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Genève, le 9 juillet 2018 

 

Invitation à la semaine mondiale pour la paix en Palestine et Israël  

Chères sœurs, chers frères en Christ, 

Chaque année au cours de la troisième semaine de septembre, nous nous retrouvons entre 
témoins chrétiens autour d’actions pacifiques dans le monde entier en faveur d’une paix juste en 
Palestine et Israël. Nous rappelons ainsi aux responsables mondiaux et à l’opinion publique qu’il 
existe une situation caractérisée par la tristesse, l’absence de solution, voire l’oubli, et qui ne 
profite ni aux Israéliens ni aux Palestiniens.  

La semaine mondiale pour la paix en Palestine et Israël, du 16 au 23 septembre, constitue une 
manifestation de solidarité envers des peuples luttant désespérément contre une occupation 
illégale et, une fois de plus, c’est un appel urgent en faveur de la justice et de la paix.     

Cette année, le thème de la semaine mondiale pour la paix en Palestine et Israël sera « Jeunes et 
enfants : susciter l’espoir, amener le changement ». Ce sont les jeunes et les enfants qui ont le 
plus à souffrir des conflits et de l’occupation. Ce sont eux, également, qui devront prendre en 
main l’avenir de la Palestine et d’Israël, eux qui grandiront dans la paix et la prospérité, nous le 
demandons dans nos prières.  

Aujourd’hui, dans les territoires palestiniens, trop d’enfants grandissent dans la peur, la 
pauvreté et le désespoir du fait de plus de 50 années d’occupation. Trop de jeunes se voient 
privés d’accès à une éducation satisfaisante et ne parviennent pas à trouver un travail 
convenable.  

Néanmoins, on peut espérer une paix juste en Palestine et Israël, en tant que chrétiens nous 
devons poursuivre nos efforts à l’échelle mondiale en vue d’une résolution pacifique du conflit.        

Au cours de cette semaine qui comprend la journée internationale pour la paix du 21 septembre, 
les organisations ecclésiastiques, les paroisses, les croyants sont incités à offrir un témoignage 
commun en participant à des cultes, à des manifestations éducatives et à des actions de soutien 
à une juste paix pour les Palestiniens et les Israéliens. 

Le Conseil œcuménique représente 350 Églises réparties dans plus de 120 pays, c’est un 
défenseur puissant, visible et influent en faveur de la justice et de la paix. Grâce au soutien de 
ses Églises membres dans la région et au dialogue avec d’autres organisations religieuses, Le 
Conseil a une longue histoire marquée par l’engagement en faveur de la justice et de la paix en 
Palestine et Israël.  

Aux Églises membres du Conseil 
œcuménique des Églises 
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Merci de nous rejoindre une fois de plus cette année pour cette manifestation mondiale en 
faveur de la justice et de la paix en Terre sainte.  

Fidèlement en Christ.   

 

 

Pasteur Olav Fykse Tveit 
Secrétaire général 
 
 
 


