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Nous, chefs des Églises de Jérusalem, exprimons notre sérieuse inquiétude devant la récente aggravation de la
situation de violence autour du Haram ash-Sharif et notre douleur pour la perte de vies humaines, et nous
condamnons fermement tout acte de violence.

Nous sommes inquiets de tout changement à la situation historique (statu quo) pour la Mosquée al-Aqsa (Haram
ash-Sharif) et son esplanade et pour la ville sainte de Jérusalem. Toute menace à sa pérennité et à son intégrité
pourrait facilement avoir des conséquences graves et imprévisibles qui seraient particulièrement regrettables dans
le contexte religieux tendu actuel.

Nous apprécions la pérennité de la garde par le Royaume Hachémite de Jordanie de la Mosquée al-Aqsa, des lieux
saints de Jérusalem et de la Terre Sainte qui garantit à tous les Musulmans le droit d’accéder et de prier à la
Mosquée al-Aqsa selon le statu quo en vigueur.

Nous renouvelons notre appel pour que le statu quo historique qui régit ces sites soit pleinement respecté, en vue
de la paix et de la réconciliation pour toute la communauté et nous prions pour une paix juste et durable dans toute
la région et pour tous ses habitants.

+ Patriarche Theophilos III, patriarcat grec-orthodoxe

+ Patriarche Nourhan Manougian, Patriarcat apostolique orthodoxe arménien

+ Archevêque Pierbattista Pizzaballa, administrateur apostolique, patriarcat latin

+ Fr. Francesco Patton, ofm, Custode de Terre Sainte

+ Archevêque Anba Antonious, patriarcat copte orthodoxe, Jérusalem

+ Archevêque Swerios Malki Murad, patriarcat syrien orthodoxe

+ Archevêque Aba Embakob, patriarcat éthiopien orthodoxe

+ Archevêque Joseph-Jules Zerey, patriarcat grec-melkite catholique

+ Archevêque Mosa El-Hage, exarchat patriarcal maronite

+ Archevêque Suheil Dawani, Église épiscopale de Jérusalem et du Moyen-Orient

+ Évêque Munib Yunan, Église évangélique luthérienne de Jordanie et de Terre Sainte

+ Évêque Pierre Malki, exarchat patriarcal catholique syrien
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+ Mgr Georges Dankaye, exarchat patriarcal catholique arménien (juillet 2017)

(Traduit de l’anglais par Amis de Sabeel France)

Lire aussi la déclaration de l’UFJP : Jérusalem : crise des portiques ou éruption du chaudron colonial ?
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