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Noé attendit une semaine et laissa de nouveau partir la colombe de l’arche. Elle revint auprès de lui vers le
soir ; elle tenait dans son bec une jeune feuille d'olivier.
(Genèse 8 :11)
Chers amis en Christ,
Je vous adresse mes chaleureuses salutations alors que vous entrez dans le temps de carême. Je vous invite à
accueillir l’appel des chrétiens palestiniens qui nous invitent à agir pour la paix dans la justice.
En l’absence de tout espoir, nous faisons entendre aujourd’hui notre cri d’espérance. Nous croyons
en un Dieu bon et juste. Nous croyons que sa bonté finira par triompher sur le mal de la haine et de la
mort qui règnent encore sur notre terre. Et nous finirons par entrevoir une “terre nouvelle” et un
“homme nouveau”, capable de s’élever par son esprit jusqu’à l’amour de tous ses frères et sœurs qui
habitent cette terre. (Un Moment de Vérité : Kairos Palestine)
Nous voici, une fois de plus, appelés, en tant qu’Église, à assumer la mission de Dieu dans le monde. L’enjeu
est d’importance. Comme notre ancêtre Noé, nous mesurons la profondeur des eaux avant de lancer de
nouvelles activités, avant d’assumer de nouvelles responsabilités, avant de nous lancer dans des actions qui
témoigneront de notre fidélité. Et à l’instar de nos partenaires globaux en Palestine et en Israël, nous nous
efforçons souvent d’envoyer des messagers d’espérance. Parfois les résultats espérés se font attendre – la
branche d’olivier de paix, et nous devons nous y reprendre à plusieurs reprises et éprouver parfois l’amertume
des échecs.
Le 41e Conseil général d’août 2012 a demandé aux membres de l’Église Unie de s’engager dans des actions
concrètes destinées à obtenir la fin de l’occupation israélienne des territoires palestiniens. Voici maintenant
l’invitation qui vous est faites, à vous et à votre communauté locale : « Priez, Faites un choix, Parlez-en,
Choisissez la paix en Terre Sainte. » Nous vous invitons à participer à des célébrations liturgiques, des
temps de prière et de réflexion, des actions d’ordre économique visant les biens produits dans les colonies de
peuplement et le soutien des programmes visant à tisser la confiance entre Palestiniens et Israéliens. Participez
aux conversations entre Juifs canadiens et Palestiniens canadiens. Soyez à l’initiative d’actions positives pour
la paix dans la justice.
Toutes ces actions s’insèrent dans la campagne de l’Église Unie du Canada : « Décolonisez vos achats :
Choisissez la paix en Terre Sainte ». Je vous invite à lire les textes joints. Vous y trouverez des suggestions
qui vous permettront, avec vos communautés locales, de vous engager.
Par ces actions, nous unissons nos forces à celles de nombreux autres qui militent pour la paix dans la justice
en Terre Sainte. Cette branche d’olivier que nous tendons et ces actions courageuses en faveur de la paix
traduisent notre conviction que Dieu nous appelle à incarner et à transmettre la paix du Christ afin que tous
puissent connaître la plénitude de la vie.
Ensemble nous voulons choisir la paix,
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modérateur
L’Église Unie du Canada

The Mission and Service of The United Church of Canada: God’s mission, our gift.

La mission et le service de l’Église Unie du Canada : la mission de Dieu, pour nous, par nous.

