion, nous espérons que les pèlerins seront 
sensibilisés à une paix fondée sur la justice et à la 
réconciliation pour les palestiniens et les israéliens, 
et qu’ils y contribueront. 

toUrisme de jUstiCe et seCteUr 
toUristiqUe palestinien

“Le tourisme de justice, un des 

moyens les plus efficaces de 

promotion de la compréhension, de 

l’enseignement mutuel, des échanges 

économiques et de la protection 

environnementale, a un rôle central à 

jouer dans ces efforts… Les touristes 

engagés pour la justice sociale - les 

touristes pour la justice - peuvent non 

seulementcontribuer positivement à 

la vie des communautés qu’ils visitent 

mais également devenir porteurs de la 

connaissance qui, un jour, conduira à 

l’égalité, à la démocratie et aux droits 

de l’homme pour tous””  
    
Rami Kassis
ATG- Groupe de Tourisme
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affirmation de l’amoUr de dieU 
poUr toUs

nous voyons certains théologiens occidentaux 
vouloir donner eux aussi une légitimité 
théologique et biblique à l’injustice commise 
à notre égard. selon leurs interprétations, les 
promesses sont devenues une « menace pour 
notre existence » et la « bonne nouvelle » 
même de l’évangile est devenue pour nous 
« une annonce de mort ». nous invitons ces 
théologiens à approfondir leur réflexion sur la 
parole de dieu et à rectifier leurs interprétations, 
afin de voir dans cette parole une source de 
vie pour tous les peuples.

notre lien avec cette terre est un droit 
naturel. Ce n’est pas seulement une question 
d’idéologie ou de théologie. pour nous, c’est 
une question de vie ou de mort. Certains ne 
sont pas d’accord avec nous, et nous traitent 
même en ennemis pour la seule raison que 
nous voulons vivre libres sur notre terre. 
parce que palestiniens, nous souffrons à 
cause de l’occupation de notre terre, et parce 
que Chrétiens, nous souffrons des fausses 
interprétations de certains théologiens. Face 
à cela, notre rôle consiste à rester fidèles à la 
parole de dieu, source de vie, non de mort, 
et à conserver la « bonne nouvelle » comme elle est, « bonne » pour nous et pour tous 
les hommes. Face à ceux qui menacent notre existence comme palestiniens, musulmans 
et chrétiens, nous renouvelons notre foi en dieu, car nous savons que la parole de dieu 
ne peut pas être pour nous une source de mort. [2.3.4]

Extrait de Kairos Palestine, un appel des chrétiens de Palestine

au-delà de la rhétorique et de la manipulation médiatique, il y a une souffrance réelle 
que l’on refuse d’admettre depuis des décennies. des églises ont causé un grand tort à 
leurs fidèles en ignorant la situation critique de millions de palestiniens expropriés. en 
tant que Chrétiens vivants en terre sainte, nous croyons que lorsque nos frères chrétiens 

“Mon peuple dépérit, faute de   

   connaissance…” 
Osée 4:6a (RSV)

“ ...C’est un appel à la repentance
et à la révision de certaines positions 
théologiques fondamentalistes qui 
soutiennent des positions politiques 
injustes à l’égard du peuple pales-
tinien. C’est un appel à prendre le 
parti de l’opprimé, à faire en sorte 
que la Parole de Dieu reste une 
annonce de bonne nouvelle pour 
tous... Dieu n’est l’allié de personne 
contre personne. Il n’est pas non 
plus l’adversaire de l’un face à 
l’autre. Il est le Seigneur de tous. Il 
aime tous les hommes, Il exige la 
justice pour tous...”
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du monde entier auront accès à une perception plus complète de notre réalité, ils ne 
pourront plus ignorer notre appel à la paix par la justice.

de nos jours, dans de nombreux pays, l’occupation des territoires palestiniens par israël 
et l’oppression qui s’en traduit au quotidien ne sont pas bien comprises et sont souvent 
masquées dans les médias par des intérêts puissants. si certains sont induits en erreur et 
empêchés de parler ou d’agir, de nombreux Chrétiens et d’autres personnes de conscience 
se sentent dérangés par un discours unilatéral qui justifie l’occupation continue et ses 
violations flagrantes des droits de l’homme.

dans ce contexte, certains viennent en terre sainte comme spectateurs, visitant les sites 
sacrés comme ils iraient au musée, ne se souciant pas ou ne réalisant pas que, pour les 
Chrétiens de palestine, il s’agit de lieux de culte vivants. À l’instar des pratiques de piété 
des pharisiens, ils veulent une bénédiction personnelle, cherchant à renouveler une foi 
individualiste et égocentrique. Ce qu’ils choisissent de faire et de voir ne fait que renforcer 
leurs préjugés, leurs notions préconçues et leur compréhension limitée d’une situation 
complexe.

Cependant, la foi véritable requiert davantage d’un Chrétien que de véhiculer des stéréotypes 
et des mensonges et de soutenir l’injustice. le pèlerin chrétien sincère cherche le Christ 
vivant dans le présent, en solidarité avec l’opprimé, le pauvre et le captif. il cherche la 
vérité et veut la justice, soutenant et bénissant les artisans de la paix tant palestiniens 
qu’israéliens.
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Un véritable pèlerinage chrétien en palestine 
est une invitation à « venir voir » : un voy-
age pour trouver des vérités nouvelles plus 
profondes sur nous-mêmes et sur le sens de 
notre foi chrétienne pour que nous soyons 
transformés et que nous puissions nous ef-
forcer d’adhérer à la volonté de dieu : “ce 
qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est 
parfait ” (romains 12: 2).

nous entreprenons un voyage de réflexion et de respect avec les Chrétiens de palestine
à travers leur terre et leur histoire en prenant le temps de les écouter, de réfléchir et de
prier avec eux. l’écoute de leurs récits nous incitera peut-être à désapprendre beaucoup
de ce que nous « savons » et « comprenons » concernant la palestine et à réapprendre 
en prenant connaissance des réalités de la vie des palestiniens et de leur combat pour la 
justice.
le pèlerinage chrétien doit réconforter celui qui souffre et émouvoir celui qui vit dans le 
confort.
nous fondant sur la relation que nous bâtissons avec des Chrétiens palestiniens lors de
notre pèlerinage, nous pouvons chercher la vérité et des chemins d’accès à la paix et à la
réconciliation de manières suivantes :

1.  en écoutant les réflexions bibliques de chrétiens locaux, descendants des premiers
 Chrétiens, dont les conditions de vie leur ont conféré une compréhension profonde
 et personnelle des écritures, à la base de la théologie chrétienne palestinienne.
2.  en établissant des liens entre nos modes de vie ainsi que les politiques nationales
 de nos pays et les injustices vécues par les palestiniens jour après jour. lorsque ces
 liens deviennent clairs, acceptons la responsabilité d’y répondre en travaillant à une
 transformation dans nos propres vies et au sein de nos communautés locales.
3.  en prenant connaissance des différentes facettes et réalités de la palestine, en
 accompagnant des palestiniens chrétiens dans des visites à leurs frères et soeurs
 musulmans afin de partager et d’apprendre les uns des autres.
4.  en offrant une parole de réconfort au peuple de palestine lorsque nous découvrons
 leurs humiliations quotidiennes, leur colère, leurs frustrations et leurs combats.
5.  en nous engageant à nous tenir aux côtés des palestiniens dans leur combat pour la
 dignité et la liberté.

éléments spiritUels d’Un pèlerinage 
aUthentiqUe

“ Une injustice commise quelque 
part c’est moins de justice dans le 

monde entier”
Martin Luther King Jr.
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enseignements bibliqUes poUr Un 
pèlerinage de Conversion

trop souvent, nous pouvons être comme lazare, 
morts, enveloppés d’un linceul, inconscients du 
monde qui nous entoure et de ses habitants. 
Jésus nous invite à sortir, à revenir à la vie, à 
apporter au monde la différence qui est notre 
mission. Comme l’a dit st paul dans 2. Cor, 
5:17 : « Si donc quelqu’un est dans le Christ, 
il est une créature nouvelle ; Le monde ancien 
est passé, voici qu’une réalité nouvelle est là» 
l’histoire de lazare nous rappelle que pour 
dieu, rien n’est impossible, la mort elle-même 
n’est pas un obstacle, et que nous ne devons 
pas accepter le principe selon lequel une paix 
juste en palestine-israël est inaccessible.

la Bible elle-même est une incitation à considérer 
nos vies entières comme des pèlerinages et à vivre 
chaque jour comme des pèlerins. l’ensemble de la 
Bible traite de la détermination de dieu à 
ramener sa création vers une nouvelle 
relation avec le divin, à « C’est à une patrie 
meilleure qu’ils aspirent, à une patrie céleste » 
(Hébreux 11: 16). Dans Hébreux 13, nous 
apprenons aussi à ne pas oublier « Que l’amour 
fraternel demeure. N’oubliez pas l’hospitalité 
car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont 
accueilli des anges. Aimez vos frères, sachez 
recevoir les autres. Certains ont reçu des anges 
sans s’en douter. »

encore plus qu’aux sites sacrés, les Chrétiens 
devraient accorder de l’importance à la communion 
des saints vivants sur les lieux de pèlerinage. 
Un voyage vers un lieu de bénédiction, de 
présence et de puissance divine doit s’effectuer dans le cadre de vie des êtres humains. 

“Ayant ainsi parlé, il cria d’une 
voix forte : « Lazare, sors » et 
celui qui avait été mort sortit, 
les mains et les pieds attachés 
par des bandes. Jésus dit aux 
personnes : « déliez-le et laissez- 

le aller ”
 Jean 11:43-44

“On t’a fait savoir, homme, 
ce qui est bien, ce que Yahvé 
attend de toi. Rien d’autre 
que ceci : accomplir la justice, 
aimer la fidélité et marcher 

humblement avec ton Dieu”
Micah 6:8

“Réjouissez vous avec ceux 
qui sont dans la joie, pleurez 

avec ceux qui pleurent.”
Roman 12: 15
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du fait que nous sommes tous membres du corps du Christ, nous ne pouvons pas être 
les témoins de la vie d’autres Chrétiens sans prêter attention à leurs expressions de foi, 
leurs traditions, leurs joies et leurs combats.

dieu intervient dans l’histoire humaine dès 
lors que la vie est menacée, malmenée 
et détruite, pour abel mis à mort, Urie, 
naboth, les esclaves en égypte, le pauvre et 
les veuves. dieu ramena à la vie les os secs 
« Le souffle entra en eux et ils vécurent. Ils se 
tinrent debout, c’était une immense armée. »  
(Ezéchiel 37:10). le règne de dieu est 
présent partout où la vie est rendue libre; 
l’aveugle voit, l’éclopé marche et la bonne 
nouvelle de libération est annoncée. dieu 
envoie les prophètes pour libérer les peuples 
de l’oppression et prononcer des paroles 
de jugement. dieu est en pèlerinage éternel 
parmi nous, ici et maintenant, au nom de la 
justice et de l’amour. l’incarnation de dieu 
dans le Christ est la manière de dieu de 
prendre part aux combats moraux du monde 
et de nous montrer comment vivre une véritable 
vie humaine. Jésus s’identifie lui-même à tous 
ceux qui sont traités injustement afin de 
dénoncer l’injustice. (Voir la Parabole du Jugement 
dernier, Matt. 25:25-35)  

“L’esprit du Seigneur est sur 
moi puisqu’il m’a conféré 
l’onction pour annoncer la 
bonne nouvelles aux pauvres. 
Il m’a envoyé proclamer aux 
captifs la libération et aux 
aveugles le retour à la vue, 
renvoyer les opprimés en 
liberté,  proclamer une année 

d’accueil par le Seigneur” 
Luke 4:18ff (RSV)

“Si vous aimez Dieu, vous 
aimerez son peuple, le peuple 
que Dieu a créé. Nombre 
d’entre nous, Chrétiens, 
aimons l’Eglise : nos bâtiments, 
monuments, traditions, reliques, 
liturgies et symboles. Au nom 
de Dieu, nous aimons ce que 
nous avons créé mais nous ne 
parvenons pas à aimer ce que 
Dieu a créé : l’être humain et 

le reste de la création” 
Deenabandhu Manchala

Conseil Œcuménique des Églises
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établir des ContaCts aveC des 
Chrétiens palestiniens

depuis des décennies, des millions de 
Chrétiens se sont rendus en terre sainte et 
sont rentrés chez eux sans même se rendre 
compte que leur pèlerinage passait à côté 
de quelque chose de très important : des 
rencontres humaines effectives avec ceux 
qui partagent leur foi. la présence continue 
des Chrétiens palestiniens depuis plus de 
2 000 ans sur la terre où le Christ a vécu, 
est mort et a ressuscité, leur confère un lien 
unique avec la chrétienté et ses traditions.

ils partagent également, avec tout le reste 
du monde arabe, une culture d’hospitalité 
connue pour sa chaleur et sa générosité. 
de plus, les Chrétiens de palestine ont l’habitude 
d’accueillir des pèlerins sur leur terre, maintenant 
ainsi une tradition que leurs ancêtres ont 
instaurée il y a des siècles de cela.

en tant qu’hôtes, les Chrétiens de palestine 
peuvent montrer aux visiteurs des lieux saints 
auxquels les touristes ordinaires ont rarement 
accès et ils peuvent illuminer ces sites d’une 
foi qui est physiquement liée à ces lieux. Pour 
les Chrétiens de Palestine, les lieux saints ne 
sont pas de simples destinations touristiques, ils 
sont souvent leurs propres églises locales, des 
lieux qui ont une signification dans leur culte de 
tous les jours. les peuples de ces communautés, 
les « pierres vivantes », sont les gardiens de 
la tradition en terre sainte et les protecteurs 
des lieux témoins des événements de la vie du 
Christ et des prophètes.

“Approchez vous de Lui, Pierre 
Vivante, rejetée par les hommes 
mais choisie et précieuse devant 
Dieu. Vous-mêmes, comme des 
pierres vivantes, entrez dans la 
construction de la maison habitée 
par l’Esprit, pour constituer une 
sainte communauté sacerdotale, 
pour offrir à Dieu des sacrifices 
spirituels agréables à Dieu par 

Jésus Christ”

1 Peter 2:4-5

“ L’hospitalité palestinienne est 
une tradition ancienne qui date 
de l’époque de Jésus-Christ, il y 

a 2 000 ans” 
 Père Richard Potts, éditeur du 
Liguorian. 
www.TravelPalestine.ps 
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qUi sont les Chrétiens 
palestiniens ?

nul ne connaît le nombre exact des Chrétiens palestiniens. en effet, ils vivent en grande 
majorité en diaspora et aucun recensement correct n’a été réalisé pour en connaître le 
nombre. on estime qu’ils sont environ 800 000 à 1 million à vivre en palestine, en israël 
et en diaspora. ils font partie intégrante de la population palestinienne indigène et leur 
langue maternelle est l’arabe. leur histoire est liée à la première église fondée à Jérusalem 
il y a près de 2 000 ans et leur présence n’a jamais été interrompue sur cette terre. À 
présent, près de 50 000 chrétiens vivent en Cisjordanie, à Jérusalem est et dans la Bande 
de Gaza, ce qui représente environ 1,2 % de la population totale. en israël, leur nombre 
est estimé à environ 160 000. en dépit de ce faible pourcentage, les Chrétiens de palestine 
sont à la tête d’une communauté très dynamique et très active dans le domaine des 
services sociaux et de l’éducation. près de 45 % des onG présentes en palestine sont 
dirigées par des églises ou des organisations proches de l’église. 

les Chrétiens de palestine qui vivent à l’étranger sont notamment présents aux états-Unis, 
en amérique du sud, en australie, au Canada et en europe. Cette situation est liée à 
l’expulsion de près de 750 000 palestiniens, dont 150 000 chrétiens, qui sont devenus des 
réfugiés en 1948, année de la nakba (terme arabe pour « catastrophe »). la dispersion 
des palestiniens depuis 1948 n’a épargné aucun groupe ni aucune famille, y compris les 
Chrétiens de palestine.

les Chrétiens de palestine à Jérusalem est, en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza 
appartiennent à quatre familles chrétiennes : églises orthodoxes orientales, églises 
orthodoxes de l’est (Chalcédoniennes), églises catholiques et églises évangéliques. en plus 
de 13 confessions officiellement reconnues, il en existe de plus petites, principalement 
évangéliques.

les Chrétiens de palestine vivent principalement dans tous les gouvernorats de 
Cisjordanie et de la Bande de Gaza, même s’ils résident en majorité autour des lieux 
saints de Bethléem et Jérusalem. environ dix villes et villages sont dirigés par des maires 
chrétiens en plus d’un certain nombre d’élus et de ministres de l’autorité palestinienne.
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renContrer le peUple de palestine: 
SUGGESTIONS POUR DES RENCONTRES fRUCTUEUSES 

AVEC LES “PIERRES VIVANTES”

1. Visitez les églises palestiniennes, assistez à leurs célébrations et priez avec leurs 
fidèles. restez parler avec eux. plus d’une douzaine de confessions – représentant 
les quatre familles chrétiennes – existent en palestine, vous n’aurez donc aucun mal à 
trouver votre église.

2. Choisissez d’effectuer vos visites avec un guide et/ou un groupe touristique palestinien 
(voir ressources, page 24) pour toute la durée, ou une partie de votre séjour. les 
entreprises touristiques israéliennes sont autorisées à pénétrer en Cisjordanie, mais 
les touristes ont découvert que les guides touristiques israéliens ont une interprétation 
très différente de la réalité palestinienne et découragent les touristes d’avoir le moindre 
contact avec des “arabes.”

3. alors que les entreprises touristiques israéliennes conduisent régulièrement leurs 
touristes à Bethléem pour visiter l’église de la nativité, il est rare que leurs bus y 
passent plus d’une heure et aucun argent n’est injecté dans l’économie locale. Vous 
pouvez soutenir l’économie palestinienne en profitant de la ville de Bethléem et de 
ses alentours : en mangeant dans des restaurants, en visitant des boutiques et en 
séjournant dans des hôtels locaux.

4. Visitez des centres théologiques, éducatifs, culturels et sociaux palestiniens.

5. Contactez un des nombreux groupes et organisations de la société civile palestinienne 
spécialisés sur les questions des femmes, de l’éducation, des droits de l’homme ou 
des personnes handicapées. demandez si vous pouvez visiter leurs activités.

6. organisez un séjour dans une famille palestinienne, ou une rencontre avec l’une 
d’entre elles. les entreprises touristiques locales sont ravies de vous faire rencontrer 
une famille hôte que ça soit simplement le temps d’un repas ou pour quelques jours 
en tant que pensionnaire.

7. procurez-vous un guide de palestine de type palestine & palestiniens pour avoir 
davantage d’idées et vous guider dans le pays (voir ressources, page 24).

8. explorez le pays à pied. Un trajet sur la « route la moins fréquentée » offre des 
possibilités de rencontres avec une nature, des paysages et une culture qui seraient 
sinon inaccessibles avec un véhicule.
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Code de CondUite à l’attention 
des voyageUrs en terre sainte

Ce code a été mis au point en rassemblant des données issues d’organisations 
palestiniennes et internationales, afin de présenter un message unifié concernant le 
tourisme responsable dans cette région. vous trouverez ci-après des exemples qu’il 
est à notre avis de la plus haute importance pour des chrétiens de prendre en 
considération pendant leurs pèlerinages.

préparation
lorsque vous préparez un voyage en palestine, nous vous conseillons de tenir compte 
des points suivants : 

  1.  Choisissez un itinéraire tout compris “équilibré” qui vous permette de visiter et de 
séjourner dans différents lieux.

  2. informez-vous et documentez-vous en lisant des guides, des récits de voyage, des 
articles de presse sur les événements récents. (Voir ressources page 20-24)

  3. prenez contact avec des palestiniens afin d’obtenir des informations récentes sur la 
situation actuelle,  la sécurité, l’histoire locale, la culture et les us et coutumes.

  4. envisagez votre voyage avec la volonté d’apprendre et pas seulement d’observer.  
débarrassez-vous de vos préjugés.

Votre voyage
lorsque vous voyagez en palestine, le fait d’adopter une attitude ouverte et 
respectueuse vis-à-vis des gens que vous rencontrez, de l’environnement et des 
communautés qui vous accueillent, contribuera à rendre votre voyage  bénéfique  
pour vous-même comme touriste  ainsi que pour vos hôtes.

  5. Votre attitude
    •  Respectez la culture locale et apprenez à la connaître. Bien qu’il soit généralement 

bienvenu de prendre des photos, soyez attentifs à la sensibilité des gens que vous 
voulez photographier : demandez toujours leur accord.

    • Soyez attentifs aux coutumes locales. Respectez les codes vestimentaires et habillez-vous 
de façon décente.

    •  Entrez en contact et  passez du temps avec la population locale.  Soyez conscients 
que vos propres valeurs culturelles peuvent différer des  siennes. par exemple, ils 
peuvent avoir des conceptions différentes  du temps, de l’espace privé, de la façon 
de communiquer  et de la société.  ils n’ont pas tort ou ne sont pas “inférieurs”, ils 
sont juste différents.
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  6.  Votre comportement :
   •  Gardez-vous de réactions émotionnelles et immédiates, par exemple en donnant de  

l’argent par compassion.  Cela peut être offensant.
   •  Assurez-vous de rencontrer des communautés locales  défendant le respect de 

leurdignité et n’hésitez pas à discuter avec elles.
   •  Si vous voulez soutenir ces communautés, faites-le de façon responsable, sans les 

encourager à modifier leurs habitudes pour adopter les vôtres.
   •  Lorsque vous visitez les lieux saints, faites-vous guider par les membres des communautés 

religieuses concernées.

  7. Votre utilisation des ressources naturelles:
   •  Coopérez avec  la population locale pour la conservation des ressources naturelles, 

précieuses. engagez-vous à les utiliser de façon parcimonieuse lorsque c’est possible.
   •  Soyez disposés à vivre selon les standards locaux plutôt qu’à espérer les mêmes 

conditions que dans votre ville ou votre pays.

  8. soutenez l’économie locale
   •  Sachez apprécier les compétences locales et rétribuez-les de façon adéquate.
   •  Achetez des produits locaux.
   • Contribuez à ce que le tourisme ait des retombées positives pour la communauté 

locale.
   •  Utilisez les moyens de transport, les guides, les logements  et les restaurants locaux, 

achetez sur les marchés locaux afin d’encourager l’économie locale.  donnez des 
pourboires là où c’est la règle.

  9. souvenez-vous que les gens que vous rencontrez vivent sous occupation militaire 
israélienne depuis de nombreuses années.  soyez-y attentifs lorsque vous discutez de 
la situation avec eux et écoutez leur  point de vue.

10. Vivez en pèlerins : prenez votre temps et essayez de partager la vie quotidienne des 
gens du lieu.

de retour chez vous
lorsque vous rentrez d’un voyage en palestine, n’hésitez pas à partager vos expériences 
avec vos amis et votre entourage. vos hôtes palestiniens seront particulièrement 
heureux de savoir que vous vous souvenez d’eux et que vous parlez de ce qu’ils vous 
ont raconté et de vos propres découvertes.  de cette façon, vous renforcerez le côté 
humain du tourisme et  les bénéfices apportés aux communautés et aux individus.
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11. partagez votre expérience
    • Songez à créer des liens entre votre communauté et la communauté que vous avez 

visitée.
    • Racontez les récits des gens que vous avez rencontrés.
    • Si vous avez voyagé en groupe, partagez entre vous et faites une évaluation de votre 

voyage.
    • Partagez votre expérience avec votre famille, informez votre communauté, écrivez 

des articles.

 12.  respectez les engagements que vous avez pris durant votre voyage:
    • Souvenez-vous des promesses que vous avez faites aux gens sur place et respectezles.
    • Gardez dans vos pensées les gens rencontrés, priez pour eux et mobilisez-vous pour 

eux lorsque c’est nécessaire.

13.  laissez-vous enrichir par les expériences que vous avez vécues 
    • Remettez en question vos préjugés, aussi bien ceux que vous aviez avant votre voyage 

que ceux qui peuvent s’être formés  lors de votre  séjour là-bas.
    • Sachez faire face aux préjugés et à l’injustice lorsque vous y êtes confrontés.

14.  agissez
    •Informez-vous sur les relations qu’entretient votre pays avec le Moyen-Orient et ses 

responsabilités dans la situation actuelle.  interpellez votre gouvernement lorsque 
son attitude vous semble injuste.

    • Réagissez lorsque vous êtes confrontés à des affirmations et des jugements avec 
lesquels vous n’êtes pas d’accord. par  exemple dans des brochures touristiques, dans 
des médias qui manquent d’objectivité, ou lors de conversations qui expriment des 
clichés au sujet de la situation en palestine.

 
extrait du  Code de Conduite pour un tourisme en terre sainte : Une initiative palestinienne,  
édité en 2009 par Une initiative palestinienne pour un tourisme responsable (pirt). 
pour obtenir le Code de Conduite complet ou pour plus d’informations sur pirt, veuillez 
consulter  le site www.pirt.ps  
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pour découvrir davantage de ressources et prendre connaissance de notre liste qui est 
continuellement mise à jour, veuillez consulter www.pirt.ps 

organisations palestiniennes des droits de 
l’homme :

al haq
onG palestinienne indépendante de défense des droits de l’homme
www.alhaq.org 

l’institut de recherche appliquée de Jérusalem (ariJ)
organisation défendant un développement durable dans les territoires palestiniens 
occupés
http://www.arij.org

Badil
Centre de documentation sur les droits à résidence des palestiniens et des réfugiés
www.badil.org

defence for Children international – palestine section
organisation de défense et protection des droits des enfants palestiniens en liens avec la 
Convention des nations Unies relative aux droits des enfants 
www.dci-pal.org

international Center of Bethlehem 
institution œcuménique, de confession luthérienne au service du développement de la 
communauté de Bethléem
www.annadwa.org/dar

international Middle east Media Center
Centre assurant une couverture médiatique indépendante de la région israël palestine
www.imemc.org

déCoUverte des problematiqUes
ChoiX de ressoUrCes
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initiative commune de plaidoyer en faveur de Jérusalem 
est, Union Chrétienne des Jeunes Gens (yMCa) et Union 
Chrétienne des Jeunes Femmes (yWCa)
organisation pour une paix juste en palestine, fondée sur des valeurs humaines et chré-
tiennes
www.jai-pal.org 

Kairos palestine
l’appel des Chrétiens de palestine sur la situation actuelle
www.kairospalestine.ps   www.chretiensdelamediterranee.com (en français)

Centre palestinien des droits de l’homme
onG de défense des droits de l’homme située à Gaza 
www.pchrgaza.org 

palestinian Bible society
organisation de diffusion de la parole de dieu aux palestiniens 
www.pbs-web.com

sabeel
Centre palestinien œcuménique de la théologie de la libération
www.sabeel.org

organisations israéliennes des droits de 
l’homme :

Centre alternatif d’information
organisation au service de la promotion des droits humains et nationaux du peuple 
palestinien
www.alternativenews.org

Breaking the silence
organisation recueillant les témoignages de soldats israéliens relatifs à leur service mili-
taire dans les territoires palestiniens occupés
www.shovrimshtika.org/index_e.asp

B’tselem
Centre d’information israélien pour les droits de l’homme dans les territoires occupés
www.btselem.org
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Gisha 
Centre du mouvement de libération 
www.gisha.org

iCahd –Comité israélien contre la destruction des maisons
organisation d’action directe et non violente pour résister aux destructions israéliennes 
des maisons palestiniennes 
www.icahd.org

rabbins pour les droits de l’homme
organisation de prévention de violations des droits de l’homme en israël et dans les 
zones sous contrôle israélien
www.rhr.org.il

Who profits?
organisation répertoriant et présentant les entreprises liées à l’occupation israélienne
www.whoprofits.org

zochrot (“se souvenir”)
organisation de citoyens israéliens au service de la mémoire nationale, notamment de la 
nakba
www.nakbainhebrew.org/index.php?lang=english

organisations internationales:

Groupe chrétien de faiseurs de paix 
organisation chrétienne et non violente de soutien lors des conflits armés
www.cpt.org

the ecumenical accompaniment programme in 
palestine and israel eappi - programme oecuménique 
d’accompagnement en palestine et israel
organisation de plaidoyer en faveur de la fin de l’occupation – initiative du Conseil oecu-
ménique des eglises
www.eappi.org

isM - Mouvement de solidarité internationale 
Mouvement de résistance non violente fondé sur la solidarité internationale
www.palsolidarity.org
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Bureau des nations Unies du haut Commissariat aux droits 
de l’homme
rapports sur les territoires palestiniens occupés
http://www.ohchr.org/en/countries/Menaregion/pages/psindex.aspx

livres: 

Conquest of the Middle east (2005) by robert Fisk

i am a palestinian Christian (1995) by Mitri raheb
 
palestine : la paix, pas l’apartheid   (2006) by Jimmy Carter

palestine in pieces: Graphic perspectives on the israeli 
occupation (2009) by Kathleen & Bill Christison 

la question de palestine (1992) by edward W. said

doCUmentaires:

hope in a slingshot (2008)
www.roninfilms.com.au/feature/1706.html

occupation 101 (2006)
www.occupation101.com

slingshot hip hop (2008)
www.slingshothiphop.com/dvd

With God on our side (2010)
www.withgodonourside.com
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ressoUrCes ConCernant le toUrisme et le 
pèlerinage en palestine :

atG – Groupe de tourisme alternatif
onG palestinienne de tourisme solidaire
www.atg.ps

travel palestine
site officiel du tourisme en palestine
www.travelpalestine.ps

initiative palestinienne pour un tourisme responsable 
réseau d’organisations de tourisme responsable en terre sainte
www.pirt.ps

Visite de la palestine
«your guide to palestine»
www.visitpalestine.ps

gUides:
 
palestine &  palestiniens (2e édition, 2008)
publié et disponible sur le site d’atG (Groupe de tourisme alternatif): www.atg.ps
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