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"Paix, paix, disent-ils quand il n'y a pas de paix"
(Jérémie: 6:14)
La position annoncée par l’administration américaine
concernant ce qu’ils appelaient «l’accord du siècle» était
en fait une insulte à l’histoire, à l’humanité, au peuple
palestinien et à la dignité américaine elle-même.
La proposition américano-israélienne est fondée sur la
consolidation du contrôle israélien sur toute la terre
palestinienne, en veillant à ce que le peuple palestinien
soit soumis à ce contrôle, en échange de promesses
économiques plus proches d'un accord pour acheter le
peuple et son esprit avec de l'argent.
Cette proposition vise à légitimer l'occupation israélienne
et à révoquer l'histoire du peuple palestinien et ses
droits inaliénables légitimes, en particulier le droit au
retour des réfugiés palestiniens et le droit à
l'autodétermination pour tenter d'éliminer complètement
et
définitivement
la
question
palestinienne.
Jérusalem, au cœur du conflit, ne peut être déclarée par
aucune autorité humaine comme étant uniquement la
capitale d'Israël. C'est la capitale de Dieu et de
l'humanité dans son ensemble, c'est aussi la capitale de
sa population palestinienne. Il ne peut y avoir de solution
si cette solution ne réaffirme pas clairement le droit des
Palestiniens à la ville.
À travers cette déclaration, les États-Unis se sont
clairement proclamés comme partie au conflit plutôt que
comme intermédiaire de paix, car ils ont considéré cet
accord, qui n'a aucune référence au droit international
ou aux résolutions de l'ONU, comme l'offre finale aux
Palestiniens qui les détiennent, pleinement responsable,
s’ils la rejettent, de toutes les répercussions qui en
découlent.
Israël et les États-Unis doivent encore écouter la voix de
Dieu qui leur commande, ici en Terre Sainte et dans le
monde dans son ensemble: ne volez pas, ne tuez pas,
afin d'arrêter de tuer le peuple palestinien et de voler ses
terres.
Israël et les États-Unis doivent encore écouter la voix de
Dieu, la voix de la conscience et réaliser la vérité qui ne
peut pas être maîtrisée: le peuple palestinien est vivant,
exigeant constamment ses droits au cours des cent
dernières années jusqu'à cette date.
Le peuple palestinien continuera de revendiquer ses
droits jusqu'à ce qu'il les obtienne. Le seul chemin vers
la paix est celui de la pleine égalité entre les deux
peuples. La paix d'Israël est conditionnée par la paix
palestinienne, en fait, la simple survie d'Israël est basée
sur la paix juste pour les Palestiniens. Sinon, Israël,
malgré toute sa puissance, vivra dans la peur et
l'anticipation d'un avenir inconnu.

Comme nous l’avons déjà déclaré dans le document de
Kairos «Moment of Truth», «notre et leur avenir ne font
qu’un. Soit un cycle de violence par lequel nous
périssons tous, soit une paix par laquelle nous
prospérons tous. »
Dans sa déclaration du mardi 28/1/2020, le président
Trump n'a rien offert en faveur de cette égalité, mais a
plutôt
consolidé
l'hégémonie
israélienne
et
l'assujettissement des Palestiniens.
Cela signifie que le conflit continuera, l'effusion de sang
continuera, la haine et les traitements inhumains
persisteront.
L'argent offert aux Palestiniens n'est qu'une insulte à
tous les Palestiniens et à l'humanité dans son ensemble,
car il rappelle l'âge de l'esclavage où les êtres humains
étaient échangés, achetés et vendus contre de l'argent.
Jérusalem n'est pas un bien à vendre, les Palestiniens
ne sont pas à vendre.
La consolidation de la paix exige que M. Trump et les
dirigeants israéliens respectent leur propre humanité et
respectent l’humanité du peuple palestinien, en traitant
avec eux sur la base d’une humanité partagée. Il est
inutile d'accuser les Palestiniens de terrorisme dans le
but de faire taire leur propre conscience et de couvrir le
terrorisme qu'ils pratiquent contre les Palestiniens et de
traiter avec eux.
Enfin, la consolidation de la paix requiert le respect de la
légitimité internationale et la mise en œuvre des
résolutions internationales prises dans le contexte de ce
conflit. Elle exige que la communauté internationale
adopte une position ferme envers la mise en œuvre de
ses décisions, comme cela a été et est le cas pour tous
les autres peuples de la région.
Le temps est venu pour quiconque a la cause de la paix
dans son cœur et le désir d’assurer la sécurité et la
stabilité au Moyen-Orient d’ouvrir les yeux sur la vérité
plutôt que de se laisser désillusionner par la puissance
et la puissance financière des militaires. La paix est faite
par des gens qui veulent la paix, qui reconnaissent que
l'autre partie est un être humain avec des droits et une
dignité égaux qui ont été accordés par Dieu à tous.
Aujourd'hui, nous demandons aux églises et aux
chrétiens du monde entier de se dresser face à
l'injustice contre le peuple palestinien et demandons à
leurs pays de rejeter catégoriquement le soi-disant
«accord du siècle», réitérant que ni la paix ni la justice
ne peuvent prévaloir sans que la justice soit respectée,
que l’occupation soit terminée et que les Palestiniens
jouissent de tous leurs droits
.

