
APPEL AUX COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES DE FRANCE 
 
 

Le 7 Mars 2009 : 4 heures  pour la justice  et  la  paix  à Gaza 
 

 
Opération d’information, de sensibilisation, de solidarité et de prière  proposée aux 
communautés chrétiennes de France par  Chrétiens de la Méditerranée en partenariat 
avec  le CCFD, la CIMADE, la mission de France  et  avec le soutien de Pax Christi et du 
Secours Catholique. 

 

                                       
 

 
 

Amis chrétiens,  
 
 
 Quand des enfants, des femmes, des hommes, des vieillards, des deux côtés d’un 
mur de haine, paient de leur vie leur droit légitime à une terre pour les uns, leur droit non 
moins légitime à la sécurité pour les autres, nous ne pouvons plus rester silencieux. 
 
 Quand des victimes innocentes sont sacrifiées, depuis soixante et un ans, à 
l’impuissance coupable d’une communauté mondiale incapable de faire respecter la justice 
qui la régit et son premier garant qu’est le droit international, nous ne pouvons plus nous 
contenter de gémir. 
 
 Quand le peuple des humiliés grandit sous le poids d’une occupation illégale et, à 
Gaza,  dans l’enfermement d’un blocus quotidien, au risque de devenir la proie de tous les 
extrémismes, nous ne pouvons plus tolérer ce que les responsables des Eglises en Terre 
Sainte appellent « une punition collective illégale » qui devient, chaque jour un peu plus, 
une menace pour la paix du monde. 
 
 En quelques semaines d’une tragédie mortelle, la terre de Gaza, où le diacre Philippe 
a porté la bonne nouvelle de l’Evangile dès l’aurore du christianisme, Gaza est devenue le 
symbole et la réalité d’un monde désarticulé et conflictuel qui traverse l’une des crises 
majeures de son histoire. 
 
 En quelques semaines d’un choc pourtant prévisible qui a vu s’affronter les 
légitimités de deux peuples dans des violences extrêmes, la terre de Gaza est devenue le 
symbole et la réalité d’un monde malade de ses inégalités, de ses injustices, de ses 
corruptions et de ses impuissances.  
 Désarticulé, conflictuel et malade, ce monde-là, le nôtre et celui de nos enfants, ne 
guérira que par le sursaut citoyen, moral et spirituel, de ses peuples et de ses opinions 
publiques. La terre blessée de Gaza offre aux acteurs de justice et de paix que les chrétiens 
sont par vocation, l’occasion de ce sursaut, impératif et urgent.  



 

 Dans cet esprit, ensemble, chrétiens de toutes confessions, nous organiserons dans les 
communautés chrétiennes de toute la France, le 7 mars 2009,  
 

« Quatre heures pour la Justice et la Paix sur la terre de Gaza » 

 
 Le 7 mars 2009 sera le premier temps d’une stratégie commune de sensibilisation, de 
partage et de construction de la paix. Il fera de Gaza le symbole et la réalité du monde 
nouveau à reconstruire. D’autres temps suivront, en juin et à l’automne 2009, en lien avec 
l’Appel d’Amman, lancé par le Conseil œcuménique des Eglises en Jordanie, en juin 2007, et 
intitulé « Les Eglises ensemble pour la paix et la justice au Moyen Orient ». 
 
 Nous le savons : pour celles et ceux qui mettent leur confiance en Jésus de Nazareth, 
comme pour les Fils d’Abraham et pour tous les Justes de la planète, croyants et incroyants, 
la paix n’est pas matière à option car elle conditionne le vivre ensemble de l’humanité 
entière, dans la diversité et le respect réciproque.  
 
 Nous le savons aussi :  
• la paix a une exigence : la justice exprimée dans le droit international 
• la paix a un chemin : le dialogue qui, seul, aboutit aux compromis nécessaires 
• la paix a une source : le cœur de l’homme nourri par la réflexion partagée,  le silence 
intérieur et, pour les chrétiens, la foi en Celui qui a réconcilié les hommes par le don de sa 
vie. 
 
 Mais pour qu’elle advienne, la paix a aussi besoin d’ouvriers audacieux et tenaces : 
chacun de nous et nous tous, ensemble, citoyens d’un monde à reconstruire. 
 
Le 7 mars, donnons-nous un premier rendez-vous de quatre heures pour la justice et la paix 
sur la terre de Gaza. 

 
    
 A Paris, le 12 février 2009  
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« L’ange du Seigneur s’adressa à Philippe et lui dit : “Pars à l’heure de midi sur la route qui descend 
de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte” Il partit donc et s’y rendit.» Livre des Actes des Apôtres, ch. 8. 

 
« Au nom de Dieu, mettez un terme au siège de Gaza… Il n’y a pas de temps à perdre lorsque des 
vies humaines sont en péril. » Les chefs des Eglises à Jérusalem et en Terre Sainte. 
 
« Les Eglises font partie du conflit. Elles ne peuvent rester silencieuses tant qu’il y a de la souffrance.  
Leur rôle est de guérir les blessures et d’amener toutes les parties à se réconcilier ». Conseil 
œcuménique des Eglises, Appel d’Amman.  


