
 

 

  

 

Le Comité Directeur de Pax Christi International accueille favorablement le témoignage des 

membres des sections de Pax Christi qui ont participé au Pèlerinage en Terre Sainte. Le Conseil 

d'Administration International exhorte les membres de la Communauté Pax Christi dans le monde 

entier et tous ceux qui sont à la recherche d'une paix juste à y réfléchir et à agir de toute urgence en 

faveur d'un peuple à qui la justice a été refusée pendant si longtemps. 

 

Ce que nous avons vu 

Ce que nous avons entendu 

Ce que nous nous sentons appelés à faire 
 

Un témoignage 

« Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! » Luc 10,23 

 

Au cours des deux premières semaines de février, une délégation de treize membres du 

mouvement catholique international pour la paix, Pax Christi, s'est rendue en Terre Sainte. Nous 

sommes venus de six pays dans le but commun de renouer avec les partenaires de Pax Christi, de 

constater de visu les faits sur le terrain, de rencontrer des chefs religieux, des activistes et des 

personnes qui fournissent des services directs et de parler avec ceux qui sont touchés par l'occupation. 

Plus important encore, nous voulions réaffirmer notre engagement inébranlable et notre solidarité 

avec nos sœurs et frères palestiniens dans leur demande légitime de liberté, de justice et d'égalité. 

Ce que nous avons vu est tout simplement bouleversant. Des familles qui vivent dans la crainte 

quotidienne que leur maison soit démolie à tout moment, faute d'un permis de construire, rarement 

approuvé par les autorités israéliennes. Des agriculteurs qui doivent choisir entre s'occuper de leurs 

animaux et de leurs cultures ou être violemment attaqués par les colons. Les militants des droits de 

l'homme et autres porte-parole de la société civile menacés pour avoir dit la vérité au pouvoir et 

défendu les enfants, les femmes, les prisonniers ou toute autre personne dont les droits sont bafoués. 

Des communautés bédouines qui luttent pour conserver leur mode de vie alors qu'elles sont 

confrontées à des ordres d'expulsion radicaux. Nous avons écouté des histoires de deuil, de 

dépossession, de confiscation de terres et d'emprisonnement. Nous avons entendu des voix remplies 

de peur, de colère, de défi et de désespoir. Partout, des personnes ont exprimé leur frustration face à 

l'inefficacité de l'Autorité palestinienne et leur grande inquiétude quant à l'augmentation de la 

violence et de la répression à l'avenir, à mesure que le nouveau gouvernement ultranationaliste 

israélien prendra le contrôle de la situation. 

Ce dont nous avons été témoins n'est rien moins qu'étonnant. Des enseignants bienveillants 

qui transforment les salles et les terrains de jeu en lieux de sécurité et de joie. Des enfants qui, comme 

tous les enfants, sont ravis de partager ce qu'ils apprennent. Des femmes qui refusent de se laisser 

abattre par leur situation et qui, au contraire, trouvent le moyen de planter des jardins, d'acquérir de 



 

 

 

  

nouvelles compétences et de créer des coopératives génératrices de revenus. Des organisations qui 

offrent un espace sûr pour que les gens puissent partager leurs histoires de perte et de douleur ainsi 

que leurs espoirs et leurs rêves, se soutenant ainsi les uns les autres et renforçant la détermination de 

chacun. Nous avons marché avec des volontaires internationaux qui accompagnent les personnes 

menacées, utilisant leur présence comme moyen de dissuasion contre les attaques des soldats et des 

colons. Nous avons écouté des journalistes et des travailleurs d'ONG qui sont déterminés à faire 

connaître au monde les indignités quotidiennes infligées à un peuple occupé. 

Nous avons pu apprécier pleinement la phase "exister, c'est résister". Le simple fait de 

poursuivre ses activités quotidiennes est une forme puissante de résistance non violente.  Notre 

témoignage de SUMUD, un mot qui en est venu à définir le refus des Palestiniens d'abandonner et leur 

détermination inébranlable à s'accrocher à ce qui leur revient de droit, a été une source d'humilité et 

d'inspiration. 

Ce dont nous avons été témoins n'est rien d'autre qu'un plan délibéré visant à priver un groupe 

de personnes de ses droits au profit d'un autre. Nous avons vu les colonies juives illégales qui ne 

cessent de s'étendre et le réseau d'autoroutes, de ponts et de tunnels qui les soutiennent. Une 

infrastructure moderne conçue uniquement pour l'usage et le bénéfice des citoyens israéliens. Nous 

nous sommes tenus au pied du monstrueux mur israélien, haut de dix mètres, qui s'enfonce 

stratégiquement dans la Cisjordanie, séparant les familles et les communautés palestiniennes de leur 

terre et les unes des autres.  Nous avons vu les checkpoints, les barrières et le système de permis pour 

les Palestiniens, administrés uniquement par Israël, créer des difficultés inimaginables qui entravent 

l'accès des Palestiniens à tous les aspects de leur vie quotidienne - travail, école, soins de santé et 

liberté de culte. 

Malheureusement, la situation en Terre Sainte n'est pas nouvelle et la communauté 

internationale, y compris ceux qui y jouent un rôle de premier plan, est bien consciente de la réalité à 

laquelle est confronté le peuple de Palestine, dont nous avons été les douloureux témoins. Nous 

posons la question suivante : quand la communauté internationale agira-t-elle pour apporter la liberté, 

la justice et la dignité au peuple palestinien, conformément aux résolutions pertinentes des Nations 

Unies et au droit international, et en particulier à la lumière des récents rapports publiés par les 

organisations de défense des droits de l'homme ? 

Ce dont nous avons été témoins, c'est d'une occupation militaire cruelle et injuste qui dure 

depuis plus de 55 ans. Nous avons été témoins de la brutalité d'un oppresseur, d'un système 

discriminatoire qui contrôle tous les aspects de la vie des Palestiniens et qui nous amène à nous 

demander s'il ne s'agit pas d'un apartheid. Ce que nous avons entendu haut et fort, de la part de tous 

les militants pacifistes palestiniens et israéliens que nous avons rencontrés, c'est un appel à la justice 

et à l'égalité, ainsi qu'une intervention immédiate de la communauté internationale pour faire en sorte 

qu'Israël respecte toutes les normes du droit international. C'était un appel pour que les Palestiniens 

soient considérés et traités avec dignité en tant qu'êtres humains. 

Nous sommes rentrés dans nos pays respectifs avec des souvenirs marquants, fermement ancrés 

dans nos cœurs et nos esprits.  Notre témoignage individuel doit maintenant se transformer en 

action collective.  



 

 

 

  

Nous nous engageons à :  

• sensibiliser les autres aux réalités de l'occupation ;  

• exiger la fin de l'impunité accordée par la communauté internationale, qui a permis à Israël de 

violer de manière flagrante les lois internationales, la Convention de Genève, le Statut de 

Rome et les résolutions de l'ONU ; 

• s'engager activement auprès des décideurs politiques et des chefs religieux, en partageant ce 

que nous avons vu et entendu ; 

• demander des comptes pour le meurtre de la journaliste Shireen Abu Akleh, à l'approche du 

premier anniversaire de sa mort (11 mai) ; 

• promouvoir le Programme œcuménique d'accompagnement en Palestine et en Israël (EAPPI) ; 

• encourager d'autres personnes à aller voir - non seulement les pierres mortes de l'histoire, 

mais aussi les pierres vivantes - pour parler avec le peuple palestinien et écouter leur voix. 

Nous espérons que d'autres écouteront leurs histoires, profiteront de leur hospitalité et 

partageront ensuite ce qu'ils ont appris avec d'autres. 

Cette année, les Palestiniens commémoreront le 75e anniversaire de la Nakba - leur catastrophe - 

lorsque plus de 750 000 Palestiniens ont été contraints, par la peur ou la violence, à fuir leurs maisons 

ancestrales et que plus de 400 villages palestiniens ont été systématiquement détruits. Nous nous 

engageons à honorer ce sombre événement et à veiller à ce qu'il reçoive l'attention qu'il mérite à juste 

titre. 

Nous sommes obligés de continuer à témoigner et à rester inébranlables dans notre solidarité. 
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