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ASIE/TERRE SAINTE - Selon le Vicaire patriarcal pour la Jordanie du
Patriarcat latin de Jérusalem, les chrétiens palestiniens soutiennent la
demande faite à l’ONU de la part du Président Abu Mazen
Amman (Agence Fides) – « Les Eglises de Terre Sainte appuient de manière unanime l’action de l’Autorité
nationale palestinienne. L’âme et les prières des chrétiens de Terre Sainte demandent que ce pas soit accompli ».
C’est ce que déclare S.Exc. Mgr Maroun Lahham, Vicaire patriarcal pour la Jordanie du Patriarcat latin de
Jérusalem, à l’Agence Fides, décrivant les attentes des communautés chrétiennes en ce qui concerne la demande
d’admission de la « Palestine » comme Observateur non membre de l’ONU qui sera présentée demain à New
York par le Président Abu Mazen.
Pour Mgr Lahham, « toute initiative allant en direction de la reconnaissance de l’Etat palestinien est une bonne
chose. Et malgré tous les obstacles, il est indéniable qu’un certain parcours a été fait depuis l’époque où les «
palestiniens » n’étaient que des réfugiés sans patrie ». Selon l’Archevêque, la reconnaissance de l’Etat palestinien
comme Observateur à l’ONU aura des conséquences pratiques notables. « Par exemple, – indique Mgr Lahham –
la Palestine pourra recourir devant le Tribunal international de La Haye pour dénoncer les attentats contre les
droits humains subis par les palestiniens. Et au plan interne, comme l’a déclaré le Président Abu Mazen, l’accueil
de cette demande pourra favoriser la réconciliation palestinienne et porter au renforcement de l’Autorité nationale.
Comme chacun sait, le responsable d’Hamas, Khaled Meshaal, a téléphoné au Président Abu Mazen pour
exprimer son appui à l’initiative ».
Parmi les chrétiens « palestiniens » prévaut l’optimisme s’agissant du résultat de la votation à l’ONU. La
demande palestinienne est appuyée notamment par la France, par la Fédération de Russie et par la République
populaire chinoise. « Si les choses vont comme elles devraient aller, Dimanche, nous célébrerons une Messe
d’action de grâce, invitant également les représentants de l’Autorité palestinienne » déclare à l’Agence Fides le
Père Raed Abusahliah, Curé à Ramallah. (GV) (Agence Fides 28/11/2012)
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