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 23 avril 2015. 
 
 

Semaine mondiale pour la Paix en Palestine et Israël – 2015 
 
 

Chers Amis et Collaborateurs pour la justice en Palestine et Israël, 
 

      « Dieu a abattu les murs de séparation. »           #WallWillFall 
 

Le Forum œcuménique Palestine-Israël (PIEF) du Conseil œcuménique des Églises 
invite les Églises membres, les communautés organisées sur des bases de foi, et les 
organismes de la société civile, à se réunir dans le monde entier en 2015 pour une Semaine de 
plaidoyer et d’action pour soutenir la fin de l’occupation illégale de la Palestine et en vue 
d’une paix équitable pour tous en Palestine et en Israël. Des congrégations, des particuliers, et 
des groupes concernés par la justice sont appelés à agir pour parvenir à la justice par un 
engagement significatif afin de témoigner ensemble et publiquement au niveau international, 
et à le faire de façon non-violente et dans le dialogue. En 2015, le thème de la Semaine 
mondiale pour la Paix en Palestine Israël (SMPPI) est : « Dieu a abattu les murs de 
séparation ». Le hashtag de nos campagnes pendant la semaine est : « #WallWillFall ».  Les 
dates de cet événement sont du 20 au 26 septembre 2015.   
 
Depuis le début de la construction illégale du mur de séparation, en 2002, celui-ci a été 
combattu par les initiatives de la société civile internationale pour le faire démolir. Elles 
contribuent à soutenir la détermination permanente du peuple palestinien pour sa libération, y 
compris leur lutte pour reconquérir leur histoire, faire libérer leurs prisonniers, et réaliser le 
retour des refugiés palestiniens, afin d’assurer un avenir de justice et de sécurité pour les 
générations futures. Ils refusent d’abandonner leurs droits à la justice, et ils refusent d’être 
davantage dépossédés.  
 
Le dimanche 20 septembre, premier jour de cette semaine, les Églises partout dans le monde 
seront invitées à célébrer leurs cultes et à prier selon une liturgie spéciale préparée par les 
chrétiens palestiniens. Conformément à l’objectif de la semaine de « Prier, Éduquer, 
Plaider », une liturgie a été préparée pour aider les paroisses, les communautés et les 
particuliers à organiser des réunions, des manifestations, des groupes d’étude, des projections 
de vidéos, des expositions, des campagnes d’information et d’autres moyens innovants pour 
vivre cette semaine. Un support électronique, préparé par EAPPI-Grande-Bretagne est 
désormais  disponible sur le site Web de la Semaine mondiale pour la Paix en Palestine-Israël 
(WWPPI), avec également la Liturgie et la Prière de Jérusalem.  
                                          (Voir aussi :   http://pief.oikoumene.org/en/world-week-for-peace).  
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Cette année, le Forum Œcuménique Palestine Israël (PIEF) collaborera avec le Centre Inter-
Églises de Jérusalem, le Programme œcuménique d’Accompagnement en Palestine et Israël 
(EAPPI), et Kairos-Palestine, en Palestine et partout dans le monde, afin de développer un 
puissant front commun pour faire campagne contre le Mur illégal de séparation. L’objectif est 
de mobiliser les mouvements en faveur de la justice et des Droits de l’Homme, les 
mouvements humanitaires, les mouvements étudiants, les groupes de dialogue interreligieux, 
en Palestine, ainsi que les groupes de solidarité avec la Palestine partout dans le monde. En 
tant que participants à la Semaine mondiale pour la Paix en Palestine Israël, nous sommes 
appelés à adresser un message clair et net aux responsables politiques, aux groupes associatifs 
et aux communautés des Églises, sur le besoin urgent d’un accord pacifique qui mette fin à 
l’occupation illégale, et qui protège les droits légitimes et l’avenir des deux peuples. 
 
Le message des Responsables des Églises à Jérusalem nous interpelle : « Guide-nous pour ne 
pas nous contenter simplement de mots, mais pour nous engager dans des actes de solidarité 
ayant des conséquences. Guide-nous pour être des instruments de ta paix, des ouvriers de ta 
volonté ». Pour les Églises, cela va tout à fait dans le sens de l’Appel d’Amman, qui se 
termine par un appel pressant : « Trop c’est trop. Plus de paroles sans action. C’est le moment 
d’agir. » 
 
C’est maintenant "le Kairos", le moment de l’action. C’est le moment de mettre fin à 
l’occupation illégale des territoires  par Israël; c’est le moment pour que les droits politiques 
du peuple palestinien soient reconnus et mis en œuvre ; c’est le moment pour les Palestiniens 
et les Israéliens de partager une paix équitable au profit de tous les peuples dans la région ; 
c’est le moment de permettre à la guérison de commencer. Le démantèlement du Mur en sera 
la première étape. 
 
 En solidarité, 
 
                          Dr. Muna Mushahwar                                          Rév. Robert O. Smith, PhD 
                           Co-Président du PIEF.                                          Co-Président du PIEF. 
 


