Terre Sainte
« Nous avons plus que jamais besoin d’aide »
Oliver Maksan, AED International
Adaptation Robert Lalonde, AED Canada
À la demande du Patriarcat Latin de Jérusalem, l’œuvre internationale de bienfaisance
catholique Aide à l’Église en Détresse (AED) prêtera assistance aux victimes de la guerre de
Gaza. L’aide médicale d’urgence aux victimes de la guerre est une des missions les plus
pressantes selon le Patriarcat, car les victimes sont actuellement traitées aussi bien dans les
hôpitaux de Gaza qu’à l’extérieur.

À l’hôpital catholique Saint-Joseph de Jérusalem, il y a actuellement, outre 24 musulmans, un
chrétien de Gaza grièvement blessé qui ne peut pas payer les coûts de son traitement. Les
établissements médicaux chrétiens de Gaza ont eux aussi besoin d’aide. Ils souffrent
cruellement du manque d’électricité et de carburant dans le territoire et ne peuvent en
conséquence remplir leur mission que dans une mesure restreinte. C’est pourquoi il est
nécessaire de financer le carburant destiné aux générateurs électriques.
Outre l’aide médicale d’urgence aux blessés, il faudra également assurer la remise en état des
établissements chrétiens de Gaza. Par exemple, l’école catholique de la Sainte Famille qui
accueille actuellement environ 1 000 réfugiés devra être rénovée avant de pouvoir être remise
en service. Plusieurs maisons appartenant à des chrétiens ont également été entièrement
détruites. Le Patriarcat latin demande le secours de l’AED pour leur rénovation. C’est pourquoi
les représentants du Patriarcat se sont adressés aux personnes soutenant l’AED.

Le plus grand nombre de victimes depuis 1967

Le patriarche latin Fouad Twal a déclaré récemment à Jérusalem : « Chers bienfaiteurs de l’AED,
les chrétiens de Terre Sainte sont en détresse. Continuez de prier pour nous et de nous assurer
votre solidarité et votre assistance. Nous en avons besoin plus que jamais. » L’évêque William
Shomali, en charge de Gaza au patriarcat, a lancé lui aussi un appel à l’AED : « La situation
humanitaire à Gaza est catastrophique. Nous vous demandons de prier pour un armistice et
pour la paix. Nous vous demandons d’aider les pauvres et les blessés de la guerre. Il est plus que
jamais temps d’aider la population de Gaza. »
Selon les informations du ministère de la Santé palestinien, plus de 1 700 palestiniens ont péri à
ce jour dans la guerre de Gaza depuis le 8 juillet, plus de 9 000 ont été en partie gravement
blessés et plus de 254 000 personnes ont pris la fuite à l’intérieur de la bande de Gaza. C’est là le
nombre de victimes palestiniennes le plus élevé du conflit avec Israël depuis la guerre des Six
Jours en 1967 pendant laquelle Israël a conquis les territoires palestiniens qu’elle continue
d’occuper depuis.

La communauté chrétienne de Gaza est elle aussi lourdement éprouvée par la guerre. Quelque
1 300 chrétiens vivent dans le territoire qui compte approximativement 1,8 million d’habitants
musulmans. Il y a environ 1 200 croyants qui appartiennent à l’église grecque orthodoxe et
quelque 170 à l’église catholique romaine. Ces deux églises ont accueilli des réfugiés musulmans
dans leurs édifices.

Une chrétienne orthodoxe a péri à ce jour dans les bombardements israéliens et plusieurs
membres de cette communauté ont été gravement blessés. Outre le cimetière orthodoxe et les
maisons des chrétiens, les bâtiments de la paroisse catholique de la Sainte Famille ont été
également endommagés. Le prêtre d’origine argentine Jorge Hernandez continue d’y vivre avec
trois sœurs de l’ordre de Mère Teresa, ainsi qu’avec des enfants handicapés et des personnes
âgées dont les sœurs s’occupent.
La somme demandée à L’Aide à l’Église en Détresse est de 73 500 $.

