
 

 

APPEL AUX CHRETIENS A SE JOINDRE A L’INITIATIVE 

« UN BATEAU FRANÇAIS POUR GAZA » 

 

 

 
 

Chers frères et sœurs  

des communautés chrétiennes de France, 

 

Dans les prochaines semaines, une nouvelle flottille de la liberté veut relancer la mobilisation 

internationale pour la recherche active d’un avenir commun pour Israéliens et Palestiniens, 

condition majeure du règlement du conflit qui les oppose. Elle comprendra un bateau français et 

va s’élancer vers Gaza pour dénoncer et briser, si possible, le blocus israélien de ce territoire de 

41 km de long sur 6 à 12 km de large où vivent plus d’un million et demi de Palestiniens. Il s’agit 

de répondre à la crise humanitaire que subit cette population même si l’étreinte dont elle est 

victime s’est très légèrement desserrée depuis la première flottille de la liberté, en mai 2010 ; il 

s’agit aussi de promouvoir et de faire respecter le droit international. 

La campagne internationale mobilise en France depuis plusieurs mois de multiples organisations1 

et personnes, signataires de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, signataires du 

collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, et signataires 

individuels, tous attachés à rompre le mur de l’indifférence. 

 

Nous pensons que les communautés chrétiennes de France devraient porter cette action dans 

leurs préoccupations et la prière. Par cet appel, nous voulons partager avec nos frères et sœurs 

chrétiens la conviction qu’une paix juste est possible, que le pardon et la réconciliation sont 

toujours offerts, et qu’en nous mettant à l’écoute de la Parole de Dieu nous pouvons recevoir de 

Lui une vision d’avenir. Nous sommes d’autant plus encouragés à lancer cet appel que déjà, en 

2006, au lendemain d’un premier appel en faveur d’un bateau pour Gaza, ONG et services liés aux 

Eglises catholique et protestantes s’étaient concertés pour y donner une réponse commune. 

Seules les circonstances politiques du moment en avaient retardé la réalisation.  

 

Avec vous, nous voulons partager la Béatitude de la paix : « Heureux ceux qui font œuvre de paix : 

ils seront appelés fils de Dieu » (Matthieu 5, 9. TOB). Il s’agit bien de ‘faire œuvre’… pas 

seulement de dire ‘paix ! paix !’. Et par conséquent d’en prendre le risque. Or la paix ne peut 

dépendre ni de l’usage délibéré de la terreur, ni de l’humiliation, ni de la misère, mais en 

l’occurrence de la recherche passionnée d’un avenir commun entre Israéliens et Palestiniens, dans 

le respect mutuel, dans l’application du droit, et dans la quête de la justice. Nous croyons qu’en 

mobilisant l’opinion internationale autour de cette deuxième flottille de la liberté, nous 

engagerons les parties en présence et tous ceux qui les soutiennent à faire de nouveaux pas en 

faveur de cet avenir commun.  

 

Il s’agit incontestablement d’une démarche politique. La paix et la justice sont les biens les plus 

évidents de l’action politique. Pourquoi y serions-nous insensibles ? Nous sommes attachés au 

                                                 
1 Parmi les ONG et associations signataires figurent le CCFD-Terre solidaire, la Cimade, Pax Christi, le réseau 

Franciscain Gubbio, l’ACAT et le réseau Chrétiens de la Méditerranée. 
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droit imprescriptible de l’Etat d’Israël d’exister, en paix, dans ses frontières reconnues, et au droit 

du peuple palestinien de développer ses institutions démocratiques dans un Etat libre et prospère. 

La démarche totalement non violente de la deuxième flottille de la liberté n’est pas tournée contre 

Israël ; elle appelle la communauté internationale à sortir de l’indifférence et à ne pas se contenter 

de paroles mais à agir. Elle exhorte les parties en présence à sortir du conflit pour rechercher les 

compromis nécessaires entre des droits contradictoires; c’est une démarche éthique fondée au 

nom ‘d’une vision commune bâtie sur l’égalité et le partage, non sur la supériorité, ni sur la négation de l’autre, 

sous prétexte de peur ou de sécurité’2. 

 

Mais il s’agit d’abord d’un appel à la prière qui reste la force des croyants dans leur faiblesse et 

reconstruit en eux l’espérance qui permet de ‘voir Dieu au milieu de l’épreuve et d’agir avec son Esprit’3. 

Nous vous invitons donc à faire une place particulière dans votre prière personnelle et en 

communauté pour que la deuxième flottille de la liberté puisse atteindre ses objectifs au service de 

la paix. Au lendemain de Pâques, où nous avons reçu le message renouvelé de la présence du 

Christ ressuscité dans un monde promis à la vie nouvelle, nous faisons monter vers Dieu le cri 

d’espérance de nos frères et sœurs chrétiens d’Israël et de Palestine qui attendent ‘le triomphe de 

Dieu sur le mal de la haine et de la mort qui règnent encore sur notre terre’.4 

 

Chacun des signataires de cet appel est à votre disposition pour répondre à toute question qui 

vous semblerait utile pour comprendre sa démarche. Vous trouverez par ailleurs, sur les sites du 

CCFD- Terre solidaire ( http://ccfd-terresolidaire.org,) de la Cimade (http://www.cimade.org/), 

de Chrétiens de la Méditerranée (www.chretiensdelamediterranee.com), de Pax Christi 

(http://paxchristi.cef.fr)  et sur le site de la campagne ‘Un bateau pour Gaza’ 

(www.unbateaupourgaza.fr), tous les renseignements nécessaires et la possibilité de suivre 

l’opération ‘Un bateau français pour Gaza’ dans le cadre de la flottille de la liberté.  

 

Nous vous prions de croire en nos messages bien fraternels, 

 

 

Mgr Yves Patenôtre, évêque de la Mission de France  Jean-Arnold de Clermont, pasteur 

Mgr Bernard Housset, évêque de La Rochelle et Saintes  Jacques Maury, pasteur 

Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes, président de Pax Christi Jacques Stewart, pasteur  

Mgr Philippe Brizard, directeur de la Maison d’Ananie   Jean Tartier, pasteur 

et directeur émérite de l’Œuvre  d’Orient 

Le 20 mai 2011. 

 

 

Pièce jointe 1 : Proposition pour l’animation de temps de prières     page 3 
Pièce jointe 2 : Présentation de l’initiative nationale      page 6 
Pièce jointe 3 : Texte de l’appel national       page 8 

                                                 
2 Extrait du Document ‘Kairos’(9,1), « Un moment de vérité : Une parole de foi, d’espérance et d’amour venant du cœur de la 

souffrance palestinienne » appel signé par des personnalités chrétiennes palestiniennes en décembre 2009. 

(http://www.oikoumene.org/fr/documentation/documents/other-ecumenical-bodies/un-moment-de-verite.html). 
3 Kairos 3,1 
4 Kairos 10. 
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Appel des chrétiens à se joindre à l’initiative « un bateau français pour Gaza » 
 

Pièce jointe 1 : Proposition pour l’animation de temps de prière  
 

Principes : 

 

• Ces textes sont proposés aux communautés chrétiennes en France et en Méditerranée, 

désireuses de se réunir pour apporter le soutien de leur prière à l’opération « un bateau 

français pour Gaza ».  

 

• La lecture de ces textes peut être entrecoupée de chants et de gestes tels que l’allumage de 

cierges ou de bougies, la lecture d’intentions de prière, un échange de salutations de paix 

entre participants à l’assemblée.  

 

• La rencontre de prière peut se conclure par un Notre Père, par la lecture de l’Appel des 

chrétiens à se joindre à l’initiative « un bateau français pour Gaza » et par une invitation solennelle 

à signer cet Appel. 

 

 

���� Texte 1 : Du Livre du prophète Isaïe, chapitre 2, versets 2 à 5 (TOB). 

 

Il arrivera dans l’avenir que la montagne de la Maison du Seigneur sera établie au sommet des 

montagnes et dominera sur les collines. 

Toutes les nations y afflueront. 

Des peuples nombreux se mettront en marche et diront : « venez, montons à la montagne du 

Seigneur, à la Maison du Dieu de Jacob. Il nous montrera ses chemins et nous marcherons sur ses 

routes. » 

Oui, c’est de Sion que vient l’instruction et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre 

les nations, l’arbitre de peuples nombreux. 

Martelant leurs épées, ils en feront des socs, de leurs lances ils feront des serpes. 

On ne brandira plus l’épée nation contre nation, on n’apprendra plus à se battre. 

Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. 

 

���� Texte 2 : Extrait du message de Pâques 2011 du Dr. Munib A. Younan, Evêque de 

l’Eglise Evangélique Luthérienne en Jordanie et en Terre Sainte, Président de la 

Fédération Luthérienne Mondiale. 

 

Devant la tombe de Lazare, Jésus a dit cette parole puissante : « Je suis la résurrection et la vie. » 

Jésus a appelé Lazare hors de la tombe et l’a amené de la mort à la vie 

(…) il fit sortir Lazare de la tombe afin de lui donner la vie et non pas seulement l’espérance 

d’une résurrection future. 

Et qu’est-ce que la vie signifie pour Lazare ? La résurrection est un don de Dieu, mais Jésus dit  

« telle est votre vie maintenant. » Vous êtes la vie au milieu de la souffrance et de la mort. Votre 

vie doit être un message d’espérance en la résurrection. Votre vie doit procurer le réconfort et  le 

soulagement à ceux qui souffrent, afin que vous soyez les pourvoyeurs de justice au milieu des 

conflits et de la guerre, des agents de réconciliation là où il y a la division, afin de donner la vue 

aux aveugles, l’usage de leurs membres aux paralysés et la liberté aux captifs. L’espérance de la 

résurrection signifie que Lazare reçoit la vie dans le présent, la vie en abondance. 
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C’est tellement vrai que dans le chapitre suivant de l’évangile selon Jean, Lazare offre un banquet 

en l’honneur de Jésus. Il y a une relation proche et intime avec celui qui donne la vie et il est assis 

à côté de lui tout comme le disciple bien-aimé. C’est une spiritualité profonde. C’est le partage de 

la nourriture avec les affamés. C’est un vibrant témoignage public rendu à Jésus comme Messie. 

 

Et qu’en est-t-il de nous ? Cela ne signifie pas simplement que nous vivons dans l’espérance de la 

résurrection, mais que nous possédons le don de la vie maintenant. Une vie qui fait sens et donne 

un but dans notre monde présent. Une vie qui nous appelle à porter une parole de réconfort au 

sein même de la tragédie. Une vie qui nous appelle à œuvrer pour la paix au sein de la guerre et 

des conflits, une vie qui cherche des réponses et des solutions pour le changement du climat et de 

ses violences. Une vie qui s’engage en faveur de la justice et de la réconciliation. Une vie qui 

entend les cris des pauvres et leur répond. Une vie qui n’a pas peur de la mort. Une vie motivée 

par la puissance du pardon et de la résurrection. 

 

Des personnes me posent des questions au sujet des chrétiens du Moyen-Orient en relation avec 

tout ce qui se passe en ce moment. Voici ce que je leur réponds : Les chrétiens  arabes font partie 

intégrante de la société arabe. Et, en tant que tels, nous prenons part à la lutte pour une vie en 

abondance pour tous. Au cœur du conflit au Moyen-Orient, il est question de vie. Il est 

inacceptable que certains vivent aux dépens des autres. La situation exige une volonté politique 

qui assurera à la fois aux Palestiniens et aux Israéliens que la paix fondée sur la justice est 

possible, une paix qui nous permettra à tous d’avoir la vie et de l’avoir en abondance. 

 

Au cœur du christianisme il y a la mort et la résurrection de Jésus qui a eu lieu à Jérusalem. C’est 

pourquoi les arabes chrétiens, avec tous les chrétiens, sont toujours appelés à proclamer la bonne 

nouvelle de la vie avec dignité, où qu’ils soient. C’est ce que nous faisons dans notre témoignage, 

en paroles et en actes, en mission, à travers l’éducation et la diaconie. (…) C’est pourquoi, nous 

vous demandons aujourd’hui même de continuer à prier pour nous et de soutenir nos ministères. 

Ensemble, nous continuerons à être des témoins vivants par la puissance de la résurrection de 

Christ dans un monde multi-religieux, multiculturel et planétaire. Notre témoignage commence à 

Jérusalem et se répand dans le reste du monde tandis que nous nous souhaitons les uns aux autres 

la vie, la vie en abondance : 

 

Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! 

Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! 

Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! 

 

���� Texte 3 : 25 ans après, extrait du discours de clôture de la rencontre interreligieuse 

d'Assise du 27 octobre 1986 par Jean-Paul II. 

 

Bien que la prière soit en elle-même une action, cela ne nous dispense pas de travailler pour la 

paix. Ici, nous agissons comme les hérauts de la conscience morale de l'humanité en tant que 

telle, de l'humanité qui désire la paix, qui a besoin de la paix. Il n'y a pas de paix sans un 

amour passionné de la paix. Il n'y a pas de paix sans une volonté farouche de réaliser la paix. 

 

La paix attend ses prophètes. Ensemble, nous avons rempli nos yeux de visions de paix : elles 

libèrent des énergies pour un nouveau langage de paix, pour de nouveaux gestes de paix, des 

gestes qui brisent l'enchaînement fatal des divisions héritées de l'histoire ou engendrées par 

les idéologies modernes. 
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La paix attend ses bâtisseurs. Tendons la main à nos frères et à nos sœurs pour les encourager 

à bâtir la paix sur les quatre piliers que sont la vérité, la justice, l'amour et la liberté.  

 

La paix est un chantier ouvert à tous et pas seulement aux spécialistes, savants et stratèges. La 

paix est une responsabilité universelle : elle passe par mille petits actes de la vie quotidienne. 

Par leur manière journalière de vivre avec les autres, les hommes font leur choix pour ou 

contre la paix. Nous remettons la cause de la paix spécialement aux jeunes. Que les jeunes 

aident à libérer l'histoire des fausses routes où se fourvoie l'humanité ! 

 

La paix n'est pas seulement entre les mains des individus, mais aussi des nations. Aux nations 

revient l'honneur de fonder leur action pacificatrice sur la conviction que la dignité humaine 

est sacrée et sur la reconnaissance de l'indiscutable égalité des hommes entre eux. Nous 

invitons instamment les responsables des nations et des organisations internationales à 

susciter inlassablement des structures de dialogue partout où la paix est menacée ou déjà 

compromise. 

 

Nous apportons notre soutien à leurs efforts souvent harassants pour maintenir ou rétablir la 

paix. Nous renouvelons pleinement nos encouragements à l'ampleur et à la grandeur de sa 

mission universelle de paix. 

 

(…) Nous réaffirmons et nous reconnaissons que l'avenir de notre vie et la paix dépendent 

toujours du don que Dieu nous fait. Dans cet esprit, nous voudrions que les responsables du 

monde sachent que nous implorons humblement Dieu pour la paix. Mais nous leur 

demandons aussi de reconnaître leurs responsabilités et de renouveler leur engagement à 

travailler avec courage et inspiration. 

 

� Texte 4 : Litanie pour la paix proposée par le Conseil Œcuménique des Eglises à 

l’occasion de la Semaine mondiale pour la Paix en Palestine Israël, du 29 mai au 4 juin 

2011. 

 

Heureux les artisans de paix, qui disent non à la guerre comme moyen d'arriver à la paix. 

Heureux les artisans de paix, qui se consacrent à la suppression des armes de destruction massive. 

Heureux les artisans de paix, à qui la paix coûte très cher personnellement.  

Heureux les artisans de paix, qui doivent affronter juges, tribunaux et prisons. 

Heureux les artisans de paix, qui se font les amis indéfectibles des étrangers. 

Heureux les artisans de paix, qui ouvrent la voie aux gestes de justice, à la tendresse de l'amour, à 

l'humble cheminement avec Dieu et avec tous les gens de bonne volonté. 

Heureux les artisans de paix, qui accueillent, qui encouragent, qui motivent. 

Heureux les artisans de paix, qui proposent espérance et guérison. 

Heureux les artisans de paix, qui prennent soin et qui consolent. 

Heureux les artisans de paix, qui aident à trouver des réponses. 
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Appel des chrétiens à se joindre à l’initiative « un bateau français pour Gaza » 
 

Pièce jointe 2 : Présentation de l’initiative nationale  

« un bateau français pour Gaza » 

 

Un bateau français pour Gaza. 

Pourquoi ? 

� La population de la bande de Gaza privée de ses droits fondamentaux. 

Depuis juin 2007, soit près de 4 ans, la population de la bande de Gaza vit coupée du monde 

extérieur, soumise à un blocus mis en place par le gouvernement israélien. Les Palestiniens de la 

Bande de Gaza sont privés de leurs droits les plus fondamentaux, comme la liberté de 

mouvement, le droit à la santé, à l’éducation et au travail. L’attaque israélienne de décembre 

2008/ janvier 2009 n’a fait qu’aggraver une situation déjà extrêmement difficile. Du point de vue 

du droit international, le blocus de la bande de Gaza est illégal et fait l’objet de condamnations 

régulières de la part de la communauté internationale. L’allègement concédé en juin dernier reste 

une mesure largement insuffisante par rapport aux besoins de la population, qui n’a toujours pas 

la liberté de circuler ni d’exporter ses produits5. Les conditions de  vie demeurent ainsi 

extrêmement difficiles pour le plus d’un million et demi d’habitants de la bande de Gaza. 

 

Quoi ? 

� Une campagne internationale et citoyenne 

Au mois de juin 2011, un bateau français, avec à son bord une quarantaine de personnalités, 

journalistes, citoyens, rejoindra une flottille internationale qui se dirigera vers la bande de Gaza. 

3 objectifs ont été fixés dans le cadre de la campagne :  

 Dénoncer et briser le siège israélien de Gaza ; 

 Promouvoir et faire respecter le droit international ; 

 Répondre à la crise humanitaire que subissent un million et demi de Palestiniens 

de Gaza.  

 « Par cette action, les associations et citoyens interpellent leurs représentants et leur demandent 

d’agir et de prendre des mesures pour la levée immédiate et sans conditions du siège illégal de la 

bande de Gaza. Ils demandent aussi un appui fort de la part du gouvernement français pour 

permettre aux bateaux d'accoster à Gaza. Ils veulent témoigner de leur solidarité avec la 

population de la bande de Gaza isolée du monde, en leur envoyant un message clair : Vous n’êtes 

pas seuls ! Ils veulent apporter un soutien humanitaire en faisant entrer le matériel nécessaire à la 

reconstruction de la bande de Gaza. »6 

 

Qui ?  

� De nombreuses organisations attachées à la paix et à la justice   

La campagne « Un bateau français pour Gaza » a été initiée par la Plateforme des ONG françaises 

pour la Palestine et le Collectif national pour une paix juste  et durable entre Palestiniens et 

Israéliens. Elle regroupe plus de 60 associations, syndicats et partis politiques, ainsi que plusieurs 

collectifs locaux, parmi lesquels on retrouve un certain nombre d’organisations chrétiennes : le 

CCFD - Terre Solidaire, la Cimade, Pax Christi, Chrétiens de la Méditerranée et l’ACAT-France. 

                                                 
5 Voir le rapport « Gaza : des espoirs réduits à néant », publiés par 26 ONG européennes, dont le CCFD - Terre 

Solidaire http://ccfd-terresolidaire.org/e_upload/pdf/opt_gaza-paper_2010-11-

30_fr_ok.pdf?PHPSESSID=4aa7f34148aea403c0d0e99961fcbc36 
6 Extrait de l’appel des ONG de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine 
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Comment ? 

� Une mobilisation populaire sans précédent 

Portant des valeurs partagées par un grand nombre de citoyens, la campagne « Un Bateau 

Français pour Gaza » repose sur l’engagement d’hommes et de femmes œuvrant localement et 

nationalement à sensibiliser et mobiliser l’ensemble de la population française.  

Depuis le lancement de la campagne en octobre 2010, ce sont plus de  1500 actions qui ont été 

organisées dans tout l’Hexagone. Cette campagne se démarque ainsi par une très forte 

mobilisation populaire et à ce jour, près de 500 000 euros ont pu être récoltés, permettant au 

projet de voir le jour.  Ces initiatives citoyennes sont également suivies  d’une mobilisation 

politique  : plus de 300 élus locaux et régionaux, dont plus de 40 parlementaires, ont manifesté 

leur soutien à cette campagne7.  Une centaine de personnalités du monde artistique, académique 

et religieux se sont également associées à ces actions.  

 

Pour plus d’informations : 

 

• Site de la campagne « Un bateau français pour Gaza », 

http://www.unbateaupourgaza.fr  

Contact Mail : 

mobilisation@unbateaupourgaza.fr  

 

• Site de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine 

http://www.plateforme-palestine.org/ 

 

• Site de la plateforme-Palestine recueillant les déclarations et les opinions des 

parlementaires français sur le conflit israélo-palestinien : 

www.palestine-nos-elus.org.  

 

 

 

 

 

                                                 
7 A la date du 17 mai 2011 
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Appel des chrétiens à se joindre à l’initiative « un bateau français pour Gaza » 
 

Pièce jointe 3 : Appel national 

« un bateau français pour Gaza » 

 
 

 

Le blocus de Gaza n'a que trop duré. Nous ne pouvons plus admettre que la population de ce 

territoire subisse, depuis près de quatre ans maintenant, une situation profondément injuste et 

inhumaine. Nous ne pouvons accepter que des centaines de milliers d'enfants, de jeunes, de 

femmes et d'hommes vivent reclus, hantés par la peur du lendemain, les privations de toutes 

sortes et l'absence totale de perspectives. 

 

Le blocus constitue de fait une punition collective à l'encontre de toute la population civile de 

Gaza, et représente donc une violation claire du droit humanitaire international. Après l'assaut 

livré en haute mer à la « Flottille de la liberté », le 31 mai 2010, une pression internationale 

considérable s'est exercée sur le gouvernement israélien, qui avait annoncé des mesures 

« d'assouplissement » du blocus.  

 

Qu’en est-il aujourd’hui ? A ce jour, les seuls changements notables observés sont l'augmentation 

des importations de biens de consommation et de denrées alimentaires et un accroissement des 

autorisations de circulation aux hommes et femmes d'affaires. Pour le reste, comme l’a confirmé 

un rapport publié par 26 ONG européennes, « Des espoirs réduits à néant. Prolongement du 

blocus de Gaza », rien n'a changé à Gaza. 80 % de la population dépend de l'aide internationale ; 

les pannes d'électricité durent 4 à 6 heures par jour et souvent davantage ; 60 % de la population 

ne reçoit l'eau courante qu'une fois tous les 3 à 4 jours, pendant 6-8 heures.  

 

Une économie paralysée par le manque de matières premières et l'impossibilité d'exporter, une 

population emprisonnée dans son territoire, une précarité insupportable en matière de santé ou 

d'éducation, tels sont les effets principaux d'un blocus qui ne peut plus durer.  

 

Pour tenter d’y mettre un terme, une nouvelle flottille de la liberté, comprenant un navire 

français,  doit s'élancer vers Gaza en juin prochain. Nous soutenons cette initiative citoyenne et 

non-violente.  

 

Alors que de nombreux appels et déclarations des institutions internationales, de l’Union 

européenne et des Etats sont restés sans effet, aussi bien pour Gaza que pour l'arrêt de la 

colonisation en Cisjordanie, nous appelons tous les citoyens de notre pays à soutenir activement 

le bateau français pour Gaza. Parce que nous voulons manifester notre solidarité envers la 

population palestinienne de Gaza et lui faire parvenir une aide humanitaire, parce que nous 

voulons que nos gouvernements transforment leurs déclarations en actes, parce que nous voulons 

que cesse le blocus. 

 

Quelles que soient nos origines ou nos convictions, nous nous exprimons au nom des valeurs 

universelles qui ont été proclamées pour que chaque être humain se voie reconnaître sa dignité. 

Nous ne demandons pas autre chose que le respect du droit international. 

 
 


