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« Ils courront et ne défailliront point » 
 

Conférence à l’occasion des 10 ans de Kairos Palestine 

 
Déclaration  finale et appel à l’Église1 

 
  Réunis à Bethléem, nous sommes plus de 350 personnes – femmes                   
et hommes, jeunes ou vieux, laïcs ou clercs, Palestiniens ou amis de partout                       
dans le monde – pour nous adresser à l’Église en ce Dixième Anniversaire                      
de « Kairos Palestine : Un Temps de Vérité ». 
 

 
 
 
 Depuis le lancement d’Un Temps de Vérité il y a dix ans, la vie en Palestine                             
s’est rapidement détériorée à cause de l’illégale occupation par l’État d’Israël.                             
L’oppression est devenue plus agressive et plus brutale. Nos sœurs et frères de Gaza                      
qui sont emprisonnés et assiégés, qui se sont rassemblés de manière non-violente pour la Marche 
du Retour, ont été la cible d’une réaction sanglante et mortifère. Les colonies continuent                   
à s’étendre. La Vallée du Jourdain risque d’être annexée, et les colonies se développent                         
sans un mot de condamnation de la part des grandes puissances. Nous sommes continuellement 
dépossédés de notre terre, de notre liberté, de nos droits humains. 
 
 Ajoutez à cela trois autres faits consternants : les États-Unis reconnaissent Jérusalem 
comme la capitale d’Israël ; le Secrétaire d’État des États-Unis annonce que son gouvernement       
ne considère plus que les colonies de Cisjordanie sont « contraires à la loi internationale » ;                   
et la récente adoption par l’État d’Israël de la Loi sur l’État Nation, laquelle stipule clairement             
que l’apartheid de facto est devenu un apartheid de jure. L’échec du processus de paix est                 
une évidence supplémentaire, comme quoi le statut quo actuel est inadmissible. 
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 Au cours des dix dernières années, l’ensemble de l’Église a pris des positions engagées               
et prophétiques, et nous rendons grâce à Dieu pour les partenariats de plus en plus nombreux                 
de la part de groupes civils ou de communautés croyantes ici dans la région ou à travers le monde. 
Nous devons toutefois déplorer que de nombreuses personnes continuent à recourir à la Bible 
pour justifier l’occupation, et soutiennent systématiquement l’État d’Israël. Généralement, hélas, 
l’Église ne nous soutient pas. 
 Nous sommes comme au bord du précipice, les yeux rivés vers l’abîme. 
 
 Face à ces défis, nos objectifs, précisés dans Un Temps de Vérité, n’ont pas changé.                
Ils font écho à la façon de voir des autorités des Églises, que celles-ci ont rappelée par deux fois,      
à Jérusalem au cours du processus de paix en 1994 et 2006 : « Différentes solutions existent.              
La ville de Jérusalem peut demeurer unie, mais dans ce cas, la souveraineté doit être partagée              
et s’exercer selon le principe d’égalité par les deux, les Israéliens et les Palestiniens. » En réponse 
aux idéologies et théologies clivantes, nous voulons unir nos voix à celles de bien d’autres – juifs 
et musulmans – qui exigent un monde où tous sont traités en égaux, parce que, pour nous,                      
c’est la seule garantie d’une paix juste et durable. 
 Par conséquent, comme le guetteur au haut de la tour, nous répétons notre exigence               
et implorons votre solidarité, vos intenses prières et votre engagement,                                      
pour que vous vous décidiez à agir. Réagissez et pressez votre entourage pour qu’ils exigent              
une paix juste. 
 
 * Défendez avec énergie le droit des Palestiniens et de ceux qui nous sont solidaires,  de s’opposer                 

à l’occupation, renforcez votre soutien à toute forme de résistance innovante et non violente, p.ex. BDS 
(boycott, désinvestissement et sanctions), qui force Israël à arrêter l’occupation, ainsi que votre net rejet 
de toute tentative de qualifier cette résistance d’antisémitique ; 

 * Condamnez sans appel les prises de positions théologiques qui justifient le privilège d’un peuple                 
sur un autre ; 

 * Reconnaissez Israël comme un État apartheid d’après la loi internationale, notamment  à cause                       
de passages de sa Loi de l’État Nation. Et insistez sur le fait que personne n’a de droits exclusifs                   
sur un territoire sur la base d’une religion, d’une race et/ou de critères ethniques, que tous les humains 
sont créés à l’image de Dieu, dépositaires des mêmes droits et dignes du même traitement ; 

 * Dénoncez l’extrémisme religieux quelle qu’en soit la forme, y compris les tentatives d’établir                                  
un État religieux dans notre région ; 

 * Ne tolérez absolument pas que des partenaires croyants acceptent, que l’occupation et les injustices 
perpétrées en Palestine et en Israël deviennent matière de quel que dialogue interreligieux ; 

 * Investissez de l’argent et organisez des campagnes, pour que des autorités religieuses et des pèlerins 
visitent Bethléem et d’autres communautés palestiniennes ; et ce en partenariat                                         
avec le secteur palestinien du tourisme, pour qu’augmente le nombre de ceux qui témoigneront                 
des conséquences de l’occupation. Relevez les défis que posent les comptes-rendus                           
ainsi que les itinéraires de visite élaborés exclusivement par des Israéliens, qui recourent au tourisme 
pour justifier l’occupation ; 

 * Utilisez une partie de vos finances, pour que des jeunes et de jeunes adultes trouvent leur juste place           
et parviennent à former une nouvelle génération de leaders palestiniens chrétiens, qui deviendront                 
des avocats engagés et sauront exprimer de façon prophétique un message de paix, dans la ligne           
de celui de Kairos Palestine. 

 

Puisse votre résistance à l’injustice, où qu’elle ait lieu – notamment celle qui se développe              
en Palestine et en Israël – demeurer sans faille, et rester animée par la motivation de l’amour. 
Sachez que dix ans après le premier appel de Kairos Palestine, nous luttons pour ne pas défaillir, 
ne pas perdre patience, et nous laisser anéantir. Au contraire, soulevés par l’amour universel                
de Dieu et unis à d’autres dans cette communauté fraternelle – qui se répand sur la terre                      
comme elle existe dans les cieux – nous nous élevons grâce à nos ailes semblables                         
à celles d’aigles (Is 40,31). Nous courons, sans perdre patience. Nous avançons, et ne défaillons 
point. 
 

Le projet de Dieu de justice, paix et de biens suffisants pour tous, ce projet est peut-
être retardé, mais il n’est pas bloqué. 

(traduction : Jo Bock) 


