
Israël-Palestine : 
le vibrant appel du pape François pour la paix

Le pape François a exhorté avec force les Israéliens et Palestiniens à emprunter 
la "voie du dialogue et du pardon", depuis la fenêtre du Palais apostolique au 
Vatican, ce dimanche 16 mai. Depuis cinq jours, Israël et le Hamas ont échangé 
des bombardements suscitant de vives inquiétudes à l’international.

Alors que le dernier bilan des récents affrontements  entre l’État hébreu et le Hamas 
fait état de plus de 157 morts du côté de la Palestine, parmi lesquels 41 enfants ; et au
moins 10 personnes tuées en Israël, dont un enfant et un soldat, le pape François a 
confié suivre avec « une grande préoccupation » ce qui se passe en Terre sainte, ce 
dimanche 16 mai, lors de la prière de l’Angélus. Face aux fidèles réunis place Saint-
Pierre de Rome, le chef de l’Eglise catholique a exprimé sa crainte que les violences 
ne dégénèrent dans « une spirale de mort et de destructions ». « De nombreuses 
personnes ont été blessées et tant d’innocents sont morts, parmi eux des enfants, c’est
terrible et inacceptable. Leur mort est le signe que l’on ne veut pas construire le futur 
mais le détruire », a-t-il vivement déploré.

La haine et la vengeance, où vous porteront-elles ?

L’augmentation de haine et de violence qui implique plusieurs villes est une « grave 
blessure à la fraternité et à la cohabitation pacifique » entre citoyens, a-t-il encore 
déclaré. « Je me demande : la haine et la vengeance, où vous porteront-elles ? 
Vraiment, pense-t-on construire la paix en détruisant l’autre ? », a lancé avec émotion
le Souverain pontife.

« Au nom de Dieu qui a créé tous les être humains nés égaux en droits, en devoirs et 
en dignité et les a appelés à cohabiter comme frères, je fais appel au calme et à la 
responsabilité de faire cesser les armes et de parcourir les voies de la paix y compris 
avec l’aide de la communauté internationale », a-t-il déclaré. 

Le pape François a alors demandé de prier que les Israéliens et Palestiniens puissent 
trouver la « voie du dialogue et du pardon afin d’être de patients bâtisseurs de paix et 
de justice ».
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