
Témoignage de « Community Media Centre » association partenaire du CCFD-Terre solidaire à 
Gaza 
« Nous n'avons pas d'autre exigence que la mise en œuvre effective du droit international des 
droits de l'homme et du droit des Palestiniens à la vie, à la sécurité et à l'autodétermination en 
vertu des conventions humanitaires internationales, ainsi que la poursuite impartiale des crimes de 
guerre israéliens devant la communauté internationale. »  
Seigneur, la demande de ces Palestiniens s’adresse aux responsables politiques de notre monde. 
Éclaire-les de ton esprit de Justice et de Vérité pour qu’ils décident enfin de prendre les mesures 
qui permettront cette mise en œuvre du droit et satisfaire ainsi cette attente juste.  
Elle s’adresse aussi à nous, chrétiens, responsables en Église de nos frères et sœurs. Donne-

nous la force de questionner inlassablement nos gouvernants, de braver nos peurs pour faire 

connaître ce que vivent Palestiniens et Israéliens, ainsi que les causes de cette violence 

d’aujourd’hui. 

 

Témoignage « We are not Numbers » partenaire du CCFD-Terre Solidaire à Gaza 
« Le sentiment le plus dur qu'une personne puisse ressentir sur cette terre, a écrit un autre résident 
de la maison de Lahya′ c'est d'être une mère, ou un père, pendant les bombardements qui ont lieu 
ici. L'impuissance totale que l’on ressent face à la peur de l'enfant, et la capacité zéro de lui assurer 
: ça va aller ». 
Seigneur, vois tous ces enfants qui vivent dans la peur, qui, depuis qu’ils sont nés, n’ont connu 

que privations et violences. Quel avenir pour eux ? Nous te les confions, nous te confions leurs 

parents déchirés devant leurs angoisses. Que la conscience internationale se préoccupe de 

toutes ces « saintes » familles, qu’elles ne soient pas oubliées et passées au rang de victimes 

collatérales soumises au désir de vaincre et de régner d’un État, d’une armée et de 

combattants aveuglés par le désir de destruction. 

 

Témoignage de « Breaking the Silence » partenaire israélien du CCFD-Terre Solidaire. 
« Beaucoup de gens veulent que nous restions tranquilles pour le moment. Ce n’est pas le moment 
d’affaiblir le moral national, diront-ils. Nous devons agir de manière responsable. […] C’est 
maintenant qu’il faut s’exprimer. »  
Seigneur, nous devons, nous aussi, agir de manière responsable. Qu’est-ce que cela veut dire 

pour nous ? Comme les militants israéliens, aide-nous à ne pas rester silencieux, à dénoncer 

haut et fort tous les actes de barbarie, à ne pas baisser les bras devant un certain sentiment 

d’impuissance, dans un souci de vérité des faits, vérité de l’histoire. Donne-nous, contre tout 

espoir, de garder l’espérance avec Palestiniens et Israéliens qui eux tentent de ne pas sombrer. 

 

Information transmise par Sabeel (Centre œcuménique de théologie réunissant tous les 
chrétiens palestiniens quelle que soit leur Eglise) 
« L’Eglise méthodiste (protestante) a vendu les parts qu’elle détenait dans l’entreprise Caterpillar, 
parce que ses engins sont utilisés pour détruire les logements, les habitations des Palestiniens.  
Cette information redonne de l’espérance. Mais aujourd’hui, les armes fabriquées et vendues par 
quelques nations sèment le malheur, le désespoir et la mort. Elles permettent à certains de ne pas 
respecter la justice et les droits. »  
Seigneur, que Ton Esprit de Justice, de Vérité et d’Amour soit entendu par tous les croyants.  

Que ton Corps, l’Eglise prenne position en faveur du droit et de la justice.  

Qu’ensemble et avec nos frères d’autres confessions, nous changions notre regard et 

construisions un monde à Ton Image. 


