
Face à Jérusalem, 
ce qui me permet d’espérer 

 
 Trois stages, entre 2006 et 2009, dans cette «petite ville au grand destin» me permettent 
d’affirmer avec la communauté œcuménique des Soeurs de Grandchamp, qui y ont vécu une 
cinquantaine d’années jusqu’en 2014, «qu’à Jérusalem se vit en concentré toutes les souffrances 
de la famille humaine, douleurs d’enfantement d’un monde nouveau. Quel appel à nous engager à 
vivre un amour universel, inclusif, qui sache passer par la porte étroite du pardon, de la 
compassion pour l’autre! Cela aura un impact sur le monde entier.»  D’entrée de jeu, je le dis et je 
le pense que voilà le grand destin de cette petite ville souffrante et courageuse, sans cesse 
confrontée au choix difficile entre le désespoir et la confiance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 À la relecture de mon livre, publié en 2011 avec Novalis, «Jérusalem, une petite ville avec 
un grand destin», je prends conscience que j’ai communié au rêve des Juifs de se faire un pays 
et de retrouver une dignité bien légitimement humaine après l’horreur universelle qu’ils ont 
subie. Par ailleurs, je garde trop de retenue sur l’injustice dont souffrent les Palestiniens par 
l’occupation et la colonisation de leurs terres. Il s’agit d’une réalité inconcevable, si l’on souhaite 
un gouvernement juste, en route pour la paix dans ce pays! 
 
 À cette souffrance s’ajoutent les autres: tensions culturelles et politiques à l’intérieur 
comme avec l’extérieur du pays, inégalités entre pauvres et riches, exclusions, peurs et angoisses 
réciproques, problèmes hospitaliers inexpliqués, insécurité pour les enfants, avenir fermé pour 
des jeunes, etc. 
 
 En toute solidarité avec des amis-e-s qui y vivent toujours, tenant compte des gestes et 
controverses de l’été 2017, je ne choisis pas le désespoir, mais plutôt la confiance qui émerge des 
actions créatives et audacieuses au sein de la population et parfois même de personnages 
politiques, tout en remarquant la transformation lente que peuvent vivre les auteurs mêmes de ces 
actions. 
 
[…] 



 
La recherche d’un chemin de communion dans la différence 
 Cette recherche au sein de la grande famille chrétienne et avec tous les humains, 
particulièrement avec les autres croyants monothéistes, comprendrait les éléments suivants: 
- Continuer à élargir le concept d’unité au sein des chrétiens. Par exemple, considérer qu’au 
Saint-Sépulcre, à Jérusalem, «le tombeau vide ouvre un espace, suscite une ouverture en nous. 
Par son amour qui est allé jusqu’au bout, sur la croix, le Christ a détruit dans sa chair le mur de 
séparation, tous les murs de séparation.» Ces vérités de foi, pour nous chrétiens, peuvent nous 
habiter partout où règne l’exclusion, toutes sortes d’exclusions. 
- Avec les autres croyants, juifs ou musulmans, pouvons-nous oser accepter notre destin de paix 
par le chemin du respect de la dignité humaine… allant jusqu’à reconnaître nos torts et en tentant 
de développer avec créativité des relations juives-chrétiennes-musulmanes? 
- Oserons-nous aussi emprunter un chemin qui pourrait faire entrer dans une démarche de 
«purification de la mémoire», au moins relativiser nos convictions toutes faites. L’appréciation de 
l’apport de chacun des chemins spirituels vers un nouvel humanisme. Un beau «miracle» 
arriverait… 
- si nous apprivoisions les racines juives de notre foi chrétienne et permettions l’inverse; 
- si nous acceptions la réalité des conséquences du mystère de «la Rencontre de Jésus avec son 
Peuple […] Il y a là une source de souffrances réciproques que l’infini respect des uns pour les 
autres ne peut effacer, car Jésus n’est pas venu supprimer mais bien accomplir la Loi.» 
- si nous participions à la création d’occasions de nous ouvrir mutuellement au mystère de l’autre, 
de même qu’à la vitalité du judaïsme et du christianisme d’aujourd’hui; 
- si nous tentions de pénétrer la logique et la spiritualité de l’islam pour dépasser la transmission 
des préjugés et de la confusion de part et d’autre; 
- si nous poursuivions ensemble l’interprétation de l’appel initial à Abraham, «père d’une 
multitude de peuples». (Genèse 17, 4,5) 
 
 Une espérance émergeant d’humbles et courageux constats. Il ne serait pas juste 
d’affirmer que ces gestes et attitudes seraient par eux-mêmes créateurs de paix, puisque nous 
croyons que cette paix est un cadeau. Cependant pourquoi ne nous disposeraient-ils pas à recevoir 
ce cadeau en nous gardant dans l’humilité, tel que le suggérait Jeremy Milgrom: «Nos textes 
sacrés nous préviennent contre l’orgueil et la violence.» 
 
[…] 
 
 La transformation se vit en même temps que les citoyens font face à leurs réalités aussi 
fondamentales que le juste partage de l’eau, le respect de la Création, le logement pour tous, la 
libre circulation dans le pays, l’égalité des possibilités d’éducation pour les enfants 
palestiniens et israéliens. Ces situations demeurent en attente d’une solution à long terme. Le fait 
que les humains qui en souffrent sur place ne perdent pas espoir me recommande de ne pas 
désespérer, moi qui suis à l’extérieur… et j’ai confiance que Dieu, notre Père à tous, féconde déjà 
imperceptiblement leurs choix et leur espérance. 
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