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ASIE/TERRE SAINTE - Une Messe pour bloquer le Mur de Bethléem : «
Que Dieu illumine les juges israéliens ! »
Beit Jala (Agence Fides) – Le rendez-vous est prévu pour cet après-midi à 15h30 locales dans la vallée de
Cremisan, le « poumon vert » de la zone de Bethléem, qui se trouve sur le tracé prévu du Mur de séparation érigé
sur dispositions des autorités israéliennes. C’est là que le Père Mario Cornioli, prêtre à Beit Jala, célébrera la
Messe sous les oliviers qui risquent d’être coupés, notamment « pour crier vers le ciel » - ainsi que l’indique
l’appel du Père Cornioli parvenu à l’Agence Fides – « qu’il est désormais temps de rendre justice à cette terre et
que seule la justice portera la paix et la sécurité ».
Depuis octobre 2011, le Père Cornioli célèbre Messes, Chemins de Croix et Chapelets parmi les oliviers de la
vallée de Cremisan. Cette fois, la Messe aura une intention particulière : la semaine prochaine en effet, la Cour
d’Appel de Tel Aviv devrait se prononcer sur les recours présentés contre la poursuite des travaux par les
propriétaires des terrains intéressés parmi lesquels figure également la maison locale des Salésiens. «
Unissez-vous à nous par la prière et que Dieu illumine les juges israéliens » écrit le Père Cornioli dans son appel.
Selon le prêtre, seule « un esprit fou peut avoir dessiné le tracé de ce mur de division honteux » qui « n’a aucun
motif de sécurité dans cette zone mais sert seulement à voler la terre de nos familles et à rendre impossible la vie
de notre communauté ». Le mur dévasterait « l’un des cadres naturels les plus beau de toute la Terre Sainte » et
exproprierait la terre de plus de 50 familles chrétiennes. Le Couvent des Salésiens de Cremisan – explique le
prêtre – domine la vallée depuis 1885 et « ses pinèdes et ses vignes ont toujours fourni de l’ombre et du bon vin à
nos gens. Les oliviers ont également donné leurs fruits et leur huile à de nombreuses familles qui risquent de
perdre leur seule source de revenu sûr et certain ». (GV) (Agence Fides 08/02/2013)
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