
Sens pour nous, Européens, du pèlerinage au Liban 
 
 
Les membres de Reconstruire Ensemble – Liban sont venus pour une troisième année consécutive en Suisse 
non seulement pour mieux découvrir notre beau pays et mieux se connaître réciproquement, mais aussi pour 
développer de véritables é-changes, visant à construire ensemble "un monde où il fait bon vivre" (Charlotte).  
 
Construire un monde meilleur que celui dans lequel nous vivons, soumis à des attentats de plus en plus 
meurtriers, symptômes d'une folie qui se diffuse sporadiquement et spontanément à travers les réseaux sociaux, 
interconnectant personnes manipulatrices, manipulées et désaxées. Une folie qui peut frapper n’importe qui, 
dans n'importe quel pays, à laquelle il importe d'apprendre à résister sans céder à la panique sécuritaire. 
 
C'est à ce propos que nos amis libanais de Reconstruire Ensemble ont tant à nous apprendre, eux qui ne se 
sont pas laissés emporter par les tourbillons de la guerre et ne cessent de tisser et retisser inlassablement, 
malgré cette dernière, des liens humains, afin de sauvegarder une trame sociale saine dans leur pays. 
 
La trame sociale suisse semble certes saine et solide, mais elle n'est soumise pour l'instant à aucune tension 
grave, parvenant, comme les autres pays européens, à les maintenir hors de leurs frontières... Mais combien de 
temps nos pays vont-ils parvenir à résister aux pressions migratoires? Et combien de temps surtout allons-nous 
pouvoir moralement rester inactifs devant le spectacle de tous ces naufragés de l'exil, comme de l'économie? 
 
Nous pouvons certes nous sentir impuissants face à l’ampleur des problèmes, ainsi que dépendant des jeux des 
soi-disant "puissants", dont les pouvoirs apparaissent cependant de plus en plus impuissants à maîtriser des 
situations de plus en plus houleuses... 
 
A cet égard également, les Libanais ont beaucoup à nous apprendre – en particulier un Samir Frangieh, qui 
devrait nous parler de sa plate-forme pour la paix - pour savoir comment amener la société civile à tenir bon 
face à la défection ou au défaut d’action de pouvoirs publics insuffisamment organisés. 
 
Outre la beauté de ce pays entre mer et montagne, les raisons d'aller au Liban sont donc de l’ordre de 
l’essentiel : la (re)découverte de ce sens de l'humain, de la vie, du sacré, de la convivialité, fondement de sa 
survie; un sens que nous, Occidentaux, sommes trop souvent en train de perdre... 
 
Il peut certes paraître paradoxal d'aller découvrir ces facteurs de résistance des relations humaines dans un 
pays au bord de la guerre. Mais n'est-ce pas précisément ces conditions qui mettent en lumière la force 
permettant aux Libanais de ne pas y sombrer, malgré toutes les pressions auxquelles eux sont soumis? 
 
Et n'est-ce pas cette force-là, jaillissant du cœur de ces relations vivantes et vivifiantes, qu'il importe d’aller 
redécouvrir, explorer, cultiver en ces temps si troublés, afin d’aller en récolter quelques graines et les semer 
dans tous les champs des relations sociales, commerciales, internationales? 
 
Car la perte d'humanité de trop nombreuses relations dans notre monde de concurrence toujours plus anonyme 
et son cortège de solitude, de méfiance, de peur, d’aggressivité, de désespoir, ne sont-ils pas les facteurs de la 
folie meurtrière qui se propage comme un fléau apparemment inexorable sur les ondes des réseaux sociaux? 
 
Cette perte ne nous appelle-t-elle donc pas à repenser et à réformer chacune de nos relations, sans aucune 
prétention à changer le système, mais en apprenant simplement à utiliser nos marges de liberté, aussi minces 
soient-elles, pour reconstruire des relations plus humaines hic et nunc - ici et maintenant, là où chacun d’entre 
nous se trouve – afin de tenter de vider ce qui peut alimenter les sources maléfiques des folies meurtrières et de 
le remplacer par des énergies ou encore mieux de synergies bénéfiques? 
 
Ces marges sont certes ténues, mais ne pourraient-elles pas s'élargir au fur et à mesure que s'élargissent nos 
horizons, en allant confronter et é-changer nos visions respectives et surtout nous-mêmes, pour apprendre à 
(re)construire des relations plus humaines en Orient comme en Occident, ainsi qu’entre l’Orient et l’Occident, car 
tout se tient…? Tel est précisément l'objectif du pèlerinage au Liban, auquel vous êtes chaleureusement invité à 
prendre part, soit fin août 2015, soit à un autre moment. 
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