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Au sujet de cette ressource 
Cette ressource peut servir à engager des conversations courageuses quant aux gestes à poser dans la 
promotion d’une paix juste en Palestine et en Israël.  Vous pouvez vous en servir pour  
• des ateliers; 
• de petits groupes de discussion; 
• des réunions de comités, de conseils, de consistoires, etc.; 
• et, bien sûr, pour votre réflexion personnelle. 

Le contexte 
En 2012, le Conseil général de l’Église Unie du Canada s’est associé à d’autres membres de la communauté 
internationale pour mettre un terme aux décennies d’occupation militaire des territoires palestiniens par 
Israël, en entérinant une mesure économique ciblée à l’égard des produits manufacturés dans les colonies 
de peuplement israéliennes illégales.  

Cette décision était une réponse à l’appel œcuménique historique des chrétiens palestiniens, « Kairos 
Palestine » (www.kairospalestine.ps, onglet « Document »). L’appel à une intervention économique n’était 
qu’une des mesures entérinées par le Conseil général pour exprimer sa position à l ‘effet que l’occupation 
israélienne du territoire palestinien est un facteur majeur d’injustice qui provoque la violence dans la région 
(www.united-church.ca/beliefs/policies/2012/w536). 

Au sein de l’Église, plusieurs personnes ont salué cette décision ainsi que la mesure économique associée à 
la campagne Décolonisez vos achats alors que d’autres personnes s’y sont opposés. Bon nombre de 
membres de l’Église Unie ne savent encore pas trop quoi penser. 

Oser écouter et parler 
Plus que tout, il importe de parler des obstacles ou des mythes qui empêchent de s’impliquer, ainsi que 
d’autres questions présentes dans nos communautés. Engager des conversations courageuses demande de 
l’énergie. Dans une existence déjà très occupée, il est compréhensible de vouloir éviter d’aborder des sujets 
délicats. Mais au cœur d’échanges difficiles se révèlent les ferments de nouvelles perceptions et relations. 

Prendre le risque de conversations courageuses peut être vivifiant, particulièrement lorsque l’objectif n’est 
pas d’obliger à un quelconque accord ni de forcer une solution. Si le but est l’écoute, l’élargissement de nos 
horizons, et la reconsidération de notre point de vue, chemin faisant nous pouvons à tout le moins en 
apprendre davantage sur nous-même et sur les gens qui nous entourent. 

Identifier les obstacles 
Certaines questions et obstacles reviennent constamment lors des échanges à propos d’Israël, de la 
Palestine, et des mesures économiques à l’égard des produits manufacturés dans les colonies de 
peuplement, toutes des raisons pour lesquelles bien des gens choisissent de ne pas s’impliquer. Cette 
ressource est une invitation à engager des conversations sur ces sujets difficiles, ainsi qu’à formuler vos 
propres réponses aux questions les plus fréquentes. Lesquelles avez-vous entendues? Avec lesquelles vous 
débattez-vous? 

 

http://www.kairospalestine.ps/
http://www.united-church.ca/beliefs/policies/2012/w536
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Le dépliant « Poursuivons la conversation », avec l’affiche qui l’accompagne, aborde les préoccupations les 
plus souvent exprimées à l’égard de la campagne Décolonisez vos achats de l’Église Unie, un ajout à 
l’information en ligne disponible dans la Foire aux questions www.united-church.ca/fr/files/getinvolved/ 
unsettling-goods/faq.pdf.  

Le Conseil œcuménique des Églises propose qu’ « au lieu de réagir aux controverses politiques à propos des 
mesures économiques, les Églises devraient plutôt réfléchir et prier quant à des façons, pour elles, d’agir en 
se fondant sur leur foi. » 

Vous pourriez proposer un échange après le culte paroissial ou lors de la réunion d’un comité en utilisant 
l’une ou l’autre des ressources « Poursuivons la conversation » pour le culte et la discussion, les vidéos, le 
dépliant et son affiche ainsi que les autres matériaux de la campagne Décolonisez vos achats  
(www.united-church.ca/fr/getinvolved/unsettling-goods). 

 

  

http://www.united-church.ca/fr/files/getinvolved/unsettling-goods/faq.pdf
http://www.united-church.ca/fr/files/getinvolved/unsettling-goods/faq.pdf
http://www.united-church.ca/fr/getinvolved/unsettling-goods
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Des idées pour vos conversations courageuses 
Chaque communauté aura ses propres sujets prioritaires. Cette ressource vous propose des suggestions; 
lors de la planification, tentez d’identifier les préoccupations qui émergent dans votre paroisse, dans vos 
comités ou dans votre milieu. Assurez-vous de les aborder lors de vos rencontres.  

La première rencontre a pour objectif de créer la cohésion du groupe; la dernière se concentre sur 
l’intervention à entreprendre. Chaque rencontre devrait durer de 90 à 120 minutes. 

Voici des ressources utiles : les vidéos « Poursuivons la conversation », le dépliant et l’affiche qui 
l’accompagne. Le site Web Décolonisez vos achats (www.united-church.ca/fr/getinvolved/ 
unsettling-goods) propose plusieurs autres ressources. Plusieurs vidéos, documents et livres de qualité sont 
disponibles. Si la discussion prend de l’ampleur, envisagez de constituer un groupe de lecture ou de 
visionnement qui prendra le temps d’approfondir ces questions. 

1ère rencontre : Faire connaissance, parler selon son cœur  
et identifier nos craintes et nos blocages. 
Des obstacles possibles à aborder : 
• Y aura-t-il jamais la paix pour la Palestine et Israël ? 
• L’Église Unie est-elle antisémite ? 
• L’Église devrait-elle s’impliquer dans des enjeux politiques ? 
• L’Église ne prend-elle pas parti ? 

Proposition d’une vidéo d’introduction provenant de la Jewish Voice for Peace : 
http://jewishvoiceforpeace.org/campaigns/israel-and-palestine-an-animated-introduction 

Proposition d’une vidéo « Poursuivons la conversation » : 
« N’ayez pas peur. »  

Alliance de groupe : 
Allouez 10 minutes supplémentaire au tout début de la 1ère rencontre pour créer une alliance de groupe. 
Formulez vos engagements quant à la façon de prendre la parole, d’écouter et de vous comporter les uns à 
l’égard des autres. L’exemple d’une alliance de groupe en page 7 vous donne quelques idées générales ainsi 
qu’une proposition spécifique pour un échange à propos de la mesure économique adoptée par l’Église 
Unie à l’égard des produits manufacturés dans les colonies de peuplement. Par la suite, affichez bien en vue 
votre alliance et revenez-y au besoin à chaque rencontre.  

2e rencontre : Mais que sont donc ces colonies de peuplement ? 
Des obstacles possibles à aborder : 
• Dieu a-t-il donné la terre à Israël ? 
• L’Église Unie boycotte-t-elle Israël ? 

Proposition de vidéos « Poursuivons la conversation » :  
« Dieu a-t-il donné la terre à Israël ? » « L’Église Unie boycotte-t-elle Israël ? » 

Cartes : 
• B’Tselem—The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories (Centre 

d’information israélien pour les droits humains dans les territoires occupés) fournit des cartes détaillées 

http://www.united-church.ca/fr/getinvolved/unsettling-goods
http://www.united-church.ca/fr/getinvolved/unsettling-goods
http://jewishvoiceforpeace.org/campaigns/israel-and-palestine-an-animated-introduction
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des colonies de peuplement et de leurs « empreintes » : www.btselem.org/maps. Consultez plus 
particulièrement la toute dernière « Map of the West Bank, Settlements and the Separation Barrier »  
(Carte de Cisjordanie, des colonies de peuplement et de la barrière de séparation). 

• Americans for Peace Now propose également une carte interactive au site : 
http://archive.peacenow.org/map.php. (Consultez aussi la vidéo « Settlements 101 ».) 

3e rencontre : Aller au-delà des stéréotypes 
Des obstacles possibles à aborder :  
• Les Palestiniens sont-ils des terroristes ?  
• Les musulmans détestent-ils Israël ? 

Proposition de vidéos « Poursuivons la conversation » : 
« Les Palestiniens sont-ils des terroristes ? »  « Les musulmans détestent-ils Israël ? » 

4e rencontre : Le boycottage est-il une erreur ? 
Des obstacles possibles à aborder :  
• Le boycottage accomplit-il quoique ce soit ? 
• Le boycott de produits des colonies de peuplement ne fait-il pas tort aux Palestiniens ? 
• L’Église Unie boycotte-t-elle Israël ? 

Proposition de vidéos « Poursuivons la conversation » : 
« L’Église Unie boycotte-t-elle Israël ? »  « Le boycott de produits des colonies de peuplement ne fait-il pas 
tort aux Palestiniens ? » 

5e rencontre : Quels gestes pouvons-nous poser? 
Des obstacles possibles à aborder : 
• Lorsqu’on envisage intervenir sur cet enjeu, quelles peurs, quels blocages se manifestent ? Comment 

parvenir à les dépasser ? 

Proposition de vidéos « Poursuivons la conversation » : 
« L’Église ne prend-elle pas parti ? » « L’Église devrait-elle s’impliquer dans des enjeux politiques ? » 

Voici une citation utile pour aborder les questions d’intervention, de boycott et de mesures économiques : 

« Lorsque je boycottais les raisins de Californie pour soutenir les travailleurs agricoles je n’étais pas contre les 
Californiens. Lorsque je boycottais les vins d’Afrique du Sud pour m’opposer à l’apartheid je n’étais pas contre les Sud-
Africains. Lorsque je proteste contre le traitement illégal des autochtones et des populations sans terre d’Australie, 
d’Afrique, d’Amérique centrale et d’Amérique du Nord, je ne suis pas contre qui que ce soit. Lorsque je m’associe à la 
honte de « mon » Église Unie quant au traitement infligé aux enfants des pensionnats autochtones, je ne suis pas 
contre moi. Lorsque je participe à la campagne BDS (boycott, désinvestissement et sanctions) je suis un être humain 
qui s’insurge face au traitement inhumain infligé par un gouvernement national à certains de ses citoyens. C’est le 
moins que je puisse faire. » —P.K. 

Consultez des courriels reçus depuis 2012, « favorables » au rapport du Groupe de travail sur la politique concernant 
Israël/Palestine (an anglais) : (www.gc41.ca/israel-and-palestine-policy-report). 

http://www.btselem.org/maps
http://archive.peacenow.org/map.php
http://www.gc41.ca/israel-and-palestine-policy-report
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Une alliance de groupe 

Principes pour la tenue d’une conversation courageuse 
(Affichez dans le lieu de rencontre et possiblement imprimez pour distribution.) 

   

Exprimez votre désaccord; n’attaquez pas. 

Écoutez attentivement; écoutez avec votre cœur. 

Partagez le temps et l’espace. Si vous parlez aisément et beaucoup, retenez-vous; si vous hésitez plutôt à 
prendre la parole, efforcez-vous délicatement de le faire davantage. 

Maintenez la confidentialité. Ce qui se dit dans le groupe demeure dans le groupe. 

Soyez attentif à prendre en considération comment votre propre tradition de foi, votre théologie, votre 
Église et votre pays ont pu contribuer aux questions qui sont au cœur du conflit, y compris l’antisémitisme, 
l’islamophobie, le racisme et le colonialisme.  

Ne craignez pas les réactions vives, y compris les vôtres; mais ne laissez pas de telles réactions prendre le 
dessus de la conversation ou la faire dérailler. Si vous réagissez fortement lors d’un échange, demandez-
vous pourquoi et à quoi particulièrement vous réagissez. Réfléchissez de quelle façon un commentaire ou 
un échange peuvent confronter un ensemble de valeurs ou un point de vue personnel. 

Questionnez vos propres préjugés et vos cadres de référence. Nous abordons tous la vie avec un ensemble 
de valeurs héritées de notre culture, de nos communautés d’appartenance, de nos familles et de notre foi.  
Ces valeurs peuvent faire irruption brusquement lorsque nous vivons des échanges difficiles ou des 
désaccords, particulièrement si nous sommes passionnés à l’égard d’un sujet particulier. Peu de gens parmi 
nous amorcent un échange à propos d’Israël et de la Palestine sur une page entièrement vierge car il s’agit 
d’un sujet brûlant depuis fort longtemps. 

Faites part de vos idées et de vos réflexions personnelles plutôt que d’adopter le point de vue de quelqu’un 
d’autre. Utilisez le « je » et ne parlez pas pour les autres. 

N’utilisez pas l’argumentaire de quelqu’un d’autre. Lorsqu’on parle à propos d’Israël et de la Palestine, il est 
facile de répéter les arguments et les mythes habituels – « Les Palestiniens ne désirent pas vraiment la 
paix. » « L’Église ne devraient pas s’impliquer dans les questions politiques. » « Il n’y aura jamais la paix en 
Palestine ni en Israël. » On a parfois l’impression que le contenu principal de certaines conversations se 
réduit à la répétition de lieux communs assénés aux interlocuteurs. Il est rare qu’on s’arrête pour se 
demander d’où viennent ces clichés, comment il se fait qu’ils se retrouvent dans la conversation présente 
et même s’ils sont un tant soit peu exactes. 
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Préparatifs 

Aménagement des lieux et préparation du matériel 
• Une connexion Internet ou des exemplaires téléchargés des vidéos « Poursuivons la conversation »; 
• un ordinateur avec hauts-parleurs et un grand écran (selon la taille du groupe); 
• au moins un exemplaire du dépliant « Poursuivons la conversation », idéalement une copie pour 

chaque participant (commandez-en gratuitement à unsettling-goods@united-church.ca); 
• des fiches info du site Web Décolonisez vos achats (Ahava, Keter Plastic, SodaStream) :  

www.united-church.ca/fr/getinvolved/unsettling-goods/choose/resources; 
• des exemplaires du modèle d’alliance de groupe (page 7); 
• des sièges confortables disposés en cercle; 
• un tableau à feuilles mobiles, du papier, des crayons feutres; 
• de l’huile d’olive et un mélange za’atar : les Palestiniens et les Israéliens ont beaucoup de choses en 

commun, dont l’amour de la terre et de la bonne nourriture. Pourquoi ne pas débuter la rencontre en 
partageant des pitas, badigeonnés d’huile et d’un mélange de graines de sésame et de fines herbes, du 
za’atar, ainsi que d’autres gâteries ? Vous pouvez les commander chez Zatoun (www.zatoun.com) ou 
Dix Mille Villages (www.tenthousandvillages.ca). 

Personnel 
• Une petite équipe de planification pour identifier les obstacles que vous souhaitez confronter; l’affiche 

et le dépliant peuvent être un point de départ, mais assurez-vous de relever ce qui est vraiment 
pertinent : ajoutez des sujets au besoin; 

• une ou deux personnes à l’animation de chaque rencontre pour voir au bon déroulement;  
• un chronométreur;  
• un  pasteur ou quelqu’un qui assurera la fonction « d’aumônier » pour assurer un suivi auprès des 

personnes manifestement perturbées durant ou après les échanges.  

Tâches préalables 
• Constituer une petite équipe de planification pour identifier les obstacles et les mythes à confronter, et 

pour valider la démarche à mi-parcours si plusieurs rencontres sont prévues; 
• commander les dépliants gratuits « Poursuivons la conversation » à unsettling-goods@ 

united-church.ca ; 
• identifier les hôtes, si la rencontre ne se déroule pas à l’église; 
• identifier les animateurs-trices, s’il s’agit d’un grand groupe. 

Pour les personnes qui feront l’animation 
Les affirmations suivantes sont des politiques tant de l’Église Unie du Canada que du Gouvernement du Canada. Elles font aussi 
parties du droit international relatif aux droits humains. Rouvrir le débat à leur sujet pourrait faire dérailler d’autres conversations 
qui s’imposent.  

Il y a une occupation militaire des territoires palestiniens (la Cisjordanie, Jérusalem est, et Gaza). 

Les colonies de peuplement (exclusivement juives) construites en Cisjordanie sont illégales. 

Israël (ou Hamas) ont un droit de légitime défense dans les limites fixées par le droit international. Tant Israël que 
Hamas ont commis des violations au droit international, particulièrement en prenant pour cible des civils.   

mailto:unsettling-goods@united-church.ca
http://www.united-church.ca/fr/getinvolved/unsettling-goods/choose/resources
http://www.zatoun.com/
http://www.tenthousandvillages.ca/
mailto:unsettling-goods@united-church.ca
mailto:unsettling-goods@united-church.ca
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Schéma de déroulement 
Chaque rencontre de conversations courageuses demande de 90 à 120 minutes, selon la taille du groupe. 
Utilisez ce déroulement et ajustez-le selon vos besoins pour chaque rencontre. Ce schéma peut servir pour 
plusieurs rencontres qui abordent différents genres d’obstacles.   

Lors de la première rencontre, prévoyez 10 minutes supplémentaires au tout début pour l’élaboration 
d’une alliance de groupe.  

Accueil et survol de la rencontre (5 min.) 
Prière d’ouverture (5 min.) 
Choisissez une prière extraite de la ressource « Poursuivons la conversation » ou d’ailleurs.   

Obstacles  ciblés (5 min.) 
Nommez un-e ou deux peurs ou obstacles ciblés pour la discussion, soit ceux qui sont suggérés, ou d’autres 
que le groupe de planification ou l’ensemble du groupe auront déterminé en commun (ex. Les Palestiniens 
veulent-ils vraiment la paix ? L’Église Unie est-elle antisémite ? L’Église devrait-elle s’impliquer dans des 
enjeux politiques ?). Inscrivez ces sujets sur un tableau à feuilles mobiles.  

L’exercice du continuum (15 min.) 
Choisissez une des questions abordées dans le dépliant ou l’affiche « Poursuivons la conversation ». 

Invitez les participants-es à prendre place, debout ou assis, le long d’une ligne informelle, un continuum, 
qui traverse la pièce : l’une des extrémités indique un « oui catégorique » alors que l’autre marque un 
« non catégorique », l’espace entre ces deux extrêmes constituant un continuum d’opinions.  

Demandez au groupe : sur ce sujet, où vous situez-vous ? Laissez le temps aux participants-es de 
déterminer où ils veulent prendre place. Demandez ensuite aux personnes qui consentent à le faire de 
partager la raison de leur choix sur le continuum.  

La personne chargée de l’animation peut faire remarquer qu’un des défis dans tout conflit est d’aller au-
delà des clichés et des arguments simplistes et déshumanisants. Des slogans qui bâillonnent les échanges 
nous empêchent aussi d’entendre divers points de vue. Dans les faits, la plupart d’entre-nous  ne sont pas 
figés dans une position rigide; là où nous nous trouvons, il y place au doute et au questionnement. 
Constater des ambigüités et des tiraillements, et prendre en considération des points de vue divergents 
font partie de toute conversation sur des enjeux difficiles comme la violence et l’occupation.   

Tableau de feuilles mobiles (15 min.) 
Invitez les participants à ajouter sur le tableau des phrases ou des mots pertinents aux questions choisies :  
• Que pensez-vous de cette question ? (ex. Y aura-t-il jamais la paix pour la Palestine et Israël ? L’Église 

Unie est-elle antisémite ?) 
• Lorsque vous réfléchissez à cette question, quelle est votre réaction viscérale ? Que ressentez-vous? 
• Quelles paroles votre foi pourrait-elle insuffler à cet échange ? 

Gardez le tableau de feuilles mobiles bien en vue. 

Commentaire du dépliant (5 min.) 
À propos des questions choisies, lisez les commentaires fournis dans le dépliant « Poursuivons la 
conversation ». Demandez aux participants-es s’il y a des questions de clarification ou de brefs 
commentaires. 
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Vidéos (10—20 min.) 
Consacrez environ 7 minutes pour le visionnement et la discussion de chaque vidéo. 

Visionnez au moins une vidéo « Poursuivons la conversation ». Après chaque vidéo, ou encore à la tout fin 
du visionnement, demandez : 
• Quelles questions demeurent encore pour vous ? 
• Quelles prises de conscience ou informations nouvelles avez-vous glanées? 

Conversation (de 15 à 30 min.) 
Amorcez la conversation sur une ou deux questions, dans un échange franc et respectueux où il y a place 
pour exprimer des vérités autant que des désaccords. La prise de parole devrait se faire une personne à la 
fois, soit à tour-de-rôle dans le cercle sinon en prenant soin de respecter la séquence des tours de parole 
demandés sans oublier d’inclure les personnes qui ne se sont pas encore exprimées.  

Débutez en regardant à nouveau les sentiments, les réflexions et les expressions de foi inscrits sur le 
tableau de feuilles mobiles. 

• 1er tour de parole : en moins de 5 minutes, identifiez une question clé, une réflexion ou une prise de 
conscience en réponse aux questions abordées durant cette rencontre. 

• 2e tour de parole : identifiez quelques-uns de vos malaises et de vos espoirs. 

(La rigueur dans l’allocation du temps est essentielle en ce cas, particulièrement si des individus 
s’expriment avec vigueur et plus longuement que d’autres. Il est à propos pour ce genre de groupe 
d’utiliser un chronomètre accompagné d’un carton de couleur qui sera brandi en temps opportun pour 
signifier qu’il ne reste plus qu’une minute à l’intervention en cours. Si vous choisissez plutôt un format 
d’atelier ouvert, vous pouvez alors doubler le temps de la rencontre pour que tous les participants aient 
davantage de temps disponible. Quel que soit le format, assurez-vous d’être équitable dans le temps et 
l’espace alloués à chacun.)  

Lieu de clarification (15 min.) 
• Quelles questions de clarification avez-vous les uns pour les autres ? 
• De quelles nouvelles informations avez-vous besoin ? 

Conclusions  (10 min.) 
• Quelle nouvelle idée ou nouvelle question vous habite ? 
• Qu’est-ce qui vous aiderait à approfondir davantage la question abordée lors de cette rencontre? (ex. 

plus d’informations — soyez aussi précis que possible; plus d’occasions d’en parler avec d’autres —avec 
qui ?) 

Prière ou lecture de clôture (5 min.) 
En vue d’une action suite à la rencontre : 
• L’objectif est ici de déterminer quel type d’intervention ou de suivi peut être envisagé en tant que 

groupe, individus ou comme paroisse. Consultez les possibilités d’actions proposées par la campagne 
Décolonisez vos achats (www.united-church.ca/fr/getinvolved/unsettling-goods/choose/resources). 

• Identifiez les occasions de formation ou de célébrations qui peuvent favoriser l’implication de votre 
communauté.  
  

http://www.united-church.ca/fr/getinvolved/unsettling-goods/choose/resources
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Schéma de présentation lors d’une réunion 
Voici un atelier abrégé qui peut s’utiliser lors de rencontres de comités, de conseils, de consistoires, etc. 

Durée 
• 20 minutes, incluant le visionnement de deux vidéos (ajoutez 20 minutes de discussion si on vous alloue 

ce temps supplémentaire). 

Matériel 
• un exemplaire du dépliant « Poursuivons la conversation »; 
• une copie du déroulement d’une rencontre de conversations courageuses (pages 9 –10) 
• des ressources de la campagne Décolonisez vos achats, comme les fiches info  

(www.united-church.ca/fr/getinvolved/unsettling-goods/choose/resources); 
• un ordinateur; 
• un projecteur et un écran; 
• des hauts-parleurs d’ordinateur et, si possible, un microphone pour amplifier la bande sonore des 

vidéos;  
• des copies téléchargées des vidéos sélectionnées. 

Proposition de vidéos 
Il s’agit de suggestions, vous êtes au fait de votre contexte!  
• Pour une utilisation en paroisse : « L’Église Unie est-elle antisémite ? »; « L’Église devrait-elle 

s’impliquer dans des enjeux politiques ? »; « N’ayez pas peur ! » 
• Pour une utilisation au consistoire : « Les Palestiniens veulent-ils vraiment la paix ? » ; « Dieu a-t-il 

donné la terre à Israël ? » ; « Le boycott des colonies de peuplement ne fait-il pas du tort aux 
Palestiniens ? » 

• Pour une rencontre de formation ou autres : « N’ayez pas peur ! »; « L’Église Unie est-elle antisémite 
? »; « Dieu a-t-il donné la terre à Israël ? »; « Le boycott des colonies de peuplement ne fait-il pas du 
tort aux Palestiniens ? » 

Consultez les ressources liturgiques « Poursuivons la conversation » pour des suggestions de vidéos pour le 
culte et la pause-café.  

Objectifs 
• Présenter quelques-uns des obstacles à l’implication dans la campagne Décolonisez vos achats. 
• Présenter la nouvelle documentation qui traite de ces obstacles. 
• Si le temps le permet, examiner avec le groupe un obstacle spécifique. 

Texte 
Le texte ci-dessous peut servir de canevas et être adapté à vos besoins. Il s’agit d’une présentation 
d’environ 15 minutes. Lorsque la chose est possible, faites référence aux décisions ou déclarations 
pertinentes de la charge pastorale, du consistoire ou du synode : 

Invitation à la conversation, invitation à l’intervention 
En 2012, le Conseil général de l’Église Unie du Canada s’est associé à d’autres membres de la communauté 
internationale en entérinant une mesure économique ciblée à l’égard des produits manufacturés dans les 
colonies de peuplement israéliennes illégales, implantées en territoires palestiniens. L’objectif de cette 
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décision est de mettre un terme de façon non-violente aux décennies d’occupation militaire des territoires 
palestiniens par Israël.   

Au sein de l’Église, plusieurs personnes ont salué cette décision ainsi que la mesure économique associée à 
la campagne Décolonisez vos achats alors que d’autres personnes s’y sont opposés. Bon nombre de 
membres de l’Église Unie ne savent pas trop quoi penser. Plusieurs parmi nous ont préféré tout simplement 
ne pas aborder le sujet ou ont été accaparés par d’autres questions.  

À défaut de mesure économique, que faire d’autre alors ? 
En tant qu’Église, nous nous sommes engagés auprès de nos partenaires dans la région. Après beaucoup 
d’échanges, de discernement et de prière, nous avons convenu que leur appel à une intervention 
économique non-violente était une mesure que nous pouvions appuyer.  

Si une proportion importante de nos membres ne veulent pas le faire ou ne veulent pas s’impliquer, que 
faire d’autre alors ?  

En 2010, lors d’une rencontre du Conseil œcuménique des Églises à Bethléem, un pasteur et théologien 
luthérien de l’endroit, Mitri Raheb, a posé une question aux participants qui s’interrogeaient à propos du 
boycott de produits manufacturés dans les colonies de peuplement et de la résistance qu’il suscitait. Voici 
son interpellation : « Je dois demander à ceux qui s’opposent à la stratégie non-violente du boycott, du 
désinvestissement et des sanctions : qu’avez-vous d’autre à proposer ? »  

Voilà une question percutante et ardue. L’occupation militaire israélienne des territoires palestiniens dure 
depuis avant la naissance de la plupart des résidents actuels d’Israël et de Palestine! Les options non-
violentes pour amener un changement réel sont limitées. Alors que de plus en plus de colonies de 
peuplement s’implantent en Cisjordanie et à Jérusalem, le blocus de la bande de Gaza se poursuit, et alors 
que de plus en plus de gens se demandent si un État palestinien est une possibilité viable, la résistance 
violente peut aisément sembler le seul chemin évident. 

Si nous ne sommes pas d’accord avec la résistance violente (et historiquement l’Église Unie ne l’est pas), 
quelle autre approche appuyons-nous ? 

Et si plusieurs d’entre nous affirment ne pouvoir appuyer une mesure économique ciblée à l’égard des 
produits manufacturés dans les colonies de peuplement, n’est-il pas juste de la part de nos partenaires 
dans la région de nous demander : pourquoi pas? et aussi, qu’appuyez-vous alors? 

Poursuivons la conversation 
Ces nouvelles ressources sont axées sur une série de questions qui reviennent constamment dans les 
échanges concernant les décisions prises lors du 41e Conseil général. Ces obstacles, ces questions,  enlisent 
souvent la conversation dans des stéréotypes et un climat d’apathie même si ce n’est pas intentionnel.  

En voici des exemples : 
• « Y aura-t-il jamais la paix pour la Palestine et Israël ? » 
• « Les Palestiniens sont-ils des terroristes ? » 
• « Les Palestiniens veulent-ils vraiment la paix ? » 
• « L’Église Unie est-elle antisémite ? » 
• « Le boycott des colonies de peuplement ne fait-il pas du tort aux Palestiniens ? » 
• Et ainsi de suite. 
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Ce dépliant « Poursuivons la conversation » décrit quelques-uns des obstacles les plus communs ainsi que 
les questions qui surgissent lors des conversations.  

Le Conseil général profite du temps de Pâques pour présenter de nouvelles ressources et ainsi encourager 
ces conversations (consultez www.united-church.ca/fr/getinvolved/unsettling-goods). 
• Une série de courtes vidéos « Poursuivons la conversation » provenant de partenaires et d’amis solidaires 

qui abordent – à partir de leurs expériences personnelles – quelques-uns des obstacles importants et des 
questions fréquentes qui freinent l’implication dans la campagne Décolonisez vos achats.   

• Une affiche « Poursuivons la conversation » qui reprend les questions et obstacles les plus fréquents 
qui freinent la participation à la campagne Décolonisez vos achats (dans l’Infopac de janvier 2015). 

• Un dépliant « Poursuivons la conversation » qui analyse ces questions et obstacles (des exemplaires 
sont disponibles à unsettling-goods@united-church.ca). 

• Une ressource « Poursuivons la conversation » au service de conversations courageuses pour des 
groupes qui souhaitent amorcer un échange quant à leur propre réponse à l’appel d’entériner une 
mesure économique à l’égard des produits manufacturés dans les colonies de peuplement israéliennes 
illégales.    

Tout cela s’ajoute aux ressources existantes destinées à une animation liturgique créative, à l’explication 
détaillée de la décision du 41e Conseil général, à l’approfondissement des enjeux entourant les colonies de 
peuplement et à l’impact négatif des produits qui y sont manufacturés. 

L’objectif ? Une conversation franche et une écoute attentive, quelle que soit l’intervention éventuellement 
retenue. Alors en cet instant, nous vous formulons une demande : N’ayez pas peur de discuter, de discerner 
et d’être en désaccord. Svp, laissez place à la discussion, au discernement et même au désaccord. 

Nous ne voulons pas vous dire quoi penser. Dans la foi et l’espérance, nous vous demandons simplement 
d’échanger. Nous croyons que des conversations concernant Décolonisez vos achats seront tout à la fois 
dérangeantes et bénéfiques, un reflet de notre engagement à l’égard de nos partenaires dans la région qui 
confrontent la violence par la non-violence. 

Vidéos 
Nous allons vous présenter deux des 11 vidéos « Poursuivons la conversation » produites par le Bureau du 
Conseil général. Nos partenaires solidaires mondiaux ainsi que des Canadiens juifs, musulmans et chrétiens 
y abordent les obstacles les plus fréquents à la tenue d’une conversation 

Petits groupes (si le temps le permet) (15 min.) 
Affichez une question/obstacle pour la discussion en groupe. En petits groupes, invitez les gens à discuter : 
• Que ressentez-vous après avoir visionné cette vidéo ? 
• Avez-vous déjà entendu cette question (rencontré cet obstacle)? Comment y répondez-vous ? 
• Comment cette vidéo y répond-elle ainsi qu’à l’argumentaire qui le fonde ? 

Synthèse 
Il est peut probable qu’il y ait du temps pour faire rapport des échanges dans les groupes. Invitez les gens à 
réfléchir par eux-mêmes sur les échanges qu’ils ont eu, en soulignant que des conversations de ce genre 
sont justement un des objectifs visés à cette étape de la campagne Décolonisez vos achats. Si un comité ou 
groupe de travail sur la campagne est en formation, c’est le moment de le mentionner.  

http://www.united-church.ca/fr/getinvolved/unsettling-goods
mailto:unsettling-goods@united-church.ca


Poursuivons la conversation : Une ressource au service de conversations courageuses 

The United Church of Canada 14 L’Église Unie du Canada 

Suggestions pour la réflexion personnelle 
Toutes ces ressources, y compris les vidéos, sont destinées à des groupes, lors de cultes ou d’autres 
rencontres. Toutefois plusieurs parmi nous sont tiraillés personnellement quant à l’appel à une mesure 
économique. La violence continue en Israël et dans les territoires palestiniens occupés peut nous paraître 
sans fin autant que sans espoir. Écouter le point de vue de nos partenaires peut s’avérer un défi à la fois 
positif et exigeant. Ce sont là des points de vue importants à envisager. Prendre le temps de les considérer 
dans la prière et la réflexion est primordial où que nous en soyons dans notre cheminement sur ces 
questions.  

Vous pouvez utiliser toutes ces ressources (vidéos, affiche, dépliant, schéma de conversation et liturgies) 
pour votre prière personnelle ou lors d’un temps de méditation (consultez www.united-church.ca/fr/ 
getinvolved/unsettling-goods). 

Une amorce de réflexion 
Choisissez un extrait biblique et une prière parmi les choix offerts dans les liturgies. Choisissez ensuite une 
ou deux vidéos et assurez-vous que vous pouvez les visionner sans problème sur votre ordinateur ou votre 
appareil mobile.  

Si possible, consacrez une heure à cette démarche. Assoyez-vous, seul, avec des amis-es ou des membres 
intéressés de votre famille. 

Allumez une chandelle. Si vous disposez d’huile d’olive et d’un mélange za’atar, disposez-les devant vous. 
Déposez aussi un bol d’eau devant vous, ainsi qu’un morceau de pain ou de pita. 

Débutez par la prière que vous avez choisie. Lisez un passage biblique. Prenez cinq minutes pour laisser ce 
passage s’imprégner en vous. Qu’est-ce qui ressort du texte ? Mettez vos réflexions par écrit. 

Prenez une gorgée d’eau et/ou un morceau de pita trempé dans l’huile d’olive/ou saupoudré de za’atar. 

Visionnez une ou les deux vidéos. Prenez à nouveau une gorgée d’eau et/ou un morceau de pita trempé 
dans l’huile d’olive/ou saupoudré de za’atar. 

Quels propos ou scènes se démarquent dans votre esprit ? Quels sentiments vous habitent ? Quelles 
paroles vous bousculent, et de quelle façon ? Quelles paroles vous réconfortent, et pourquoi ? Écrivez ces 
réflexions à côté des autres rédigées plus tôt à propos du texte biblique. 

Redites la prière à nouveau. Prenez une gorgée d’eau et/ou un morceau de pita trempé dans l’huile 
d’olive/ou saupoudré de za’atar. 

Terminez en gardant à l’esprit et en priant pour au moins un des partenaires solidaires identifiés dans la 
liturgie, en rendant grâces pour leur témoignage non-violent et leur refus de céder à la haine. 

Si vous le souhaitez, prenez note aussi du tiraillement et/ou de l’adhésion que vous ressentez quant aux 
décisions de l’Église Unie à l’égard des produits manufacturés dans les colonies de peuplement. S’il vous est 
possible de prendre un tel temps de réflexion chaque semaine pendant un mois, observez si vos pensées et 
vos émotions se transforment, bougent ou demeurent les mêmes au fil du temps.  

http://www.united-church.ca/fr/getinvolved/unsettling-goods
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