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Il faut continuer
Déjà en 2002 Mgr Sabbah avait produit le livre « Paix sur Jérusalem »(DDB), montrant l’importance
pour tout le Moyen Orient que la paix commence par Jérusalem. Le 15 août 2006, dans son homélie à
Nazareth, le Patriarche Latin émérite de Jérusalem avait déclaré :
« L’hésitation, année après année, à établir la justice et la paix dans cette Terre sainte et le
maintien de l’instabilité dans la région est le grand péché des responsables de nos pays. La
guerre ne peut pas être la voie pour construire la paix et la sécurité. »
Combien il avait raison ! Depuis, les guerres se sont succédées, à Gaza, en Lybie, en Irak de nouveau,
en Syrie. Mais l’analyse de Mgr Sabbah reste pertinente : pour une vraie paix dans la région, c’est le
conflit israélo-palestinien qu’il faut résoudre, car c’est le foyer qui alimente l’incendie. Et le synode
des évêques du Moyen Orient l’avait répété en octobre 2010 avec le Pape Benoît XVI : « Nous avons
conscience de l’impact du conflit israélo-palestinien sur toute la région ».
Il est donc important de continuer notre initiative de paix : aider les écoles catholiques de Palestine à
délivrer une éducation au dialogue, à la fraternité, à l’ouverture aux autres. Cette éducation n’est-elle
pas le meilleur antidote à l’extrémisme ? Nos bourses scolaires sont bien des pierres utiles pour
construire la paix, et il faut continuer à pouvoir les envoyer au profit des familles du pays de Jésus.
Merci à vous, chères donatrices et chers donateurs, de continuer cette action de paix. Car la sécurité ne
se divise pas. La vraie sécurité des israéliens, c’est la sécurité des palestiniens dans un vrai pays, et
notre vraie sécurité à nous européens, c’est la sécurité pour toutes les populations de l’autre côté de la
Méditerranée, dans un Moyen Orient apaisé.

Eh bien, nous continuons.
Du 25 janvier 2016 au 30 janvier 2016, nous aurons de nouveau un tour de France pour aller à votre
rencontre. Mgr Shomali, évêque auxiliaire de Jérusalem, nous envoie cette année l’actuel curé de
Taybeh, le Père Johnny Abu Khalil, et aussi le directeur de l’école de Beit Jala, Suhail Daïbes. Ils vont
faire 10000 km depuis la Palestine pour venir vous voir, et en France, je ferai avec eux plus de 2000
km en voiture entre Toulouse, Lyon, Paris, Bordeaux et Aspet dans les Pyrénées. Alors nous serions
très heureux si vous puissiez vous déplacer un peu pour venir rencontrer ces envoyés de Terre Sainte.
Voyez s’il vous plaît le programme ci-joint.

Notre travail continue.
L’équipe de Une fleur pour la Palestine s’active sans relâche afin d’assurer un suivi toujours plus
rigoureux des dons, des envois de nos bourses, et des réponses aux donatrices et donateurs. Des
actions de promotion ont lieu dans divers endroits en France, et concernant l’aide à la francophonie, un
pèlerinage vient de porter plus de 150 livres pour aider les écoles à enseigner le français de façon
ludique. Mais sans votre générosité, nous ne pourrions plus rien faire, car le cœur de nos fleurs ce sont
les élèves palestiniens, qui ont besoin de vos pétales pour continuer d’étudier dans de bonnes
conditions, jusqu’à la paix. Merci donc de renouveler votre don, maintenant, ou à la date anniversaire
de votre don précédent.
Alain Duphil, au nom de tout le Conseil d’Administration de Une fleur pour la Palestine
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