Document Kairos Palestine
« L'heure de vérité »
Appel de chrétiennes et chrétiens
pour une paix dans la justice en Israël/Palestine
« Dieu nous a placés ici, deux peuples, et nous donne aussi la capacité, si nous le voulons, d'y vivre
ensemble, d'y établir la justice et la paix et d'en faire vraiment une terre de Dieu. »
(Document Kairos Palestine, 2.3.1*)
Nous – un groupe de travail de personnes engagées dans l'Eglise – sommes profondément
inquiets au sujet du conflit non résolu en Palestine/Israël. Nous comprenons que le peuple juif aspire
à un lieu où règne la sécurité, après des siècles de persécution et de la menace d'extermination. Mais
nous entendons aussi la voix palestinienne, qui nous dit avec insistance : « Une injustice a été
commise à notre égard, lorsqu'on nous a déracinés. » (Document Kairos, 2.3.2*) Nous sommes
particulièrement inquiets à cause du nombre croissant de colonies de peuplement israéliennes en
Cisjordanie, ainsi qu'à cause de la construction continue du Mur de séparation, deux réalités qui
rendent de plus en plus impossible la solution des deux Etats. Toute prétention à tout Eretz Israël ou à
toute la Palestine vise en fin de compte au bannissement ou à la répression de l'autre peuple.
Conscients du fait que
à travers une exclusion et une persécution séculaires du peuple juif en Europe, nous sommes
impliqués dans une histoire funeste et qu'ainsi nous portons une responsabilité particulière dans ce
conflit,
la foi chrétienne est enracinée durablement dans la foi juive,
Jésus de Nazareth nous engage à mettre en oeuvre la justice, la paix et l'amour du prochain
inconditionnel,
nous prenons fait et cause
pour une paix basée sur la justice au pays de la Bible, une paix qui garantisse aussi bien aux
Israéliens qu'aux Palestiniens la sécurité, la liberté et la reconnaissance légitime,
pour le droit à l'existence d'Israël à l'intérieur du pays de ses ancêtres bibliques – et le droit à
l'existence du peuple palestinien dans le pays de ses ancêtres, conformément aux résolutions des
Nations Unies pour les deux peuples,
pour le droit à l'autodétermination du peuple palestinien dans une Palestine qui lui permette un
développement autonome.
Avec la conviction
que l'occupation, la colonisation et le blocus des Territoires palestiniens par Israël contrevient aux
droits des peuples et aux droits humains
que nous devons prendre au sérieux, au vu de la situation intenable dans les Territoires occupés,
« le cri d'espérance, en l'absence de tout espoir » des Palestiniennes et des Palestiniens dans le
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que les Eglises doivent rendre raison en particulier du fait que « toute théologie qui prétend justifier
l'occupation en prétendant se baser sur la Bible, la foi ou l'histoire est bien loin des enseignements
chrétiens » (2.5)
nous prenons l’engagement
de nous solidariser avec les êtres humains qui tant en Israël qu'en Palestine luttent pour la paix et
la justice

d'appuyer la résistance non violente contre la politique israélienne d'occupation, de colonisation et
de blocus des Territoires palestiniens
de soutenir des organisations et des projets qui s'engagent en Palestine/Israël pour la paix, la
réconciliation et la justice.
Nous adressons cet appel aux autorités des Eglises suisses
(Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) et ses Eglises membres, Conférence des
évêques suisses, les dirigeants de l'Eglise catholique-chrétienne et de l'Eglise évangélique
méthodiste, ainsi que le Réseau évangélique suisse)
en les priant
d'accueillir le cri des chrétiennes et des chrétiens palestiniens, qui demandent aux Eglises du
monde de « dire une parole de vérité et de prendre des positions de vérité en ce qui concerne
l'occupation par Israël du Territoire palestinien » (6.3)
de mettre en discussion le Document Kairos Palestine dans les paroisses et les cures, et de
risquer une discussion ouverte et franche sur le conflit en Israël/Palestine
de soutenir activement le Programme oecuménique d'accompagnement en Palestine et Israël
(EAPPI) du Conseil oecuménique des Eglises.
« Notre avenir et le leur ne font qu'un : ou bien un cercle de violence dans lequel nous périssons
ensemble, ou bien une paix dont nous jouissons ensemble. » (Document Kairos 4.3)
Mars 2013
* Le Document Kairos Palestine « L'heure de vérité - Une parole de foi, d'espérance et d'amour venant du coeur
de la souffrance palestinienne » de décembre 2009 se trouve en une série de langues sur le site
www.kairospalestine.ps
document.
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Vous pouvez également signer l'appel sur le site www.kairos-palestine.ch Merci !
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