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C’est l’heure pour la Palestine. 
C’est pour les Palestiniens et les Israéliens de partager une juste paix. 
 

C’est l’heure de respecter les vies humaines sur cette terre que l’on nomme sainte. 
C’est l’heure pour que la guérison commence dans les âmes blessées. 
C’est l’heure pour en finir avec plus de 60 ans de conflit, d’oppression et de peur. 
C’est l’heure pour la liberté après l’occupation. 
 

C’est l’heure pour l’égalité des droits. 
C’est l’heure d’arrêter la discrimination, la ségrégation, et les restrictions de déplacement. 
C’est l’heure pour que ceux qui édifient des murs et des barrières les construisent dans leur propre propriété. 
C’est l’heure de s’arrêter de passer au bulldozer les maisons d’un village, et de construire des maisons pour d’autres sur des terres 
qui ne leur appartiennent pas. 
C’est l’heure de supprimer les doubles statuts. 
 

C’est l’heure pour les citoyens israéliens d’obtenir la sécurité et des frontières sûres en accord avec leurs voisins. 
C’est l’heure pour la communauté internationale de mettre en œuvre plus de 60 ans de résolutions des Nations-Unies. 
C’est l’heure pour le gouvernement d’Israël de donner suite aux propositions de l’Initiative de Paix arabe. 
C’est l’heure pour ceux qui représentent le peuple palestinien de s’employer tous à faire la paix. 
C’est l’heure pour ceux qui sont des réfugiés depuis plus de 60 ans de retrouve leurs droits et un foyer fixe. 
C’est l’heure d’aider les colons dans les Territoires palestiniens occupés à d’établir leur foyer en Israël. 
C’est l’heure de l’auto-détermination. 
 

C’est l’heure pour les étrangers de venir visiter Bethléem et les autres villes que le Mur emprisonne. 
C’est l’heure de voir les colonies et leur bien-être, et les camps de réfugiés et leur désespoir. 
C’est l’heure pour ceux qui vivent l’occupation depuis plus de 40 ans de ressentir une nouvelle solidarité venue d’un monde 
vigilant. 
C’est l’heure de dénoncer la honte des châtiments collectifs, et d’y mettre fin sous toutes leurs formes. 
C’est l’heure de se révolter contre la violence envers des civils, ou émanant de civils des deux bords au nom de leur sécurité. 
C’est l’heure pour les deux bords de relâcher leurs prisonniers, et d’offrir un juste procès à ceux qui sont justement accusés. 
C’est l’heure de réunir les populations de Gaza, de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. 
C’est l’heure, pour toutes les parties, de se conformer au droit humanitaire international et aux droits de l’homme. 
 

C’est l’heure de partager Jérusalem comme la capitale de deux nations, et la ville sainte de trois religions. 
C’est l’heure pour les communautés juive, musulmane et chrétienne d’avoir la liberté de visiter leurs lieux saints. 
C’est l’heure, en Palestine comme en Israël, pour que les oliviers fleurissent et deviennent vieux. 
 

C’est l’heure d’honorer tous ceux qui ont souffert, Palestiniens et Israéliens. 
C’est l’heure de tirer les leçons des erreurs du passé. 
C’est l’heure de comprendre les colères refoulées, et de commencer à réaliser des choses justes. 
C’est l’heure pour ceux qui ont du sang sur les mains de reconnaître ce qu’ils ont fait. 
C’est l’heure de chercher le pardon entre les communautés, et de restaurer ensemble un pays fracturé. 
C’est l’heure d’avancer comme des êtres humains qui sont tous faits à l’image de Dieu. 
Tous ceux qui sont capables de dire la vérité à ceux qui ont le pouvoir doivent la dire. 
 
Tous ceux qui souhaitent rompre le silence face à l’injustice doivent le rompre. 
Tous ceux qui ont quelque chose à donner en faveur de la paix doivent le donner. 
Pour la Palestine, pour Israël et pour un monde tourmenté, 
C’est l’heure de la paix. 
 

Cliquer ici pour trouver des ressources sur la formation ou le plaidoyer en rapport avec ce message. 


