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Une invitation à l'égalité de l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre
Sainte

Ce sont des paroles claires et fortes que l'on trouve dans le communiqué de presse diffusé par
l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte le  20 mai, des paroles qui semblent dictées
par la situation politique qui ne semble pas réussir à trouver de solutions dans  la Terre qui nous
est si chère.

«La justice et la paix s'embrassent»: tel est le titre du communiqué, tiré du psaume  85, un psaume
qui retentit comme une annonce attendue depuis longtemps et qui nous fait tourner les yeux vers en
haut, vers Celui qui peut vraiment faire en sorte que  «du ciel se penchera la justice» (Ps 85, 11)

«En réfléchissant sur les décennies écoulées, au cours desquelles on nous avait promis la paix et
la réconciliation, mais où nous n'avons reçu que davantage de haine  et d’oppression, de corruption
et de démagogie, le moment est venu pour les Eglises et les guides spirituels d'indiquer un autre
chemin, d'insister afin que tous, israéliens et palestiniens, soient frères et sœurs  en humanité. Les
Eglises insistent sur le fait que nous pouvons nous aimer les uns les autres et vivre ensemble dans
le respect réciproque et dans l'égalité, avec des droits et des devoirs égaux, dans la même terre»,
affirment les ordinaires catholiques, en faisant certainement écho également au récent document
signé par François et par le Grand Imam d'Al-Azhar sur la Fraternité humaine.

Le communiqué se poursuit par une analyse lucide au niveau politique et une proposition qui laisse
la discussion ouverte.

«La proposition de la solution des deux Etats n'est allée nulle part et est répétée en vain. En effet,
chaque discussion à propos d'une solution politique semble une rhétorique vide dans la situation
présente.
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Nous promouvons donc une vision selon laquelle chacun  dans cette Terre Sainte jouisse d'une
pleine égalité, l'égalité qui revient à tous les hommes et à toutes les femmes créés égaux, à l'image et
à la  ressemblance de Dieu. Nous croyons que l'égalité, quelle que soit la solution politique adoptée,
est la condition fondamentale pour une paix juste et durable.

Nous avons vécu ensemble dans cette terre par le passé, pourquoi ne devrions-nous pas y vivre
ensemble également à l'avenir?».

(mai 2019)


