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Stratégies pour une économie politique juste dans les 

relations Palestine/Israël1 -   Ulrich Duchrow 

Vu la grande importance occupée par le pouvoir culturel et symbolique pour Israël, la théologie joue 

un rôle extrêmement important dans la guerre d’Israël contre les Palestiniens et aussi dans la lutte 

pour un avenir commun. C’est la raison pour laquelle le document « Kairos Palestine » de 20092 a pu 

avoir un effet important dans le monde. 

Le document « Kairos Palestine » est une parole            
de chrétiens palestiniens, adressée au monde sur ce qui se passe en Palestine. 
Il a été écrit à un moment où nous voulions voir la Gloire de la Grâce de Dieu 
dans ce pays et dans les souffrances de son peuple. Dans cet esprit,                  
« Kairos Palestine » demande à la communauté internationale de se tenir 
auprès du peuple palestinien qui fait face à l’oppression, la déportation            
et des souffrances depuis plus de 70 ans. Nous nous adressons d’abord             
à nous-mêmes, et ensuite à toutes les églises et chrétiens dans le monde              
leur demandant de résister à l’injustice, les pressant de travailler                  
à une juste paix dans notre région –                  www.kairospalestine.ps 

 

… De son côté, le gouvernement israélien dépense des millions de dollars en relations publiques                 

pour contrecarrer sa crise de crédibilité croissante dans le monde, s’efforcer de discréditer                         

les critiques et  actions à l’égard des politiques israéliennes et les qualifier d’antisémites.                 

Des armées d’avocats menacent ceux-ci d’amendes, de harcèlements, voire de poursuites                     

s’ils expriment des critiques. Des campagnes sont lancées contre les hommes politiques                      

qui osent parler publiquement des actes illégaux d’Israël. Mais la critique va croissant. 

A l’opposé, le document « Kairos Palestine » avec très peu de moyens a réussi à faire bouger               

les églises dans le monde. En Allemagne par exemple, il a inspiré la création                                                    

du réseau « Kairos solidarité Palestine »3. Ceci a contribué avec d’autres groupes et réseaux,                    

grâce à un gros travail, à faire la lumière sur la « Terre sainte », à changer ainsi l’état d’esprit             

et donc à contribuer à la justice et à la paix … 

… Il est donc crucial pour une stratégie en faveur d’une économie politique juste                                

dans les relations Palestine/Israël de briser le pouvoir symbolique du récit sioniste                           

pour mettre en évidence notre Humanité commune, dont la tradition hébraïque est                                    

une des principales sources. Le rôle des communautés de foi est ici fondamental, et pas seulement 

celles des églises chrétiennes.  

                                                            

1
 Extraits de l’article d’Ulrich Duchrow op. cité plus haut  pp. 81-88 

2
 Kairos Palestine, décembre 2009 – Bethléhem ; voir aussi en pages 28 et 29 du même courrier                           

« Kairos Palestine : 10 ans après ». 
3
 www.kairoseuropa.de/Kairos-palaestina-solidaritaetsnetz/ 
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Comme nous l’avons rappelé dans le livre « Dépasser la cupidité à l’égard de l’argent :                               

la solidarité interreligieuse pour des relations justes »4, toutes les principales religions                                

et philosophies du 8° siècle av JC au 6° siècle après, ont réagi   de manière critique à la naissance                    

de formes impériales et égocentriques d’une économie basée sur l’argent. Ainsi, Juifs, chrétiens                   

et musulmans palestiniens peuvent très bien travailler ensemble sur base de leurs propres Ecritures 

pour vaincre l’injustice d’un système social, économique, politique et culturel et ses discriminations              

( NDLR – On consultera  ainsi les travaux de Naïm  Ateek qui s’inscrit dans le courant des théologies 

de la libération5, mais aussi l’ensemble du livre édité par Ulrich Duchrow dont sont extraits ces 

quelques passages). 

… En termes de politique économique, le point de départ de la réflexion stratégique doit être                       

les contradictions présentes dans les politiques des gouvernements israéliens.                                     

Les coûts d’occupations vont en croissant. Ils doivent être supportés principalement                              

par les classes les moins favorisées, alors que les élites en profitent. Ceci veut dire                              

que comme partout ailleurs, sous régime capitaliste néolibéral, l’écart entre riches et pauvres 

s’élargit. Actuellement, le « capital symbolique » d’être juif retient encore les classes défavorisées              

de se révolter. Mais que se passerait-il, si la Sécurité sociale venait à être démantelée                                

et les personnes touchées en venaient à s’y opposer ? L’autre élément de la balance 

occupation/profit est l’aide sous ses diverses formes en provenance des USA et d’Europe.                          

Que se passerait-il, si cette aide venait à diminuer et qu’en parallèle, un nombre croissant                          

de citoyens israéliens commençaient à ouvrir les yeux et à s’apercevoir de la réalité ?6                               

 

Quelles sont les conséquences de ces deux contradictions pour une stratégie non-violente ? 

La stratégie non-violente la plus efficace visant à affaiblir la crédibilité d’Israël, et de là son économie, 

- ceci étant le préalable à tout changement – est incontestablement                                                   

le mouvement mondial BDS (Boycott, désinvestissements, sanctions). 

En Palestine, le boycott remonte à une longue tradition née avec la première Intifada.                   

L’expérience internationale de la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud a montré                            

que des mouvements BDS étaient les instruments les plus efficaces pour faire changer                                   

les politiques gouvernementales.   

Les mouvements BDS ne sont pas seulement des armes économiques, ils sont aussi des moyens de 

conscientisation. Dans de nombreux pays,  les universités, les églises, les syndicats et les écoles, 

commencent depuis lors à débattre de la situation et de sa légitimité … Sur place, ceci change                      

le rapport de forces au niveau symbolique et accroît au niveau économique le coût croissant             

de l’occupation. C’est ainsi que plusieurs Eglises des USA  et du Canada ont ainsi récemment décidé  

de rejoindre le mouvement BDS, l’Église Presbytérienne, les Eglises Méthodistes et Mennonites, 

                                                            

4
 
Transcending Greedy Money – F.Hinkelammert, U.Duchrow – New York Palgrave Mc Millan 2012

 
  

5
 
 Une théologie palestinienne de la libération : Bible et justice dans le conflit israélo-palestinien – Naïm Ateek, 

Rive Neuve  2019   (222 pp.) ; un mouvement international Sabeel est né de ces analyses  
6
 Le plan Trump pour la paix de cette fin janvier 2020 dans son volet économique destiné à soutenir l’économie 

israélienne, semble être une sorte de réponse à cette question … (NDLR) 
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l’Église unie du Christ. L’Église d’Ecosse a également publié un document concernant le récit sioniste. 

Suite à des pressions, la version originale a été modifiée ; et par vote il a été déclaré                              

que « l’Église ne soutient pas les revendications des Juifs  ou  d’une autre confession                                    

à un droit divin exclusif ou à des privilèges visant à posséder un territoire particulier ».                          

Ainsi le message principal demeure : les politiques israéliennes perdent  du soutien dans les Eglises 

partout dans le monde. Toutefois l’Allemagne est très en retard.  Les mouvements y sont freinés                     

par l’accusation d’être des néo-Nazis, qui reprennent la phrase « N’achetez pas chez les juifs, 

boycottez  les juifs ! ». Mais cette stratégie qui suggère qu’on ne peut pas distinguer entre Hitler et 

Gandhi (!), perd du terrain, car le mouvement BDS progresse également en Allemagne7. 

D’autres possibilités de campagne existent. Ce sont les pressions via les sanctions,                            

comme par exemple les sanctions des USA sur Sharon le menaçant d’arrêter                                          

des fournitures militaires, le forçant ainsi à se retirer de Gaza … En Europe, l’insistance                             

du Parlement et de la Commission à faire labéliser les produits venant des territoires occupés                    

et en conséquence à ne pas leur accorder des conditions commerciales préférentielles, aide                        

le mouvement BDS à démontrer que l’Union européenne ne reconnaît pas les produits de territoires 

occupés comme des produits israéliens légaux. Même si ceci n’est pas suffisant.                                     

Les mouvements mettent aussi la pression sur les gouvernements et la Commission                         

pour qu’ils tiennent compte des destructions par Israël des projets financés par l’aide humanitaire                   

et de développement … 

BDS est la réponse la plus efficace au plan d’apartheid de Trump8 

 

                                                            

7  (NDLR) La résolution du Parlement allemand (Bundestag) du 17 mai 2019  condamnant le mouvement BDS         
(Boycott, Désinvestissement, Sanctions) et l’assimilant à de l’antisémitisme, a suscité de nombreuses réactions 
dans les milieux universitaires et d’Eglises allemands, mais aussi de la part de Kairos Palestine rappelant                 
son refus de l’antisémitisme et qu’il s’agissait de défendre les droits de l’Homme à l’égard des Palestiniens                               
(23 mai 2019). 
8
 Hashtag BDS,  28 janvier 2020 
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Des coupables (les gouvernements occidentaux) qui se fabriquent 

une innocence … et rejettent leur culpabilité sur d’autres ! 

 
… En 1976, Allan Boesack9 a publié un livre « Farewell to Innocence : A socio-Ethical Study on Black 

Theology and Black Power » (Adieu à l’innocence : une étude socio-éthique sur la théologie noire                     

et le « Pouvoir noir ») …  Un autre livre serait nécessaire avec le même titre à l’adresse                            

des gouvernements des USA et d’Europe. Ils laissent aujourd’hui les Palestiniens payer                           

leurs propres fautes : principalement l’Holocauste et, en connexion avec ce crime allemand,                   

la fermeture de frontières des pays occidentaux dans l’immédiat après-guerre visant à empêcher          

les réfugiés juifs d’entrer sur leurs territoires10. Ces gouvernements jouent aux innocents,                      

mais ces deux crimes sont les principales raisons de la colonisation de la Palestine et de l’évacuation 

des victimes juives11.  

 

Et c’est seulement aujourd’hui à cause de ces mêmes pays, qu’Israël est capable de maintenir            

son oppression mortelle sur les Palestiniens.  Ainsi juifs, chrétiens et musulmans de ces pays, 

adoptant une attitude prophétique en coopération avec les Palestiniens et les juifs luttant                           

pour la justice et la paix, détiennent la clé pour libérer les opprimés – et l’oppresseur d’être 

l’oppresseur. Alors que les perceptions et l’état d’esprit changent lentement en Europe                           

et aux Etats-Unis  (à distinguer évidemment de l’antisémitisme qui doit être combattu                                  

sans ambiguïté), Israël doit réaliser qu’il ne peut maintenir cette situation d’oppression                            

sans l’aide venant de l’extérieur. Il doit réaliser que c’est seulement ensemble qu’Israéliens                          

et Palestiniens peuvent avoir un avenir. 

 

… La résistance théologique, économique, politique et symbolique contre l’oppression                                

et le développement d’alternatives concrètes de relations justes sont les deux bras d’une stratégie 

trouvée dans la Bible. Elles peuvent être résumées par ces deux phrases des lettres de Paul                            

aux Romains et aux Galates. « Ne vous conformez pas à ce monde (et à son système),                     

mais soyez transformés par le renouvellement de vos esprits, de sorte que vous puissiez discerner              

ce qu’est la volonté de Dieu – ce qui est bon, acceptable et parfait » ; et pour les Galates (3, 28)                   

où il montre la victoire  sur toutes les dimensions de pouvoirs injustes : « Il n’y a plus ni Juifs,                    

ni Grecs, ni esclaves ni hommes libres, ni hommes ni femmes ; car tous vous êtes un en Jésus                      

le Messie » - qui était un juif prophétique et sans exclusive. 

                                                            

9
 
 Maryknoll, Orbis Book 1976  

10 (NDLR) Ainsi les USA, par exemple refusaient d’accorder des visas aux juifs demandeurs d’asile, dans 
l’immédiat après-guerre. 
11

 
 « En finale, ce furent les horrible blessures supportées par les juifs d’Europe  et la décision des Nations dite 

des « Lumières » de fermer leurs frontières à ces victimes, qui ont eu pour résultat de créer l’Etat d’Israël » - 
The Invention of the Land of Israel : From Holy Land to Homeland  - Shlomo Sand, London/New York  Verso 
2014, p.175   


