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DÉCOLONISEZ VOS ACHATS
Choisissez la paix en Terre sainte

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

Amorces pour des échanges dans vos communautés



En 2012, le Conseil général de l’Église Unie du Canada 
s’est associé à d’autres membres de la communauté 
internationale pour presser la fin de 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  
pas trop quoi penser.

Ce dépliant 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. 

Nous espérons qu’il vous sera utile pour poursuivre courageusement la conversation, 
par des échanges respectueux au sein de votre paroisse et de votre milieu. Ce 
dépliant est une invitation à formuler vos propres réponses aux questions les plus 
fréquentes. Lesquelles avez-vous entendues? Avec lesquelles vous débattez-vous?

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

Les Palestiniens veulent-ils 
vraiment la paix ?

La plupart des Palestiniens veulent la paix. Ils désirent une paix  
juste : une paix qui reconnaît leur dignité humaine et leurs droits, dont 

le droit à l’auto-détermination. Pourtant, au même moment que  
les négociations pour la paix se déroulent les colonies de  
peuplement continuent de se déployer. Les Palestiniens  

croient qu’une paix juste est une paix durable.

Y aura-t-il jamais la paix  
pour la Palestine et Israël ?

Comme croyants nous vivons dans l’espérance, en posant des  
gestes pour l’intégrité de la création. Nous savons de la part de 

Palestiniens et d’Israéliens que la plupart souhaitent la fin du 
conflit et de l’occupation, de même que 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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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.

La religion est-elle la  
racine de ce conflit ?

La religion n’a jamais été le facteur principal de ce conflit, même  
en tenant compte de la montée contemporaine des mouvements 

religieux politiques tant en Israël que dans les territoires palestiniens 
occupés. La religion peut enflammer les tensions qui existent déjà, mais 

le conflit et l’occupation militaire portent sur des questions  
de territoire, de sécurité et d’auto-détermination, pas  

sur des différences religieuses ou ethniques.

La Palestine existe-t-elle vraiment ?

Avant 1948, la Palestine n’était pas un État, mais Israël  
non plus. Le Canada n’a accédé pleinement au statut de nation 

qu’en 1982 avec le rapatriement de la constitution.  
La Palestine existe, qu’on la considère comme un État en 

devenir, ou existant déjà, un possible État binational, ou  
encore un État unique partagé avec Israël, ou même une 

population autochtone luttant pour sa  
reconnaissance nationale.  
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L’Église ne prend-elle pas parti ?

Dans son travail international, l’Église Unie œuvre avec et  
par l’entremise de partenaires. Les chrétiens palestiniens sont  

des partenaires de longue date et nous nous impliquons dans les enjeux 
auxquels ils font face. Nous œuvrons pour une paix dans la justice et une 
sécurité réelle. Tout en reconnaissant la légitimité de l’État d’Israël et en 
dénonçant les violences perpétrées tant par les Palestiniens que par les 

Israéliens, nous identifions l’occupation des territoires palestiniens  
par Israël – y compris l’extension continue des colonies de  

peuplement – comme un obstacle majeur à la paix  
dans cette région.   

Le boycottage accomplit-il quoique ce soit ?

Ces personnes diraient que oui : le pasteur Martin Luther King Jr., 
Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, les Cris du Lubicon, et ces millions 
de personnes qui ont permis que leurs interventions, en plus d’autres 

boycottages, portent fruits. Le boycottage prend du temps et est souvent 
controversé. Il s’agit toutefois d’une méthode non violente éprouvée  

de confrontation d’injustices profondément ancrées.

L’Église devrait-elle s’impliquer 
dans des enjeux politiques ?

Les prophètes se sont impliqués dans les enjeux de justice  
de leur époque, et Jésus a fait de même. Dieu nous appelle 
à mettre un terme à nos conflits et à partager la création, à 

rechercher la justice et à vivre avec miséricorde. Voilà  
des mots sacrés, le vocabulaire de la foi.

Poursuivons la conversation à propos d’une paix juste pour la Palestine et Israël 5



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.

Le boycott des colonies de peuplement ne  
fait-il pas du tort aux Palestiniens ?

Dans certains cas, c’est possible. Les empiètements des colonies  
de peuplement israéliennes dans les territoires occupés en font 
toutefois bien davantage. L’appauvrissement des Palestiniens est un 
effet direct de l’appropriation des terres, de la violence et des énormes 
restrictions dans les déplacements qui résultent de l’occupation. Des 

emplois mal rémunérés dans des usines appartenant à des Juifs israéliens 
construites sur des terres palestiniennes n’y changeront rien. Tant qu’il n’y 
a pas un terme à l’occupation, la pauvreté, la violence et l’absence totale  

d’auto-détermination seront le pain amer que tous les travailleurs et 
travailleuses palestiniens et leurs familles devront manger chaque jour. 
Cette méthode ciblée de mesure économique a justement été retenue  

pour aider à une prise de conscience de l’importance des enjeux  
soulevés par les colonies de peuplement.
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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 construction de colonies 

de peuplement sur le territoire palestinien occupé, ce que l’Église  
Unie considère un facteur majeur d’injustice qui provoque  

la violence dans la région.

L’Église Unie fait-elle une obsession d’Israël ?

L’Église Unie est préoccupée par tous les conflits et les situations 
d’injustice. Nous intervenons depuis des décennies sur des questions de 
pauvreté et de droits autochtones au Canada, ainsi que sur des enjeux de 
droits humains et de paix dans d’autres pays. Le combat contre l’apartheid 
en Afrique du Sud et les guerres civiles d’Amérique centrale en sont des 

exemples notoires. Les décisions de l’Église Unie à propos d’Israël et de la 
Palestine remontent à 1971, avec la prise de conscience  

des conséquences de l’occupation de 1967. C’est de cette  
occupation que l’Église Unie se préoccupe.

Les musulmans détestent-ils Israël ?

Bien des gens, y compris des musulmans, s’opposent à l’occupation  
par Israël des territoires palestiniens. Cela n’est pas « détester Israël ».  

Les musulmans constituent le quart de la population mondiale. Ce serait  
comme dire : « Tous les chrétiens – le tiers de la population mondiale – 

soutiennent Israël ». Comme dans toute communauté importante et 
diversifiée, on retrouve une grande diversité d’opinion. L’islamophobie  

est une problématique en croissance au Canada. Partout dans l’Église,  
nous recommandons la lecture du document d’étude et de politique  

de l’Église Unie Afin de faire connaissance et sa  
mise en œuvre.  
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Poursuivons la conversation 
… à propos d’une paix juste pour la Palestine et Israël
Ce dépliant, avec l’affiche qui l’accompagne, se veut une amorce pour des échanges 
dans vos paroisses. On y aborde les questions les plus fréquentes ainsi que les mythes 
qui peuvent nous empêcher d’avoir des discussions éclairantes à propos d’une paix 
juste pour la Palestine et Israël. Chaque réponse vise à l’approfondissement d’un enjeu. 

Commandez dès maintenant !  
Des exemplaires gratuits de ce dépliant sont disponibles pour distribution dans votre 
communauté, pour une utilisation lors de célébrations ou d’ateliers. Faites-en la demande  
à : unsettling-goods@united-church.ca.

Et encore davantage en ligne !  
Au www.united-church.ca/fr/getinvolved/unsettling-goods vous trouverez ces 
ressources « Poursuivons la conversation » :

 ■ Ressources liturgiques : des propositions pour trois dimanches, entre Pâques et 
Pentecôte — des prières, des réflexions sur les lectures bibliques, des idées pour la 
prédication, des suggestions de cantiques et de vidéos. 

 ■ Vidéos « Poursuivons la conversation » : une série de courtes vidéos —chacune en 
réponse à une question précise — pour l’animation de cultes ou d’ateliers. Produites 
par des membres de l’Église Unie, des partenaires et des amis-es autour du monde, 
comme Gary Paterson, notre modérateur; Nora Carmi, une partenaire palestinienne; 
Rabbi Lynn Gottlieb du Shomer Shalom Network for Jewish Nonviolence (réseau juif de 
non-violence); Izzeldin Abuelaish, docteur et professeur; Dawn Waring, accompagnatrice 
œcuménique; Liat Rosenberg, de l’organisation israélienne Zochrot; et David Giuliano, 
ancien modérateur.

 ■ Schéma d’atelier : une démarche pour l’utilisation des vidéos et du dépliant de façon 
interactive pour susciter des échanges courageux.

 ■ Schéma d’étude abrégé pour des réunions : une démarche pour l’utilisation des 
vidéos et du dépliant lors de rencontres de conseils, du consistoire ou autres. 
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« Poursuivons la conversation » est une composante de la campagne  
Décolonisez vos achats de l’Église Unie. 
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