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Coordination Terre Sainte 2017 : 50 années d’occupation
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La Coordination Terre Sainte, constituée de représentants des Conférences épiscopales de
différents pays du monde, a été instituée sur l’invitation du Saint-Siège à la fin du XXe siècle dans
le but de rendre visite et de soutenir les communautés chrétiennes locales de Terre Sainte. Cette
année, la visite de la Coordination s’est déroulée du 14 au 19 janvier, précédée par une visite
de deux jours d’une délégation du groupe à Gaza. Mgr William Nolan, évêque de Galloway
(Ecosse), commentant la difficulté de la situation dans la Bande de Gaza causées par les limitations
à la liberté, les débris encore visibles et les faibles perspectives, a ajouté que « dans cette situation,
l’action de la communauté chrétienne menée à travers les écoles, un hôpital, l’aide matérielle de
nombreux bienfaiteurs, revêt une importance sociale ». Elle soutient ainsi le travail de solidarité que
nous sommes nombreux à diffuser pour toute la population, à partir de la toute petite communauté
chrétienne.

Le programme général de la Coordination a débuté à la veille de la Journée mondiale du migrant et
du réfugié, célébrée par Mgr Pierbattista Pizzaballa dans l’église de Saint-Antoine à Jaffa. Les mots
de l’Administrateur apostolique du Patriarcat latin, se référant aux dizaines de milliers de chrétiens
migrants présents sur le territoire israélien, ont été particulièrement touchants : «Vous faites partie
intégrante de notre Eglise de Terre Sainte. Vous êtes un signe de la beauté, de la diversité et de
l’universalité de l’Eglise ».

La Coordination, qui avait cette année pour fil conducteur de son programme les 50 années
d’occupation, a visité en particulier la ville d’Hébron, l’unique ville palestinienne qui a en son centre
un établissement juif de quelques centaines de colons, dont la présence a imposé de sévères
restrictions de mouvement à la population palestinienne, des fermetures d’activité commerciales et
l’abandon de maisons. Mgr Riccardo Fontana, archevêque d’Arezzo, a confessé en marge de la
visite organisée par l’ONG israélienne « Breaking the Silence » - qui rassemble d’anciens militaires
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israéliens et qui désire sensibiliser l’opinion publique sur les abus commis envers les Palestiniens –
avoir vu des gens « désespérés et résignés ». « Israéliens et Palestiniens souffrent beaucoup, les
uns en raison de la peur d’attentats et les autres pour l’occupation militaire, mais je crois que ce sont
deux peuples qui désirent et ont droit à la paix. C’est à nous de les aider dans cette voie, également
à travers la solidarité, la proximité et la prière ».

C’est précisément sur la responsabilité de chacun à l’égard de cette situation qu’insiste le
communiqué final publié le 19 janvier par la Coordination et que nous pouvons lire ci-dessous :

COMMUNIQUE FINAL DE LA COORDINATION TERRE SAINTE
2017
Cinquante ans d’occupation exigent une action

Depuis cinquante ans la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza subissent une occupation qui viole la
dignité humaine aussi bien celle des Palestiniens que des Israéliens. C'est un scandale auquel nous
ne pourrons jamais nous habituer.

Chaque année depuis 1998, notre Coordination appelle à la justice et à la paix ! Et la souffrance
continue. Notre appel doit être encore plus fort. Evêques, nous implorons les chrétiens de nos pays
de reconnaître notre responsabilité de nous informer, de prier et d’agir.

Ils sont nombreux ceux qui, en Terre Sainte, ont passé toute leur vie sous une occupation qui
accentue la ségrégation sociale, mais qui gardent l'espoir et luttent pour la réconciliation. Aujourd'hui
plus que jamais, ils méritent notre solidarité.

Nous avons tous la responsabilité de nous opposer à la construction de colonies. Cette annexion
de fait des terres compromet non seulement les droits des Palestiniens dans des territoires comme
Hébron et Jérusalem-Est, mais, comme l'ONU l'a récemment reconnu, met également en péril les
chances de paix.

Nous avons tous la responsabilité d’aider le peuple de Gaza, qui vit plongé dans une véritable
catastrophe humanitaire que l'homme lui-même a provoquée. Ses habitants ont maintenant passé
une décennie sous le « blocus », aggravé par une impasse politique alimentée par la mauvaise
volonté qui sévit de tous les côtés.

Nous avons tous la responsabilité d'encourager la résistance non violente qui, comme le rappelle
le Pape François, a permis de grands changements dans le monde. Cela est particulièrement
nécessaire face à des injustices telles que la construction persistante du mur de séparation sur les
terres palestiniennes, notamment dans la vallée de Crémisan.

Nous avons tous la responsabilité de promouvoir une solution qui prévoit deux États. Le Saint-Siège
a souligné que «si Israël et la Palestine ne s’entendent pas pour exister côte à côte, réconciliés et
souverains dans des frontières mutuellement convenues et internationalement reconnues, la paix
restera un rêve éloigné et la sécurité une illusion».

Nous avons tous la responsabilité d'aider l'Église locale, ses services, ses bénévoles et ses ONG.
Dans les circonstances les plus difficiles, ceux-ci font preuve d’une grande « résilience » et mènent
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des actions qui sont en mesure de changer la vie des gens. Notre foi en Dieu nous donne l'espérance.
Le témoignage des chrétiens en Terre Sainte et surtout des jeunes que nous avons rencontrés nous
inspire.

La Bible nous dit: « Vous ferez de la cinquantième année une année sainte, et vous proclamerez la
libération pour tous les habitants du pays » (Lévitique 25,10). Au cours de cette cinquantième année
d'occupation, prions pour la liberté de tous en Terre Sainte et soutenons concrètement ceux et celles
qui œuvrent à la construction d'une paix juste.

S.E. Mgr. Declan Lang, Angleterre et Galles – (Président de la Coordination pour la Terre Sainte)

S.E. Mgr. Riccardo Fontana, Italie

S.E. Mgr. Stephen Ackermann, Allemagne

S.E. Mgr. Pierre Bu#rcher, Conférence Episcopale des Pays du Nord

S.E. Mgr. Oscar Cantú, USA

S.E. Mgr. Christopher Chessun, Eglise d’Angleterre

S.E. Mgr. Michel Dubost, France

S.E. Mgr. Lionel Gendron, Canada

S.E. Mgr. Dr. Felix Gmu#r, Suisse

S.E. Mgr. Nicholas Hudson, Commission des Episcopats de la Communauté Européenne

S.E. Mgr. William Kenny, Angleterre et Galles

S.E. Mgr. William Nolan, Ecosse

Avec le soutien de :

Mgr. Duarte da Cunha, Secrétaire général du Conseil des Conférences Episcopales d’Europe.

Fr. Peter-John Pearson, Conférence Episcopale d’Afrique du Sud


