
RECONSTRUIRE ENSEMBLE 
 

 
 

Le Liban 
 

Le Moyen-Orient 
 

Les relations entre Orient et Occident 
 
Parti du Liban, pays meurtri par tant de conflits externes puis internes, ce mouvement 
« Reconstruire ensemble » appelant contre vents et marées 
- à la résistance face aux engrenages de la guerre 
- au respect de la diversité et de la liberté d’esprit 
- à la restauration d’un lien citoyen, convivial, fondé sur la connaissance de l’Autre  
a suscité un vif écho en Suisse, pays lui aussi de montagnes, dont chaque repli a également 
permis de préserver la diversité d’habitants épris de liberté ; havre de paix - pour combien de 
temps encore ? - au coeur d’un cyclone jaillissant des bouleversements secouant un monde en 
voie de globalisation et d’uniformisation… 

 
Le Liban et la Suisse, deux petits pays, modèles l’un et l’autre d’un vivre ensemble possible au 
milieu d’une pluralité de cultures, de langues, de religions, un vivre ensemble enraciné 
précisément dans le respect et la fertilité de cette pluralité, source d’un art de vivre ensemble 
applicable, pas à pas, dans tout le monde ? 
 
Cultiver cet art de vivre ensemble, tel est l’objectif du cheminement auquel vous invite ce 
mouvement, visant à explorer en particulier la complémentarité des approches orientales et 
occidentales. Soyez chaleureusement les bienvenus à marcher avec nous vers ce but ! 
 
Reconstruire ensemble : 
P. Maroun Atallah, Coordinateur 
B.P: 70323 Antélias – Liban 
Tél.: 961-3-770034 – Fax: 961-4-405387 
E-mail: reconstruire.ensemble@gmail.com 
www.reconstruireensemble.org 
https://www.facebook.com/reconstruire.ensemble 

Reconstruire Ensemble – CH 
Marie-Laure Sturm, coordinatrice 

mlsturm@bluewin.ch 
www. reconstruireensemble/periplessuisse/ 

https://www.facebook.com/ReconstruireEnsembleSuisse  
 

Encre de Chine de Fouad al Foutai 
 

                    L’ARBRE DE LA (RE)CONNAISSANCE 
 

 



 
« RECONSTRUIRE ENSEMBLE »  

 
Qui sommes-nous ? 

 
La révolte dans le Monde arabe nous interpelle fortement. Elle réveille l’importance des valeurs 
pour lesquelles nous avons vécu durant les trente dernières années : la reconnaissance de la 
diversité, la convivialité, le respect, le dialogue et l’ouverture. Loin de la peur, du désarroi et des 
hypothèses pessimistes, nous sommes convaincus que le salut du Liban passe toujours par ces 
valeurs. 
 
Nous voulons donc redynamiser toutes nos actions, les approfondir et en étendre le rayon au-
delà de nos frontières nationales. Nous voulons reconstruire la citoyenneté par l’apprentissage de 
la démocratie, ainsi que la pratique des droits et obligations de l’Homme, contenus dans la 
Charte des Nations Unies, dans la liberté, la fraternité et la justice.  
 
Nous voulons apprendre à matérialiser la convivialité et le vivre ensemble par la connaissance 
profonde de chaque communauté spirituelle et de son génie spécifique, en mettant en valeur le 
patrimoine oriental commun, qui deviendra le fondement de notre vivre-ensemble. 
 
« Reconstruire ensemble » est issu de la conviction que « le Liban est singulier parce que pluriel 
» (Mgr Michel Hayeck) et qu’il est plus qu’une patrie, il est un message pour toute l’humanité (Le 
pape Jean-Paul II). 
 
Ce projet s’appuie sur les actions suivantes : 
 
1) Reconstruire avec les Jeunes 

2) Reconstruire par la reconnaissance de l’Autre (Individus et communautés) 

3) Reconstruire par le livre et l’écriture 

4) Reconstruire par le retour au Patrimoine oriental commun 

5) Reconstruire une région - modèle de développement par la culture 

 
Ces actions existent déjà depuis 1994. Chacune d’entre elles possède sa propre structure 
indépendante mais elles convergent toutes vers un seul but : Apprendre à vivre ensemble au 
Liban et au Moyen Orient dans le respect, la dignité et le bonheur, en tendant auchangement par 
la culture. 
 
Face au danger, elles appellent une campagne regroupant croyants et athées, chrétiens 
et musulmans, partisans et indépendants, universitaires et employés, jeunes et adultes, 
ainsi que d’autres mouvements et organisation partageant le même rêve d’une « Terre 
où il fait bon vivre » Pour en savoir plus, cf www.reconstruireensemble.org 
 
 
                                                                            P. Maroun ATALLAH, oam, Coordinateur 

 
RECONSTRUIRE ENSEMBLE - SECTION SUISSE 

 
Egalement touchés par les événements du Proche-Orient, nous souhaitons promouvoir 
les entreprises du Mouvement Reconstruire Ensemble en Suisse, pour les raisons 
suivantes : 
 
- Nous sommes tous interdépendants, ce qui se joue à l’Est et au Sud de la Méditerranée 
aura  immanquablement des répercussions sur ses rives septentrionales et inversement. 
 
- L’imbrication des interactions entre Orient et Occident remonte à la nuit des temps. Il 
importe d’en prendre conscience et connaissance, de découvrir l’histoire de ces relations 
et influences réciproques, pour pouvoir mieux nous comprendre, dénouer des noeuds 
persistant et rétablir des relations fécondes. 
 
- Le modèle de développement économique et social occidental est en proie à une crise 
cruciale, qui appelle des transformations systémiques. L’Orient peut nous apprendre l’art 
d’une convivialité fondant des relations économiques et sociales plus humaines, facteur 
dont le mépris dans le modèle économique occidental est à l’origine de nombreux 
dérèglements. 
 
- Il peut nous apprendre également à redécouvrir la dimension spirituelle de l’être humain, 
dont le respect pourrait concourir à éviter la recrudescence des radicalisations de toutes 
sortes. 
 
- Cette dimension peut revêtir différentes formes, appelées à dialoguer, à s’enrichir les 
unes les autres et non à s’entre anéantir, en apprenant à conjuguer foi et raison, en 
s’inspirant d’une tradition philosophique remontant au-delà de l’Antiquité grecque, qui a 
ensemencé la pensée occidentale et orientale et permis leur dialogue fructueux pendant 
de nombreux siècles. 
 
- La parole des Arabes chrétiens pourrait jouer à cet égard un rôle déterminant. Il est 
temps qu’ils ne servent plus de tampon, ni de bouc émissaire, mais de pont entre l’Islam 
et la Chrétienté d’Occident. 
 
- Il est temps de construire une planète où il fasse « bon vivre ensemble », dans le 
respect de la liberté et de la singularité de chaque être et de chaque communauté 
humaine, ainsi que de l’environnement. 
 
Nous nous engageons donc à soutenir et à développer les différentes branches de 
l’actionde Reconstruire Ensemble de la manière concrète suivante : 
 
- Organiser des rencontres pour débattre et promouvoir ces idées 
- Participer à la diffusion de livres orientaux en Europe et européens en Orient 
- Organiser des voyages entre Orient et Occident 
- Elargir le réseau de chercheurs versés dans l’exploration du patrimoine oriental 
- Favoriser des échanges scolaires et universitaires pour les jeunes          
 

Marie-Laure Sturm, Présidente de RE - CH 
 


