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Action internationale des Églises pour la paix  

en Palestine et en Israël, 
4-10 juin 2008 

Initiative commune de sensibilisation  

sous les auspices du Conseil œcuménique des Eglises 
 

Le Conseil Œcuménique des Églises (COE) invite les Églises membres et les organisations associées à se rassembler pour une 
semaine de plaidoyer et d’action en faveur d’une paix juste en Palestine et en Israël. Ceux qui partagent l’espoir de la justice sont 
invités à engager des actions pacifiques, ensemble, afin de donner un témoignage public commun au plan international.  

Comment s’engager ? 

Pendant la Semaine Mondiale pour la Paix en Palestine Israël, du 4 au 10 juin 2009, les Églises des différents pays envoient aux 
acteurs politiques, aux opinions publiques concernées et à leurs propres communautés un message clair sur la nécessité urgente d’un 
accord de paix qui garantisse les droits légitimes et l’avenir des deux peuples. Il est demandé aux participants de situer leurs actions 
dans les domaines suivants :  

1- Prière en union avec les Églises vivant sous le régime d’occupation  

2- Informer sur les actions qui vont dans le sens de la paix et sur les faits qui, sur le terrain, ne vont pas dans le sens de la paix, 
en particulier les colonies dans les territoires occupés.  

3- Plaider auprès des dirigeants politiques en faisant appel à des orientations œcuméniques qui font la promotion de la paix 
associée à la justice.  

 

Pourquoi ?  

La semaine invite les participants à rechercher la justice pour les Palestiniens pour qu’à la fin les Palestiniens et les Israéliens puissant 
vivre en paix. Cela fait maintenant plus de 60 ans que la partition de la Palestine s’est durcie pour devenir un cauchemar permanent  
pour les Palestiniens. Cela fait plus de 40 ans que l’occupation de Jérusalem Est, de la Cisjordanie et de Gaza a englouti la vision 
pacifique d’une terre pour deux peuples.  

 

Pourtant le rêve d’une nation ne peut se réaliser au détriment d’une autre.  
 

Le message de la semaine d’action est que maintenant :  

• Il est temps pour les Palestiniens et les Israéliens de partager une paix juste.  
• Il est temps que la liberté succède à l’occupation.  
• Il est temps pour l’égalité des droits.  
• Il est temps que commence la guérison des âmes blessées.  



Soixante ans de politique du COE concernant la Palestine/Israël, 1948-2007 
(résumé)  

 

Négocier une paix juste dans le respect de la légalité est le meilleur moyen d’assurer le bien-être et la sécurité tant du 
peuple israélien que du peuple palestinien. Ce principe est au cœur de la politique du Conseil œcuménique des Eglises 
à l’égard du conflit. Il repose sur une conviction acquise durant 40 ans d’occupation illégale du territoire palestinien, une 
occupation qui a coûté de nombreuses vies, porté atteinte aux droits des deux peuples et durci le conflit entre eux. En 
formulant sa politique, le COE est attentif au sort des personnes qui souffrent, reconnaît les résolutions des Nations 
Unies comme base de la paix et veille à ce que les Conventions de Genève déterminent les responsabilités de la 
puissance occupante jusqu’au règlement du conflit. Cette politique est définie par l’Assemblée du COE, son Comité 
central et son Comité exécutif. On trouvera ci-après un résumé de ses principales orientations. 

• Les Palestiniens ont droit à l’autodétermination; leurs autorités gouvernementales dûment élues doivent 
être reconnues, y compris les dirigeants actuels; leurs réfugiés ont droit au retour et doivent bénéficier d’une 
solution permanente.  

• Israël et ses besoins légitimes de sécurité sont reconnus, à dater de la fondation de l’Etat en 1948, dans 
les garanties de son existence données par les Nations Unies, dans le droit à protéger sa population 
conformément au droit international, et dans les garanties de l’intégrité territoriale de toutes les nations de la 
région, y compris Israël.  

• La vie et le témoignage des Eglises locales guident les Eglises du monde entier dans la prière, le soutien 
et le plaidoyer en faveur de la paix. Les Eglises doivent se mettre d’accord sur le statut des Lieux saints avec 
leurs partenaires musulmans et juifs. Les autorités locales ne doivent pas s’ingérer dans les affaires intérieures 
des Eglises.  

• Jérusalem doit être une ville ouverte, accueillante et commune à tous en termes de souveraineté et de 
citoyenneté. Les droits de ses communautés sont garantis – musulmans, juifs et chrétiens, Palestiniens et 
Israéliens –, y compris l’accès aux Lieux saints et la liberté de culte. Le COE s’oppose à l’annexion de 
Jérusalem Est. Le statut définitif de Jérusalem relève de la responsabilité internationale et doit être réglé dans 
le cadre du droit international et en tant qu’élément d’un accord de paix global entre Israéliens et Palestiniens.  

• Les colonies sont illégales, de même que leur expansion; elles sont interdites par la Quatrième Convention 
de Genève et incompatibles avec la paix. Les soldats et colons israéliens doivent être retirés.  

• Le mur de séparation est illégal; il viole le droit international et le droit humanitaire et doit être enlevé des 
territoires occupés.  

• Le COE soutient une solution à deux Etats, où Israéliens et Palestiniens vivent côte à côte dans des 
frontières sûres et reconnues et se partagent Jérusalem, comme le demandent les résolutions des Nations 
Unies.  

• Le COE soutient les groupes qui, des deux côtés, travaillent pour la paix et la réconciliation, y compris les 
initiatives interreligieuses.  

• La violence sous toutes ses formes est condamnée, qu’elle soit perpétrée par l’Etat d’Israël dans les 
Territoires palestiniens occupés ou par des groupes armés palestiniens à l’intérieur de l’Etat d’Israël. Le conflit 
ne pourra être résolu par l’usage de la force, mais seulement par des moyens pacifiques.  

• Certaines mesures économiques sont des formes légitimes de pression en faveur de la paix. Le COE 
encourage les Eglises membres à éviter de faire des investissements ou d’autres opérations économiques en 
rapport avec des activités illégales dans les territoires occupés, et à boycotter les produits des colonies.  

• La paix en Israël et en Palestine est inséparable de la paix internationale. Le conflit affecte la stabilité et la 
sécurité au Moyen-Orient et dans d’autres régions. 
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Prière de Jérusalem pour le dimanche 7 juin  

Les responsables des Eglises de Jérusalem  

INVITENT LES EGLISES DU MONDE A PRIER AVEC EUX  
Père céleste,  

Nous te rendons grâce et nous te louons pour le don que tu nous a fait de ton fils unique Jésus - sa naissance à 
Bethléem, son ministère en terre sainte, sa mort sur la croix, sa résurrection et son ascension. Il est venu pour racheter 
cette terre et le monde. Il est venu en Prince de la paix.  

Nous te remercions pour chacune des Eglises et des paroisses qui, dans le monde entier, prient avec nous en cette 
journée pour la paix. Notre cité sainte et notre terre ont profondément besoin de paix.  

Dans ton mystère insondable et ton amour pour tous, fais que la puissance de ta rédemption et de ta paix transcende 
toutes les barrières culturelles et religieuses et emplisse les coeurs de tous ceux qui te servent ici, des deux peuples - 
israélien et palestinien - et de toutes les religions.  

Envoie-nous des dirigeants politiques prêts à consacrer leur vie à l'établissement d'une paix juste entre leurs peuples. 
Donne-leur le courage de signer un traité de paix qui mette fin à l'occupation imposée par un peuple sur un autre, 
accorde la liberté aux Palestiniens, donne la sécurité aux Israéliens et nous libère tous de la peur. Fais qu'ils 
comprennent le caractère sacré de ta cité et qu'ils l'ouvrent à tous ses habitants - palestiniens et israéliens - et au 
monde.  

Sur la terre que tu as sanctifiée, libère-nous du péché de la haine et du meurtre. Libère les âmes et les coeurs des 
Israéliens et des Palestiniens de ce péché. Apporte la libération à la population de Gaza soumise à des épreuves et des 
menaces sans fin.  

Nous plaçons notre confiance en toi, Père céleste. Nous croyons que tu es bon et que ta bonté l'emportera sur les maux 
de la guerre et de la haine qui frappent notre terre.  

Nous appelons ta bénédiction en particulier sur les enfants et les jeunes: fais que leur angoisse et leur crainte du conflit 
fassent place à la joie et au bonheur de la paix. Nous prions aussi pour les personnes âgées et celles qui sont 
handicapées, pour leur bien-être et pour la contribution qu'elles peuvent apporter à notre avenir commun.  

Nous prions, enfin, pour les réfugiés dispersés dans le monde à cause de ce conflit. Que Dieu donne aux politiciens et 
aux gouvernements responsables de leur sort la sagesse et le courage de trouver des solutions convenables et justes.  

Tout cela, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.  

  



Paris, le 10 avril 2009 

Action internationale des Eglises pour la paix en Palestine et en Israël 
du 4 au 10 juin 2009, à l’appel du Conseil Œcuménique des Eglises 

Cher(e)s Ami(e)s,  

Le CCFD-Terre Solidaire, Chrétiens de la Méditerranée, la Cimade, la Mission de France, Pax Christi et le 
Secours Catholique invitent les Chrétiens de France à s’inscrire dans la semaine d’« action internationale 
des Eglises pour la paix en Palestine et en Israël du 4 au 10 juin 2009 », sous les auspices du Conseil 
Œcuménique des Eglises (COE). 

Le COE nous invite à nous rassembler pour une semaine d’action de sensibilisation et de mobilisation en 
faveur d’une paix juste en Palestine et en Israël. Ceux qui partagent l’espoir de la justice sont invités à 
engager des actions pacifiques, ensemble, afin de donner un témoignage public commun au plan 
international, 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 vous invitons à vous mobiliser collectivement avec les équipes locales des associations partenaires. Il 
s'agit d'organiser partout en France des temps d’échanges, d'information, de partage  et de 
recueillements sur la situation en Palestine (en particulier dans la Bande de Gaza) et en Israël, de 
rencontrer les responsables religieux et de relayer l’Appel d’Amman  dans vos réseaux.   

Des représentants associatifs chrétiens seront invités à cette occasion et pourront témoigner dans vos 
réseaux.  

Cette semaine d’action internationale est le prolongement de la « rencontre œcuménique de prière pour les 
victimes du conflit de Gaza » organisée à l’Eglise Saint Eustache de Paris, le 26 janvier, à l’initiative de Pax 
Christi (1) et de la journée de solidarité des communautés chrétiennes avec la population de la Bande de 
Gaza (cf. appel aux communautés chrétiennes de France « Le 7 mars, Quatre heures pour la Justice et la 
Paix sur la terre de Gaza ») (2).  

     

                                         
 (1)en collaboration avec le réseau « Chrétiens de la Méditerranée », avec le soutien de l’ACAT, du Secours Catholique, de la communauté 
de Sant’Egidio, de Justice et Paix France, de Justice et Paix Paris, de Fondacio, des Fils de la Charité, de la Mission de France, de l’œuvre 
d’Orient,  

(2) 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 

« 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.  

Semaine mondiale des Églises pour la paix 
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En Palestine et en Israël, 

4 – 10 juin 2009  

Initiative commune sous les auspices du Conseil Œcuménique des Églises  

 

Cette initiative du Conseil Œcuménique des Églises a pour objectif d’inviter à  

- Prier en union avec les Églises vivant sous le régime d’occupation  
- Informer sur les actions qui vont dans le sens de la paix et sur les faits qui, sur le terrain 

ne vont pas dans le sens de la paix : l’occupation, les colonies…  
- Plaider auprès des dirigeants politiques en faisant appel à des orientations œcuméniques 

qui font la promotion de la paix associée à la justice.  

Cette initiative rejoint les recommandations de la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations 
Unies, le 22 novembre 1967, qui, en particulier :  

- Déclarait inadmissible l’acquisition de territoire par la guerre et affirmait la nécessité 
d’œuvrer pour une paix juste et durable permettant à chaque État de la région de vivre 
en sécurité ;  

- Exigeait le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent 
conflit ;  

- Exigeait  un règlement juste du problème des réfugiés… 

Dans cette perspective et celle des résolutions précédentes, le Conseil Œcuménique des Églises 
rappelle se principales orientations que l’on trouvera dans le dossier joint, en particulier :  

- Le droit à l’autodétermination pour les Palestiniens et le droit au retour pour les réfugiés  
- Le droit à la sécurité pour Israël  
- Une solution à deux Etats 
- Jérusalem ville ouverte, accueillante et commune à tous  
- L’illégalité au regard du droit international des colonies, du mur…  
- La paix en Israël et en Palestine inséparable de la paix internationale  
- La condamnation de la violence sous toutes ses formes 

 

 



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. 
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 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 :  
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• 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  
 

 Marc Stenger    Patrick Peugeot       Jean-Claude Petit         Guy Aurenche        François Soulage 
 Président                 Président                     Président                         Président                 Président 

 Pax Christi France      Cimade          Chrétiens de la Méditerranée   CCFD Terre Solidaire  Secours Catholique 

  

« 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.  

 
 
 

 

 

 



                                       

 

Eglise Saint-Eustache de Paris 

Lundi 26 janvier 2009 

18h30 
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RReennccoonnttrree  œœccuumméénniiqquuee  ddee  pprriièèrree  ppoouurr  lleess  
vviiccttiimmeess  dduu  ccoonnfflliitt  ddee  GGaazzaa  

 

 

Ce temps de prière est organisé à l’initiative de Pax Christi France, en collaboration avec le réseau 
« Chrétiens de la Méditerranée »,  

avec le soutien d’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT), du Secours Catholique , du 
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD), de la communauté de Sant’Egidio, de 
Justice et Paix France, de Justice et Paix Paris, de Fondacio, des Fils de la Charité, de la Mission de France, 
de l’Œuvre d’Orient. 
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Communiqué de presse 

 
NOUS NE NOUS TAIRONS PAS 

 
L’appel de Pax Christi du 31 décembre 2008 « Assez de sang et de larmes à Gaza » a 
été largement appuyé par tous les signataires de l’Appel de 2006, par des Eglises, par 
des communautés religieuses, des organisations, des hommes et des femmes de bonne 
volonté. 
A Gaza, malgré la multiplication des appels, des démarches politiques, 
diplomatiques, les opérations se poursuivent. Rien ne justifie tant de souffrance et de 
morts. C’est pourquoi nous ne nous tairons pas. Nous continuerons à dire : « Arrêtez 
le massacre. Nul n’a le droit de disposer ainsi de la vie de ses semblables ». 
Nous demandons audience à Monsieur Daniel SHEK, ambassadeur d’Israël en 
France, pour lui remettre notre appel et lui demander de le transmettre à Monsieur 
Ehud Olmert. Premier Ministre de l’Etat d’Israël. 
Nous demandons audience à Madame Hind KHOURY, déléguée générale de la 
Palestine, en France, pour lui remettre notre appel, espérant qu’elle pourra trouver un 
canal pour le faire parvenir à Monsieur Ismaïl Hanyeh, responsable du Hamas à 
Gaza. 
Mais au-delà de la tragédie qui se joue à Gaza, nous voudrions redire haut et fort à 
tous les responsables la conviction qui nous habite : il n’y a pas de paix sans justice, 
et sans respect du droit international. Et nous ajoutons avec le pape Jean-Paul II : « Il 
n’y a pas de justice sans pardon », (Message du 1er janvier 2002 pour la Journée 
Mondiale de la Paix).  
Pour tous ceux qui approuvent l’appel de Pax Christi. 
 
+ Marc STENGER 
Evêque de Troyes 
Paris, le 15 janvier 2009 
 

Cet appel a reçu le soutien de : 
ACAT, CCFD  Terre Solidaire, Justice et Paix 
, L’Oeuvre d’Orient, Secours Catholique. 
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             APPEL D’AMMAN
 

Conseil Œcuménique des Eglises 

Conférence Internationale pour la Paix 

    « Les Eglises ensemble pour la paix et la Justice au Moyen Orient » 

 

Amman – Jordanie 18-20 Juin 2007 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE du 21 Juin 2007 

Conseil œcuménique des Eglises - Genève 
Contact: + 41 22 791 6153 +41 79 507 6363 

media@wcc-coe.org 
 
 

LES REPRÉSENTANTS DES EGLISES DE SIX CONTINENTS LANCENT UN  

« FORUM POUR LA PAIX EN PALESTINE/ISRAËL » 
 

 
Une nouvelle initiative œcuménique de promotion, dont le lancement a constitué le point 
culminant d'une conférence du Conseil œcuménique des Eglises (COE) tenue cette 
semaine en Jordanie, veut encourager les activités des Eglises partout dans le monde en 
vue d'une paix juste en Palestine/Israël. 
 
Sous le titre "Forum œcuménique Palestine Israël", l'initiative entend être un instrument propre à 
"catalyser et coordonner les efforts existants et nouveaux entrepris par les Eglises en faveur de la 
paix". Elle a pour objet de "mettre fin à l'occupation illégale conformément aux résolutions des 
Nations Unies", et se veut en même temps une expression de l'engagement des Eglises "en 
faveur d'une campagne interreligieuse pour la paix et la justice servant tous les peuples de la 
région". 
 
Dans ses remarques finales adressées aux quelque 130 représentants d'Eglises et d'organisations 
chrétiennes de six continents qui participaient à la conférence du 18 au 20 juin 2007 sur le 
thème : "Les Eglises ensemble en faveur de la paix et de la justice au Moyen-Orient", le 
secrétaire général du COE, le pasteur Samuel Kobia, a affirmé que le forum serait "un groupe 

mailto:media@wcc-coe.org
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participatif d'Eglises et d'organisations qui souhaitent se rencontrer, agir de manière 
interdépendante et coopérer au service d'une cause commune". 
 
"Nous attendons des Eglises du monde entier qu'elles prennent clairement position et qu'elles 
soient à nos côtés en manifestant une solidarité active face à ce conflit tragique qui maintient les 
Palestiniens dans la souffrance et les Israéliens dans la crainte et qui ne pourra être réglé que par 
une paix juste", a déclaré l'évêque Munib Younan, chef de l'Eglise évangélique luthérienne de 
Jordanie et de Terre Sainte, qui s'adressait aux journalistes à la fin de la conférence. 
 
Le forum, "pèlerinage à la recherche de la paix", a dit le pasteur Kobia, dépend en fin de compte 
de chacun et de chacune ici, et des nombreuses Eglises qui attendent avec impatience de savoir 
ce que nous avons commencé à faire en leur nom." La promesse du forum repose sur la 
conviction que "tout témoignage commun uni et crédible des Eglises, où qu'il soit rendu, change le 
cours des événements." 

 

L'Appel d'Amman 
 
L'Appel d'Amman, document fondateur du forum adopté par la conférence, reconnaît 
qu'en Palestine/Israël " les enfants de Dieu - chrétiens, musulmans et juifs - sont pris au 
piège d'un cycle toujours plus menaçant de violence, d'humiliation et de désespoir". Mais il 
affirme aussi que "le rôle des Eglises est de guérir et d'amener toutes les parties à la 
réconciliation". 
 
Le Forum œcuménique Palestine/Israël sera guidé par trois impératifs fondamentaux: 
l'impératif éthique et théologique d'une paix juste, l'impératif œcuménique de l'unité dans 
l'action, et l'impératif évangélique de la solidarité coûteuse. 
 
Le document souligne que la nécessité de "libérer tous les habitants de cette terre de la 
logique de la haine, du rejet mutuel et de la mort, afin qu'ils voient dans leur prochain la 
face et la dignité de Dieu" est l'un des défis urgents soumis à la réflexion du forum. 
 
Les postulats qui sous-tendent l'action du forum se réfèrent à la politique du COE 
concernant le conflit israélo-palestinien: pertinence des résolutions des Nations 
Unies et des conventions de Genève; solution prévoyant deux Etats - avec garantie 
à tous deux de l'autodétermination, de la viabilité et la satisfaction des besoins 
légitimes de sécurité; droit de retour pour les réfugiés palestiniens; ville de 
Jérusalem ouverte et commune; rejet de toute violence, qu'elle soit perpétrée par 
les Israéliens ou les Palestiniens; reconnaissance du caractère illégal des colonies 
israéliennes et du "mur de séparation" dans les Territoires occupés; place centrale 
de la vie et du témoignage des Eglises locales dans les efforts de promotion 
accomplis par les Eglises dans le monde entier.  
 
Prochaines étapes 
 
Le COE va établir un "groupe restreint" qui sera chargé de mettre en œuvre les 
recommandations de la conférence et fera rapport au Comité exécutif du COE lors de la 
prochaine session de celui-ci en septembre 2007. Le groupe restreint fondera sa 
proposition de plan d'action sur les résultats des travaux des six groupes qui ont délibéré 
dans le cadre de la conférence d'Amman. 
 



 14

Ces groupes ont formulé un certain nombre de recommandations sur les sujets 
suivants: les perspectives théologiques et bibliques qui doivent sous-tendre le 
travail du forum; l'impact de l'occupation israélienne des terres palestiniennes et les 
réactions des Eglises; la justice et la réconciliation; les modèles de solidarité active 
des Eglises; les mesures économiques qui pourraient contribuer à faire avancer la 
cause de la paix; les efforts de promotion des Eglises au niveau international. 
 
Les travaux des groupes ont pris en compte l'expérience d'Eglises touchées par d'autres 
conflits profondément enracinés qui se sont déroulés notamment en Afrique du Sud, au 
Soudan, en Colombie, au Nicaragua, à Sri Lanka et aux Philippines, et ont considéré aussi 
le génocide arménien. 
 
La conférence a reçu un message de bienvenue du gouvernement jordanien. Le 
secrétaire général du COE et une petite délégation ont rencontré le prince Ghazi bin 
Muhammad. L'entretien a porté sur la place historique occupée par les Eglises dans la 
société jordanienne, ainsi que sur le dialogue et la coopération entre musulmans et 
chrétiens. 
 
Un olivier offert par les chrétiens de Palestine a été planté sur les rives du Jourdain, en un 
lieu traditionnellement considéré comme le site du baptême de Jésus, afin de marquer le 
lancement du Forum œcuménique Palestine/Israël. L'évêque orthodoxe grec Benedictus 
d'Amman a conduit les participants à la conférence dans un service de vêpres célébré en 
l'église du site. 
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APPEL D’AMMAN 
 

 

Conseil Œcuménique des Eglises 

Conférence Internationale pour la Paix 

« Les Eglises ensemble pour la paix et la Justice au Moyen 
Orient » 

 

Amman – Jordanie 18-20 Juin 2007 

 

 

 

 

Les Impératifs d’Amman 
Cela fait près de soixante ans que les Eglises chrétiennes se sont prononcées pour la 

première fois et d’une même voix pour la Paix entre Israël et les pays Arabes. 

Pendant les quarante dernières années, les Eglises chrétiennes ont appelé à la fin de 
l’occupation israélienne en Palestine. A l’endroit même où Jésus a foulé notre terre, des murs 
séparent aujourd’hui des familles, les enfants de Dieu, qu’ils soient chrétiens, musulmans ou juifs, 
se trouvent pris au piège d’un cycle de violence, d’humiliation et de désespoir qui ne cesse de 
s’aggraver. Depuis Gaza jusqu’à Jérusalem et Nazareth, les chrétiens Palestiniens ont lancé un 
appel urgent à leurs frères et sœurs en Christ : «Nous ne voulons plus de discours sans 
engagements. Il est grand temps d’agir». 

 Nous saluons la prise de position prophétique des responsables des Eglises de Jérusalem 
en ce moment important et affirmons que « les Eglises font partie du conflit. Elles ne peuvent 
rester silencieuses tant qu’il y a de la souffrance. Le rôle des Eglises est de guérir les blessures et 
d’amener toutes les parties à se réconcilier. » Notre foi en Dieu nous rappelle « que tous les 
enfants de Dieu, de toutes religions et de tous partis politiques doivent être respectés. ». Nous 
assurons les Eglises de Palestine et d’Israël de nos prières, de nos ressources et de notre 
coopération. 

 Nous nous sommes retrouvés à Amman, en Jordanie, du 18 au 20 Juin 2007, au moment 
où l’on voit s’aggraver la crise dans les territoires palestiniens occupés, au moment où l’on célèbre 
la journée internationale des Nations Unies pour les Réfugiés. Représentants d’Eglises et 
organisations chrétiennes venues de tous les coins de la planète, nous faisons nôtre la décision du 
Comité Central du Conseil Œcuménique des Eglises : nous proclamons le lancement du « Forum 
Œcuménique pour la Palestine et Israël », instrument destiné à       «  catalyser et coordonner le 
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travail de plaidoyer des Eglises pour la paix pour mettre fin à l’occupation illégale, selon les termes 
des résolutions des Nations Unies, et à démontrer notre engagement dans des actions 
interreligieuses en faveur de la paix et de la justice au service de l’ensemble des peuples de la 
région » 

 En agissant de la sorte nous répondons à trois impératifs fondamentaux : 

      -    un impératif éthique et théologique d’œuvrer pour une Paix juste 

- un impératif œcuménique  d’agir dans l’unitéun impératif biblique de 
manifester une solidarité qui ait un prix 
 

 Les postulats qui sous-tendent l’action du Forum sont les suivants : 

• les résolutions des Nations Unies sont les fondements de la paix et les 
Conventions de Genève doivent être appliquées pour assurer les droits et devoirs des 
populations concernées ; 

• les Palestiniens ont droit à l’autodétermination et au droit au retour ;  
• la solution des deux états doit être viable politiquement, géographiquement, 

économiquement et socialement ; 
• Jérusalem doit être une ville ouverte, accessible et partagée par les deux 

peuples et les trois religions ;  
• les besoins de sécurité des Palestiniens et des Israéliens sont légitimes 
• les implantations israéliennes dans les territoires occupés sont illégales et 

constituent un obstacle à la Paix ; 
• le « mur de séparation » construit par Israël dans des territoires palestiniens 

occupés est une grave atteinte au droit international et doit être déplacé ; 
• il n’y a pas de solution militaire à ce conflit. La violence sous toutes ses 

formes ne peut être justifiée, d’où qu’elle vienne, des Israéliens ou des Palestiniens. 
• la paix régionale est inséparable d’une paix juste en Israël et en Palestine. 
• la vie et le témoignage des Eglises locales se trouvent au centre de l’action 

des Chrétiens en faveur d’une paix juste. 
 Le Forum Œcuménique Palestine Israël représentera un espace où seront développées  

des stratégies globales visant le double objectif du rétablissement et de la construction de la paix. 

Un groupe restreint convoqué dans les meilleurs délais par le COE aura pour tâche de 
faciliter cette action et d’assurer une bonne coordination entre tous les acteurs. Ce groupe 
s’appuiera sur les travaux des groupes de travail de la Conférence d’Amman. Sa composition et 
son fonctionnement seront mis au point et communiqués par le COE. 

 

 

 La stratégie de construction de la paix comprendra notamment : 

• Des approches théologiques et bibliques renouvelées autour des questions 
centrales du conflit ainsi qu’une rénovation du contenu de l’éducation chrétienne sur ces 
thèmes.  

• Le développement d’un ensemble d’actions en faveur de la justice et de la 
réconciliation, incluant le dialogue et la coopération entre les religions.  

• Un soutien accru aux réponses que les Eglises apportent à l’occupation. 
• La reconnaissance, l’encouragement et la collaboration avec tous les efforts 

qui partagent la vision et les objectifs du Forum, émanant des sociétés civiles israélienne 
et palestinienne.  
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•  
La stratégie pour le rétablissement de la paix impliquera en particulier: 

• De préciser et de promouvoir des mesures, y compris dans le domaine 
économique, qui pourraient aider à mettre fin a l’occupation et soutenir la croissance et le 
développement durable. 

• De soutenir les efforts entrepris actuellement par les Eglises dans leur 
solidarité active et d’en identifier de nouveaux modèles. D’aider les Eglises locales et les 
organisations chrétiennes, non seulement à survivre en poursuivant leur courageuse 
mission dans les domaines de l’éducation, de la santé et des services sociaux et culturels, 
mais aussi à renforcer leur témoignage d’espérance. 

• De développer des actions de plaidoyer à long terme afin de mobiliser tous 
nos membres et de favoriser le changement. 

 

 

 
Les défis d’Amman 
 Nous avons entendu les défis que nous lancent les églises chrétiennes d’Israël et de 

Palestine et qui nous disent : 

« Agissez avec nous pour libérer tous les peuples de cette terre de la logique de haine, de 
rejet mutuel et de mort, afin que chacun puisse voir dans l’autre l’image et la dignité qui viennent 
de Dieu.   

Priez avec nous dans nos efforts pour résister au mal sous toutes ses formes.  

Joignez votre voix à la nôtre quand nous interpellons les pouvoirs et osons mettre un nom 
sur les injustices que nous constatons et que nous subissons.  

L’occupation illégale a volé la vie de deux générations des peuples de cette terre déchirée 
et menace la prochaine de sombrer dans le désespoir et la rage. 

 Acceptez  le risque d’être insultés et poursuivis et maintenez votre solidarité avec nous et 
avec nos frères et sœurs palestiniens de toutes religions alors que nous rejetons fermement la 
poursuite de l’occupation  

 Aidez nous à abattre les murs et à construire et reconstruire des ponts entre les peuples 
de la région. L’extrémisme des deux côtés produit toujours le chaos. Il menace de nous diviser et 
de détruire les liens qui seuls pourront nous conduire à la réconciliation et à la paix. 

 Joignez votre espoir au nôtre dans la certitude que le mal et le désespoir ont été vaincus 
par la mort et la résurrection de notre Seigneur. 

 Insistez avec nous sur le droit au retour de tous les dépossédés, de tous les réfugiés. 

 Rejoignez nous quand nous recherchons la Paix et nous engageons pour elle. La Paix est 
possible. Les Chrétiens, les Musulmans et les Juifs ont su déjà et sauront encore se comprendre 
et vivre ensemble les uns à côté des autres ». 

Quant à nous, représentants d’Eglises et d’organisations chrétiennes venus de tous les 
coins de la planète, nous leur répondons : 
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«  Oui, nous nous engageons à vos côtés. Nous agirons, nous prierons, nous parlerons, 
nous travaillerons ensemble. Nous accepterons de risquer nos réputations et nos vies pour 
construire avec vous des ponts qui mènent à une paix durable entre les peuples de cette terre si 
belle et si meurtrie- Israël et la Palestine.  

Il faut mettre fin à des décennies d’injustice, d’humiliation et d’insécurité, à des décennies 
de vies d’exil et d’occupation. Nous contribuerons activement avec vous à la recherche et à la 
construction de la paix. 

Nous avons laissé passer trop de temps. Un temps qui n’a pas servi la cause de la Paix, 
mais la cause de l’extrémisme. Telle est l’urgence. Elle ne peut plus attendre ». 

 

  

COMMUNIQUE DE PRESSE du 21 Juin 2007 

Conseil œcuménique des Eglises - Genève 
Contact: + 41 22 791 6153 +41 79 507 6363 

media@wcc-coe.org

Contacts pour les médias à Amman:  
Juan Michel +41-79-507-6363 
Wafa Goussous +962-795-52-90-68 
 
Le texte complet de l'Appel d'Amman peut être consulté (en anglais) sous: 
http://www.oikoumene.org/index.php?id=3748&L=3 
 
Une photo à haute résolution est disponibles gratuitement sous: 
http://www.oikoumene.org/fileadmin/images/wcc-main/news/summer2007/OliveTree.jpg 
 
On trouvera le texte de l'allocution d'ouverture du pasteur Kobia (en anglais) sous: 
http://www.oikoumene.org?id=3732&L=3 
 
Voir l'information de presse du COE du 19 juin 2007 consacrée à la conférence d'Amman 
sur "Les Eglises ensemble pour la paix et la justice au Moyen-Orient" (en anglais) sous: 
http://www.oikoumene.org/fr/news/news-management/all-news-english/display-single-english-
news/article/1637/occupation-hurts-human-di.html 
 
Pour de plus amples informations sur le COE et la Palestine/Israël, voir: 
http://wcc-coe.org/wcc/what/international/regconcerns-palestine-israel-f.html 
 
Site web du Programme œcuménique d'accompagnement en Palestine et en Israël (EAPPI): 
http://www.eappi.org 
 
Informations complémentaires :(Genève) 

 Juan Michel, +41 22 791 6153 +41 79 507 6363 

 media@wcc-coe.org  
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