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Communiqué du CECEF – Nouvel an 2009 

 

En ces jours où nous célébrons la naissance de Jésus en qui nous reconnaissons 

le Prince de la Paix, nous ressentons une grande tristesse devant les nouveaux 

affrontements qui affectent cruellement les populations appelées à vivre 

ensemble sur la terre où Il est né. 

 

Nous affirmons notre solidarité avec les Eglises du Proche-Orient qui viennent 

ensemble de condamner la reprise du cycle de la violence entre Israéliens et 

Palestiniens à Gaza, en demandant « aux responsables des deux parties du 

conflit de revenir à la raison et d'empêcher tout acte de violence qui ne conduit 

qu'à la destruction et à la tragédie. »  

 

Convaincus que cette guerre ne fait qu’exacerber la haine entre les 

communautés et rendre plus difficile le chemin vers une solution politique 

durable, nous nous associons à tous les appels au cessez-le-feu immédiat et 

encourageons les efforts diplomatiques auprès des forces politiques 

palestinienne et israélienne. 

 

Comme nous l’avons déjà fait, nous soutenons les hommes et les femmes de 

paix : « Avec courage, ils préparent ensemble le seul avenir possible pour les 

peuples d'Israël et de Palestine, celui d'une paix fondée sur la justice, sur la 

reconnaissance de l'autre, sur le respect de la parole donnée, sur le refus de la 

violence. » (Appel du Cecef, le 23 janvier 2003) 

 

Solidaire de leur engagement, spécialement dimanche prochain 4 janvier, 

« journée pour la justice et la paix en Terre sainte », demandons au Christ 

Sauveur, dont nous célébrons la venue parmi nous, de faire la grâce de la paix 

aux hommes, femmes et enfants de cette Terre dont portons la souffrance et 

l’espérance. 
 

Paris, le 2 janvier 2009 
 

Les co-présidents du CECEF 


