Un appel à l'action sur le conflit israélo-palestinien
Lors de la Conférence mondiale, la Communauté du Christ a voté la résolution suivante (RCM 1311
Palestine et Israël, adoptée le 10 juin 2016) :
Résolu que, la Communauté du Christ déclare spécifiquement sa croyance en l’amour de Dieu
pour les Musulmans et les Juifs, et nous dénonçons toute islamophobie et antisémitisme ; et il est
également
Résolu que, la Communauté du Christ se joint à d’autres mouvements de paix chrétiens, juifs,
musulmans, œcuméniques et séculiers pour appeler à la paix en Israël et en Palestine. Nous, en
compagnie d’autres chrétiens, appelons au droit d’exister pour l’État d’Israël avec des frontières
sûres ; à la cessation de l’occupation militaire israélienne et des colonies illégales en Cisjordanie
; et à la reconnaissance de l’État de Palestine (conformément à la Résolution de 1947 de
l’Assemblée Générale de l’ONU 181/II, Résolution 242 du Conseil de Sécurité de l’ONU et
Résolution de 1988 de l’Assemblée Générale de l’ONU 43/177).

Cette résolution appelle à une approche non partisane et impartiale du conflit. Elle reconnaît les
questions clés de ce conflit de longue date qui doivent être abordées : le droit d'Israël d'exister à
l'intérieur de frontières sûres, la fin de l'occupation militaire israélienne et des colonies illégales en
Cisjordanie, et la reconnaissance de l'État de Palestine conformément aux résolutions de l'ONU
mentionnées.
Nos principes permanents de la valeur de toutes les personnes, des choix responsables et de la
poursuite de la paix du shalom sont les valeurs sur lesquelles nous nous appuyons, inspirés par la
vie et le ministère de Jésus-Christ qui a marché et vécu en Terre Sainte. L'initiative de mission de
poursuivre la paix sur Terre nous appelle à l'action.
Les dernières tentatives d'expulsion des Palestiniens de la région Est de Jérusalem par les
administrateurs israéliens et les attaques contre les fidèles de la mosquée al-Aqsa ont déclenché les
protestations et les violences actuelles. Les tirs de roquettes depuis Gaza ont délibérément touché
des zones résidentielles civiles en Israël. Les représailles d'Israël ont été meurtrières. En date du 16
mai, Al Jazeera rapporte ainsi : "Au moins 192 personnes, dont 58 enfants et 34 femmes, ont été
tuées dans la bande de Gaza depuis le début des dernières violences il y a une semaine. Israël a fait
état de 10 morts, dont deux enfants. 1"
Il convient de rappeler qu'il y a des Palestiniens et des Israéliens aussi bien chrétiens que musulmans
qui souffrent en ce moment.
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https://www.aljazeera.com/news/2021/5/16/more-deaths-gaza-israel-launches-most-intense-raidsyet#:~:text=At%20least%20192%20people%2C%20including%2058%20children%20and,agree%20on%20even%2
0a%20joint%20statement%20of%20concern.

Informés par la récente déclaration de la Première Présidence,2 nous encourageons les membres et
les amis de l'Église dans le monde entier à :
• Prier pour la paix à Jérusalem (Psaume 122:6-9)
• Joindre par téléphone ou par écrit leurs représentants politiques au sein de leurs
congrès et parlements pour implorer leurs gouvernements respectifs d'utiliser d'urgence les
voies diplomatiques afin d'instaurer immédiatement une paix durable. Les diplomates
doivent également redoubler d'efforts pour négocier des issues justes afin d'éviter que ces
atrocités ne se reproduisent. Vous pouvez trouver des sources d'informations fiables auprès
du Conseil National des Eglises de votre pays. La Communauté du Christ est membre du
Conseil National des Eglises aux Etats-Unis et en Zambie à titre d’information. D'autres
sources d'information sont énumérées ci-dessous.
Les possibilités d'action aux États-Unis prévoient d’utiliser un projet de lettre provenant du site Web
Friends Committee on National Legislation (une organisation Quaker non partisane) pour contacter
les représentants locaux. Le projet de lettre (disponible uniquement en anglais) fourni peut
également être adapté à d'autres pays.
Joindre par téléphone ou par écrit votre député, sénateur ou représentant parlementaire est une
action clé.

AUTRES RESSOURCES
Déclarations et appels à l'action
Qui peuvent informer votre appel téléphonique ou votre courrier :
• Le Conseil national des Eglises des Etats-Unis (dont la Communauté du Christ est
membre) a publié une déclaration détaillée (disponible uniquement en anglais) le 21 mai, qui
contient également des liens utiles vers d'autres organisations partenaires en Israël/Palestine.
• Le Conseil canadien des Eglises a également publié une déclaration en français et en
anglais le 21 mai.
• Le Conseil national des Eglises d'Australie a publié une déclaration le 13 mai.
• Churches Together in Britain and Ireland (CTBI) s'est joint aux dirigeants des Eglises
à Jérusalem, ainsi qu'à l'Eglise d'Ecosse, à l'Eglise méthodiste, aux Quakers de GrandeBretagne, au Conseil œcuménique des Eglises (COE), à Christian Aid et à CAFOD
(Agence catholique pour le développement à l’étranger), pour exprimer leur grande
inquiétude face à la violence en Israël et en Palestine. Cette déclaration a été partagée le 19
mai.
• Le Conseil Mondial des Eglises (COE), dont le Conseil National des Eglises est
partenaire, a publié des déclarations en français, allemand, espagnol et anglais. Church and
Peace, auquel participent les membres de la Communauté du Christ en Europe, est
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Prier et œuvrer pour mettre fin à la violence au Moyen-Orient 19 mai 2021. Voir
https://www.cofchrist.org/announcements

également partenaire du COE. Le COE déplore "les précieuses vies perdues" et la violence
qui touche les lieux de culte en Terre Sainte. Le secrétaire général par intérim du Conseil
œcuménique des Eglises (COE), le père professeur Ioan Sauca, a exprimé son inquiétude
croissante et sa profonde tristesse face au nombre croissant de personnes tuées et blessées
dans l'escalade de la violence en Israël et en Palestine. Ces commentaires ont été publiés le
12 mai. La déclaration complète du secrétaire général en exercice du COE sur Israël et la
Palestine est disponible ici.
Veuillez consulter votre Conseil national des Eglises pour connaître la déclaration de votre pays.
En supplémentaire
• Churches for Middle East Peace (Eglises pour la paix au Moyen-Orient) a partagé cette
déclaration le 10 mai, ainsi que des déclarations antérieures sur les questions qui ont conduit
à la crise actuelle.
• J-Street a également publié des communiqués de presse récents, le dernier datant du 11 mai.
• Jewish Voice for Peace partage de nombreuses actions pour la paix.
• Le Parlement mondial des religions a partagé cette déclaration le 12 mai.
• Friends Committee on National Legislation (Comité des amis sur la législation nationale) a
partagé son projet de lettre et son appel à l'action.
• Le Mennonite Central Committee (Comité central mennonite) a diffusé son appel à l'action
le 14 mai.
Rapports actualisés
• Al Jazeera https://www.aljazeera.com/news/
• BBC https://www.bbc.co.uk/news/world/middle_east
• Guardian https://www.theguardian.com (éditions britannique, américaine et internationale)
• New York Times https://www.nytimes.com (éditions internationales disponibles)
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