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DÉCLARATION PUBLIQUE CONCERNANT LA 
SITUATION EN ISRAËL ET EN PALESTINE 

Le Conseil de la FLM, réuni du 13 au 18 juin 2019 à Genève, en Suisse, sur le thème « 
Parce que nous connaissons la voix de Dieu » (cf. Jean 10,4), a adopté après délibération 
la déclaration publique suivante : 

La foi chrétienne nous appelant à rechercher « ce qui convient à la paix et à l’édification 
mutuelle » (Romains 14,19), nous publions la déclaration suivante. 

Le Conseil exprime sa désapprobation à l’égard des mesures unilatéralement adoptées 
concernant Jérusalem, des démolitions de maisons et autres structures qui se multiplient 
et de l’expansion des colonies dans les Territoires palestiniens occupés. Ces actes 
fragilisent les chances d’une solution à deux États. Le Conseil demeure vivement préoccupé 
par la réduction des budgets humanitaires qui limite l’accès aux soins de santé, aux denrées 
alimentaires et à l’eau potable, engendrant des problèmes sanitaires de grande ampleur, 
en particulier à Gaza. 

Au milieu de ces sombres perspectives pour une paix accompagnée de justice, le Conseil 
réitère son soutien à l’Église évangélique luthérienne de Jordanie et de Terre Sainte, 
membre de la FLM, qui apporte un message et un témoignage d’espérance à la population. 

Le Conseil souhaite également mettre en lumière le ministère du programme national du 
Département d’entraide mondiale sur le mont des Oliviers, incluant notamment l’hôpital 
Augusta Victoria et le programme de formation professionnelle, pour le témoignage 
important et les services essentiels qu’il rend à la population palestinienne et pour la 
solidarité de la communion mondiale d’Églises qu’il exprime ainsi. 

Le Conseil réitère sa position concernant la solution à deux États, qui ferait suite à des 
démarches permettant de résoudre par la négociation les derniers problèmes de statut, de 
mettre fin à l’occupation, d’établir un État palestinien indépendant et viable aux côtés de 
l’État d’Israël, et d’assurer la paix et la sécurité du peuple israélien comme du peuple 
palestinien. De même, il réitère sa position concernant Jérusalem, une même ville partagée 
par deux peuples et trois religions. 

Le Conseil appelle les Églises membres à : 

• Exprimer leur solidarité avec l’Église évangélique luthérienne de Jordanie et de la Terre 
Sainte, en priant notamment avec elle ; 

• Continuer de soutenir le ministère vital du programme national du Département 
d’entraide mondiale, notamment l’hôpital Augusta Victoria et le programme de 
formation professionnelle ; 
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• Faire pression aux moments opportuns en vue d’une solution à deux États négociée, 
soutenue par la communauté internationale et fondée sur le droit international 
humanitaire, les droits de la personne et les résolutions adoptées à ce sujet par 
l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. 


