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COMMUNIQUE 
"A propos de la situation au Proche Orient" 

 
Paris le 4 juin 2010 --- Une nouvelle fois la situation au Proche Orient au large de Gaza vient 
d'une manière tragique endeuiller les cœurs et obscurcir les esprits. Une nouvelle fois, elle 
vient installer devant nous des perspectives sombres qui ajoutent une nouvelle dose de haine 
sur le lot regrettable de haine existante. Elle ajoute de nouvelles distances, tragiques, entre 
celles et ceux qui n'ont d'autres choix que de vivre ensemble. Succession, à juste titre, des 
communiqués d'indignation, de réprobation et de condamnation. 
 
Il est grand temps aux dirigeants de cette région de prendre en compte la détresse humaine de 
leur population respective et de prendre conscience du fait que cette spirale de haine est 
destructrice de soi et des autres. Il est grand temps de remplacer la culture de la mort par la 
culture de la vie, la culture de la crainte et de la défiance par celles de la confiance et de la 
coopération, la culture de la haine de l'autre par celles de l'acceptation, la reconnaissance et 
l'amour de l'autre. N'est-il pas grand temps de tirer un constat clair que la violence appelle, 
malheureusement, la violence et que le sang qui coule entraîne le sang à verser ? N'est-il pas 
grand temps de constater que ce cycle de violences interminables n'est en réalité, de part et 
d'autre, qu'une forme de suicide collectif progressif ? N'est-il pas grand temps de mettre un 
terme à ce cycle irrationnel de violences et de constater que seule la paix, des cœurs et des 
esprits, permet d'apporter la sécurité à tous, en attendant un espoir de prospérité et de bonheur 
des êtres humains ? 
 
Jamais l'usage de la force n'a conduit à la paix qui, plus que jamais, aujourd'hui, est une 
nécessité vitale pour tous les peuples de cette région. Seule la reconnaissance de l'autre est la 
clé qui ouvre la porte de la paix. Reconnaître l'autre dans ce qu'il est et dans ce qu'il 
représente, c'est lui reconnaître le droit à la vie. A partir de là tout devient possible. Et le droit 
à la vie, digne et paisible, est un droit essentiel et sacré pour chaque personne car la vie est un 
don de Dieu, dont nous sommes les dépositaires mais point ceux qui peuvent en disposer á 
notre guise. 
 
La paix reste donc l'unique chemin de salut. Mais aucune paix ne peut être durable si elle n'est 
pas fondée sur une paix juste et courageuse, de part et d'autre. 
 
Tout en réprobant fermement tout usage de la force, notamment contre les civils, et en 
déplorant les pertes humaines de ces derniers jours, les évêques orthodoxes de France en 
appellent á la communauté internationale pour prendre conscience de la gravité de la 
situation. Ils demandent aux dirigeants de notre pays, la France, et du monde entier d'œuvrer 
en faveur d'une action urgente qui "force" la paix et qui aide les parties concernées à dépasser 
cette spirale de haine qui a suffisamment meurtrie et endeuillée les familles de part et d'autre, 
depuis des générations. Les évêques orthodoxes de France prient notre Seigneur et notre Dieu, 
qui est un Dieu d'amour, d'inspirer tous les cœurs et les esprits pour qu'ils œuvrent en faveur 
de la tolérance, la reconnaissance de l'autre, la coexistence, la paix et l'amour entre les peuples 
de cette région. 
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