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Le défis de la paix 

 

Pourquoi s’engager en tant que chrétiens pour plus de justice en Palestine et en Israël ? 

 

Aujourd’hui, le CCFD-Terre Solidaire, le Secours Catholique-Caritas France, Pax Christi-France et 

Justice et Paix ont présenté à la Conférence des évêques de France, la brochure 

« Le défi de la paix, au nom de leur foi, des chrétiens s'engagent pour plus de justice en Palestine et 

en Israël ». A la veille d’élections législatives en Israël, ce document appelle les chrétiens à agir en 

interpellant notamment les responsables politiques français et européens sur l’urgence de soutenir 

les partisans de la paix.  

En ouverture, Mgr Bernard Podvin, porte-parole des évêques de France, a rappelé que le pape Benoit 

XVI a, le 7 janvier dernier, lors de son discours au Corps diplomatique, souhaité qu’« Israéliens et 

Palestiniens s’engagent pour une cohabitation pacifique dans le cadre de deux États souverains, où le 

respect de la justice et des aspirations légitimes des deux peuples sera préservé et garanti ».  

Pour sa part, Guy Aurenche, président du CCFD-Terre Solidaire, a déclaré : « ce fascicule a un double 

objectif : expliquer à un public large de chrétiens les enjeux d’une question complexe et sensible, 

mais surtout les appeler à l’engagement pour notamment desserrer l’étau de la colonisation et du 

blocus de Gaza ».  

En effet, selon François Soulage, président du Secours Catholique-Caritas France : « la situation 

actuelle ne peut durer, car elle ne respecte pas la dignité du peuple palestinien et entraine le peuple 

israélien dans une impasse, celle de l'isolement ».  

Denis Viénot, secrétaire général de Justice et Paix, est revenu notamment sur le sort des réfugiés 

palestiniens : « l’absence de perspectives pour les cinq millions de réfugiés palestiniens, l’annexion 

de Jérusalem-Est ainsi que l’occupation du Golan syrien, de la Cisjordanie et la situation à Gaza, sont 

depuis longtemps des facteurs d’instabilité pour tout le Proche-Orient. »  

Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes, président de Pax Christi-France, a affirmé à propos du Kairos, 

l’appel des chrétiens de Terre Sainte, lancé en 2010 aux chrétiens du monde entier : « C’est un texte 

fondateur qui répond à une objectif spirituel : ouvrir une brèche dans la fatalité qui est si forte sur 

cette question de la paix entre Israël et la Palestine, et convertir les esprits et les cœurs vers la paix. » 

«Le défi de la paix » a également reçu le soutien du réseau Chrétiens de la Méditerranée, de la 

Délégation catholique à la Coopération et de l’Œuvre d'Orient. D'une approche volontairement 

accessible au plus grand nombre, cette brochure est destinée à servir de base pour une réflexion 

individuelle ou collective pour des chrétiens qui souhaitent approfondir leur analyse sur ce conflit et 

souhaitent s'engager pour faire avancer la paix dans cette région.  



Tirée à 75 000 exemplaires, la brochure est gratuite et sera distribuée à travers les réseaux de 

bénévoles des associations signataires et soutiens. Elle peut être téléchargée en version PDF sur le 

site des associations. « Le Défi de la Paix » est le quatrième numéro d'une série de brochures 

consacrées à une prise de parole d'associations chrétiennes pour témoigner et inviter d'autres 

chrétiens à agir pour un monde plus juste. Brochures déjà parues : Chemins de fraternité, à la 

découverte de l'encyclique "l'Amour dans la Vérité" - Au service du bien commun, au nom de leur foi 

les chrétiens s'engagent pour plus de justice fiscale - A la rencontre du frère venu d'ailleurs, au nom 

de leur foi des chrétiens s'engagent pour un autre regard sur les migrations. 

 

  Véronique de La Martinière 

Chargée des relations médias 

Tel: 01.44.82.80.64 

Portable: 06.07.77.05.80 

http://ccfd-terresolidaire.org 

facebook.com/ccfdterresolidaire  

Twitter @ccfd_tsolidaire  

 


