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Créé en 1994, Sabeel (lire Sabîl, la source, en arabe) est un Centre oecuménique de Théologie de la Libération
établi à Jérusalem et Nazareth. Il réunit des chrétiens palestiniens soucieux d’aider leurs Eglises respectives à
témoigner du message de l’Evangile, en apportant une parole d’espérance, de droit et de réconciliation, dans la
situation d’occupation et d’oppression, que vit la population palestinienne. Ils invitent aussi tous les chrétiens
du monde à retrouver, dans l’Ecriture sainte, le message de libération, de justice, de pardon et de paix, qu’elle a
toujours été.

Invitation à une vague de prière.
Chaque jeudi à midi, Sabeel organise à Jérusalem une célébration œcuménique pour la
communauté. Nous sommes invités à prier avec eux pour la paix et la justice, lorsqu’il
est midi chez nous.
Voici la prière du 7 août, date de rédaction du présent "Messager":

► Dieu de miséricorde, nous te prions pour les blessés de Gaza, dont le nombre
dépasse 9.000. Pour beaucoup la guérison sera longue et le handicap durable. Beaucoup
courent le risque de mourir par manque de capacité et d’équipements dans les hôpitaux.
Beaucoup attendent désespérément d’être évacués de Gaza. Nous te prions pour les
courageux personnels des hôpitaux et le personnel médical de Gaza qui travaille avec
acharnement jour après jour et nuit après nuit sous la menace des bombardements. Nous
te disons notre gratitude pour eux ainsi que pour les médecins et les infirmières qui sont
venus de Jérusalem apporter leur aide. Et nous te prions, Dieu de guérison, pour la
présence d’internationaux en mesure de protéger les hôpitaux et de travailler
solidairement avec humanité. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.
► Seigneur, les Palestiniens sont scandalisés de voir les morts et les destructions dont
souffrent leurs frères et leurs sœurs à Gaza. Des tensions sont apparues partout et les
manifestations de protestation plus fréquentes en Cisjordanie et à Jérusalem ont
entraîné des heurts entre la population et les soldats israéliens, avec pour conséquence
des morts et des blessés palestiniens. Dieu d’amour, nous te prions pour une fin rapide à
toutes les violences et une solution politique juste qui permette à toutes les populations
de cette terre de coexister en paix. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.
Amen.

