
Poursuivons la conversation
… à propos d’une paix juste pour la Palestine et Israël

Dieu a-t-il donné la terre à Israël ?

On peut lire les textes sacrés de différentes manières mais  
utiliser la Bible pour justifier des revendications territoriales 

contemporaines est pour le moins problématique. Nous avons 
toujours cru en la promesse divine de la paix : tout ce qui provoque 
une compétition violente ne vient pas de Dieu. Tant les Israéliens 

que les Palestiniens ont de profondes racines  
historiques dans cette terre. Cela devrait être  

notre point de départ.Y aura-t-il jamais la paix  
pour la Palestine et Israël ?

Nous savons de la part de Palestiniens et 
d’Israéliens que la plupart souhaitent des droits 

humains égaux et l’auto-détermination. 
Depuis des décennies jusqu’à ce jour il y a de 

nombreux exemples de coopération pacifique et 
courageuse même lors de périodes  

d’intense violence. 
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L’Église Unie boycotte-t-elle Israël ?

L’Église Unie demande aux entreprises des colonies de peuplement, 
édifiées volontairement sur des terres palestiniennes occupées, d’arrêter 
leur production sur ces terres; aux détaillants, de cesser de vendre leurs 
produits; et aux membres de l’Église Unie, d’arrêter de les acheter. Cette 
intervention cible exclusivement les produits israéliens fabriqués 

dans les colonies de peuplement et la politique gouvernementale 
sous-jacente, et non les produits israéliens en général.

Les Palestiniens sont-ils des terroristes ?

Comment toute une nation peut-elle être « terroriste »? 
Certains Palestiniens en sont venus à adopter une résistance 

violente mais beaucoup refusent la violence. La campagne 
Décolonisez vos achats fait partie de cette réponse  
non-violente à l’occupation militaire et met en lumière  

les causes qui suscitent cette violence. 

L’Église Unie est-elle antisémite ?

L’Église Unie a horreur de l’antisémitisme  
comme de toute forme de racisme. Décolonisez vos 

achats ne cible pas le peuple juif. La campagne vise 
plutôt la politique d’Israël de construire des colonies de 
peuplement sur le territoire palestinien, ce que l’Église 

Unie considère un facteur majeur d’injustice qui  
provoque la violence dans la région.

Choisissez la paix en Terre sainte

DÉCOLONISEZ VOS ACHATS
Choisissez la paix en Terre sainte

Osez avoir des échanges courageux dans votre communauté de foi.
www.united-church.ca/fr/getinvolved/unsettling-goods


