Lettre officielle
Zürich, le 21 May 2015

A sa Sainteté le Pape François
aux bons soins de la nonciature à Berne : Monseigneur Diego Causero

Votre Sainteté
Nous avons l’honneur, entourés d’innombrables amis catholiques et juifs et de toutes convictions,
animés de la passion de la Paix et de la Fraternité, de faire entendre à votre Sainteté notre cri angoissé
à l’annonce d’événements qui nous déconcertent….
Depuis des décennies nous nous réjouissons de la survenance d’une ère nouvelle dans les relations
entre le Vatican et l’Etat d’Israël, entre l’Eglise et le peuple juif, ère de dialogue et de compréhension
après des siècles de souffrance.
Nous pensons en particulier à l’accord fondamental entre le Saint-Siège et l’Etat d’Israël de 1993 qui a
ouvert une voie novatrice dans les relations bilatérales.
Nous pensons également au langage de Vatican II quant aux relations avec le Judaïsme, relayé par
l’expression de vos prédécesseurs successifs et de votre propre position.
C’est à ce moment que nous apprenons que le Vatican s’apprête à signer avec l’ « Etat de Palestine »,
un accord qui implique sa reconnaissance :la reconnaissance d’un état juridiquement inexistant et
inconsistant, sans frontières, sans langue, sans histoire, sans gouvernement démocratique, inspiré par
des doctrines extrémistes, irrédentistes qui valorisent le terrorisme et qui dénie au peuple juif le droit
de vivre sur sa terre, par la culture de l’espoir vain et belliqueux de l’anéantissement d’Israël.
Plus concrètement, nous constatons que la Judée et la Samarie sous l’Autorité Palestinienne se vide
de sa population chrétienne : elle représentait 14% de la population globale en 1993 et ne représente
plus que 3% de cette population : Les Chrétiens se réfugient en Israël ou ailleurs…
Nous réalisons aussi que l’ensemble du monde arabo-musulman après une épuration ethnique et
religieuse, se trouve « Judenrein » et devient aussi « Christenrein », une réalité quantifiable. Sans
parler des massacres et des persécutions.
Rappelons qu’en Israël aujourd’hui, dans un contexte démocratique, 17 religions sont pratiquées
librement, dont évidemment l’Eglise catholique dont les lieux saints sont protégés.
Sur le plan politique, faut-il rappeler que tous les gouvernements israéliens successifs depuis 1948, de
droite comme de gauche, ont accepté le principe du partage, c’est à dire le principe de l’existence de
deux Etats dans la coexistence pacifique et la coopération, par le consensualisme.
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Aussi, la reconnaissance unilatérale, par le Vatican, consiste-t-elle en une régression des chances de
voir le processus de Paix s’instaurer et encourage les autorités palestiniennes à s’éloigner de la table
de négociation. Cette reconnaissance améliorera-t-elle la condition des chrétiens et la protection des
lieux saints sous l’administration de l’Autorité Palestinienne et du Hamas? Je peux assurer votre
Sainteté que le monde chrétien est inquiet.
Pour toutes ces raisons, nous vous formulons le souhait, respectueusement et fermement, que votre
action en faveur de la Paix s’illustre par votre désapprobation forte de toute mesure unilatérale, et
par une intervention pour que Mahmoud Abbas, dont vous souhaitez qu’il devienne « un ange de la
Paix », abandonne l’apologie du terrorisme, la diffusion de la haine dans l’âme des enfants palestiniens
que l’on pollue pour perpétuer la guerre, l’épuration ethnique et religieuse des Chrétiens et des Juifs,
la diffusion de l’antisémitisme, le rejet des valeurs de civilisation, enfin la falsification de l’histoire. Qu’il
reconnaisse le droit du peuple juif sur sa terre en s’abstenant de poser des conditions préliminaires
inacceptables et destructrices de tout espoir de voir une négociation prospérer.
Nous affirmons enfin que nous sommes, Juifs et Chrétiens, engagés dans le même combat contre la
résurgence de la barbarie dans le monde.
Nous vous prions de croire, très Saint-Père en ma très haute considération.

Corina Eichenberger-Walther, MP
Présidente « European Alliance for Israel »
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