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Communiqué  
sur le conflit israélo-palestinien 

 

 
 
Aux membres et amis en lien de la Communauté Mission de France 
 
 

Depuis un mois nous avons suivi avec consternation la guerre aveugle et meurtrière 
entreprise par Israël à Gaza. 

Que faire, que dire devant une situation qui gangrène depuis si longtemps deux 
peuples et les relations internationales ? 

Cent ans après la première guerre mondiale les nations n'auraient rien appris ? 
Un cessez-le feu pourrait amorcer une autre phase, celle de l'indispensable 

négociation politique. 
Nous voulons interpeller tous ceux qui peuvent contribuer à une juste concertation 

politique, condition nécessaire de la Paix.  
Nous ne pouvons pas  nous résigner à entendre la litanie des violences, des exactions 

et des morts.  
Nous ne pouvons nous résigner à l'impuissance politique de la communauté 

internationale et le déni des résolutions de l'ONU. 
Nous ne pouvons nous résigner à l'interdiction des manifestations dans notre pays, et 

à la volonté de faire entendre une autre voix, moins inconditionnelle, pour servir la justice et 
de la paix des deux côtés.  

Nous ne pouvons nous résigner à la montée de la haine et des faits antireligieux en 
France dont la recension prend des proportions extrêmement inquiétantes. 

Nous ne pouvons pas nous résigner à l'instrumentalisation des religions pour attiser la 
haine et engager la guerre. 

Nous savons qu'il y a des artisans de paix, du côté israélien comme du côté 
palestinien, qui n'ont pas la liberté d'agir ni de s'exprimer. 

Nous savons que les blessures de l'histoire imposent le respect et la sécurité pour 
Israël, mais que l'humiliation faite aux palestiniens et la violence contre les civils condamnent 
à la répétition de la violence. 

Nous savons que la prière du pape François invitant à Rome les deux représentants 
d’Israël et de la Palestine a fait signe, mais qu'elle est à ce jour restée sans suite pacifique. 

Membres de la Communauté Mission de France, nous refusons le communautarisme, 
et nous voulons agir et donner le signe qu'il est possible de vivre ensemble. 

Nous voulons rejoindre les artisans de paix, et rechercher les signes, les actes et les 
paroles qui contribueront à l'apaisement et à la justice. 

Dans un premier temps, nous recensons les actions, les initiatives, les prises de 
positions auxquelles les membres et les équipes participent localement. 

Dans un deuxième temps nous prendrons contact avec d'autres organismes comme 
Pax Christi, Justice et Paix, le CCFD, le Secours Catholique,... , pour bâtir une prise de parole 
publique. 
 
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, 
Heureux les artisans de paix. 
 

L'équipe épiscopale de la Mission de France 
 


