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DECLARATION PUBLIQUE SUR ISRAËL-PALESTINE
Le Conseil de la FLM, réuni à Genève, en Suisse, du 27 juin au 2 juillet 2018, autour du
thème « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Matthieu 10,8), a délibéré
et adopté la déclaration publique suivante :

Israël-Palestine
Ainsi, il n’y a pas de différence entre Juif et Grec : tous ont le même Seigneur, riche envers
tous ceux qui l’invoquent. (Romains 10,12)
(1)

Le Conseil veut appeler les Églises membres de la FLM à prendre à nouveau
conscience de la situation en Israël et en Palestine, où l’occupation se poursuit
aujourd’hui. La sphère publique manifeste désormais beaucoup moins
d’inquiétude au sujet de la situation du peuple palestinien dont la vie quotidienne
continue d’être impactée, parallèlement à la multiplication des colonies de
peuplement israéliennes dans les territoires occupés.

(2)

Le Conseil réaffirme le soutien de la FLM à une solution à deux États au conflit
entre Israël et la Palestine, même si aucune négociation n’est actuellement menée
activement entre les parties.

(3)

Consciente que le président américain Donald J. Trump s’est rendu à Jérusalem et
l’a reconnue comme capitale d’Israël, la FLM reconnaît toujours Jérusalem comme
capitale partagée entre les deux peuples et les trois religions et s’oppose à toute
action visant à modifier le statu quo sans un accord sur un statut final.

(4)

Le Conseil appelle les Églises membres à informer leurs membres de la
déclaration publique du Conseil de la FLM sur la situation au Proche-Orient faite
en 2011 pour entraîner une prise de conscience, s’engager dans le plaidoyer et
accompagner l’Église évangélique luthérienne de Jordanie et de la Terre Sainte
(EELJTS).

(5)

Le Conseil réaffirme également les dialogues interreligieux conduits actuellement
par l’EELJTS auprès des communautés chrétiennes, juives et musulmanes ainsi
que le soutien et les encouragements manifestés par le Conseil des Églises du
Moyen-Orient et le Conseil œcuménique des Églises.

