
 

 
Déclaration, le 28 janvier 2014 

  

Besoin urgent d’appui alors que les familles de Beit Jala 

cherchent à obtenir justice 

  

Les évêques invitent à la prière et font appel à la pression internationale au 

moment où la Cour suprême d’Israël entend la cause de la vallée de Crémisan  

  

En tant qu’évêques membres de la Coordination pour la Terre Sainte, nous 

demandons que règne la justice dans la vallée de Crémisan, près de Bethléem. Israël 

devrait abandonner son projet de construire un mur de sécurité sur les terres de 58 

familles chrétiennes. Nous avons rencontré plusieurs familles de Beit Jala lors de 

notre récente visite en Terre Sainte, et elles nous ont expliqué la douleur et l’angoisse 

que provoque chez elles la menace de perdre leurs terres et leurs moyens de 

subsistance puisque le mur de sécurité projeté détruirait leurs vignobles, leurs 

oliveraies et leurs vergers, et les couperait de leurs terres. 

  

Nous reconnaissons que l’État d’Israël a le droit d’assurer la sécurité de ses 

frontières. Cependant, le tracé du mur de sécurité s’écarte largement de la Ligne 

verte, ligne de démarcation internationalement reconnue entre Israël et les territoires 

capturés lors de la Guerre des Six-Jours en 1967.  Le mur prévu déborde la Ligne 

verte sur plus des trois quarts de son tracé, et la Cour de justice internationale l’a jugé 

illégal, ce qui est une violation flagrante de la Convention de Genève et de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme. 
 

Nous pressons nos gouvernements d’inciter Israël à se conformer au droit 

international. Il faut respecter les moyens de subsistance de ces familles et protéger la 

population de la paroisse de Beit Jala de toute autre expropriation de ses foyers et de 

ses terres par Israël. L’affaire est urgente puisque le 29 janvier, la Cour suprême 

d’Israël entamera ses audiences sur la construction du mur de sécurité dans la vallée 

de Crémisan et sur l’appel interjeté par les familles pour protéger leurs terres.   

  

Notre vive préoccupation, comme nous l’avons déjà fait savoir à plusieurs reprises, 

c’est que le mur de sécurité projeté serve surtout à consolider les zones dites de 

colonisation et à couper définitivement Bethléem de Jérusalem. Ce plan est un 

microcosme de la situation en Terre Sainte qui engendre le ressentiment et la 

méfiance et compromet la recherche d’une solution pourtant nécessaire.   

  



Nous prions pour les habitants de Beit Jala qui plaident pour la justice. Nous prions 

aussi pour toutes les personnes qui recherchent une paix juste en Terre Sainte. 

  

 

Les évêques de la Coordination pour la Terre Sainte 2014 

  
Monseigneur Stephen Brislin, Afrique du Sud 
Monseigneur Peter Burcher, Scandinavie, Finlande et Islande 
Monseigneur William Crean, Irlande 
Monseigneur Michel Dubost, France 
Monseigneur Paul-André Durocher, Canada 
Monseigneur Patrick Kelly, Angleterre et Pays de Galles 
Monseigneur William Kenney, Angleterre et Pays de Galles 
Monseigneur Declan Lang, Angleterre et Pays de Galles  
Monseigneur Denis Nulty, Irlande 
Monseigneur Richard Pates, États-Unis d’Amérique 
Monseigneur Thomas Renz, Allemagne 
Monseigneur Janusz Stepnowski, Pologne 
Monseigneur Joan Enric Vives, Espagne 

  
  
  
  
 


