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Rocca di Papa 15 juin 2019 

ENGENDRER LA PAIX 

 
1. Ouverture et salutations 

 

2. En liaison avec les USA – New York, Mariapolis Luminosa 

3. Chiara Lubich : Engendrer la paix 

Du discours de Chiara Lubich à la VIIe Assemblée de la Conférence Mondiale des Religions pour la 

Paix – Amman –(Jordanie), 29 novembre 1999. 

 

4. LIBAN - Le « pays mosaïque » 

Il a potentiellement tous les atouts en main pour être un modèle du « vivre ensemble » social et 

religieux pour le monde entier et pourtant, la longue crise économique et politique risque de 

faire voler en éclat cet équilibre. Depuis 50 ans, les Focolari cherchent à apporter leur contribu-

tion spécifique. 

 

5. LIBAN -IRAP : une maison pour école 

Au départ, il s'agissait d'une école pour sourds-muets, mais l’IRAP est beaucoup plus que cela : 

entre ses murs, tous trouvent une maison et, au fil des ans, des ateliers de pâtisserie et d'artisa-

nat sont nés, créant des emplois et des espaces de vie. Une histoire qui dit que l'intégration 

n'est pas une exception, mais le quotidien et la destinée du peuple libanais. 

 

6. Voyage en Syrie - Damas 

Reportage d’un voyage avec EgildeVeriqui, après 14 ans, revient en Syrie lieu d’un terrible con-

flit. Nous entrons avec elle à Damas pour rencontrer et écouter la communauté des Focolarisur 

place. 

 

7. Voyage en Syrie - Homs 

En voyage de Damas à Alep, en passant Homs. Nous voyons de nos yeux ce qui est en train de se 

passer : la reconstruction, la ténacité des personnespour revenir à la normale dans un pays où la 

guerre n'est pas encore terminée et où les décombres envahissent rues et existences. La pré-

sence et le travail des Focolari, à travers quelques projets d’AMU (Action Monde Uni) et de AFN 

(Action Familles Nouvelles). 

 

8. Voyage en Syrie – 3e partie - Alep 

Dans le souk d'Alep, nous écoutons le récit de Jalal : la guerre est destruction et pertes, c'est 

vrai ; mais en franchissant les portes du Focolare, nous découvrons une maison et une commu-

nauté, un refuge, lieu de réconfort, d'espérance, de joie où l’on se soutient réciproquement 

pour se remettre debout et recommencer. 

 

9.  Dialogue avec Maria Voce (Emmaüs) 

 

10. Conclusion 
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1) COUVERTURE DE LA VIDÉO 

Ouverture et salutations 

Jean-Paul Najm : Bienvenue à tous pour cette téléréunion ! (il répète en arabe) 

Bonsoir à vous tous qui êtes réunis dans cette salle et, en particulier, à vous qui êtes reliés 

depuis le monde entier ! 

Ciao Stefania ! 

Stefania Tanesini : Ciao Jean-Paul ! 

Les images avec lesquelles nous avons ouvert cette téléréunion font référence avant tout 

au voyage de Emmaüs et Jesús au Liban et en Syrie. Vous pouvez trouver les nouvelles de ce 

voyage sur www.focolare.org. 

La téléréunion d’aujourd’hui est une « transmission spéciale » consacrée à ces pays, aux 

histoires des personnes de ces communautés. 

 

2) En direct avec les États-Unis – New York, Mariapolis Luminosa (3’00’’) 

 

Jean Paul : Mais avant de commencer notre voyage au Liban et en Syrie, nous nous 

rendons à New York, à la Mariapolis Luminosa… 

(musique) 

… Où sont réunis 80 jeunes du Canada, du Mexique et des États-Unis, qui passent une 

semaine ensemble, la Semaine Monde Uni. Cette année, le mot d’ordre que nous nous 

sommes donnés pour nos différents projets, nous jeunes du Mouvement des Focolari, était : 

« Personne dans le besoin ». 

 

Nous sommes en liaison avec Cristina. Ciao Cristina ! 

Qu’avez-vous fait cette semaine ? 

Cristina (en anglais) : 

Jean-Paul : (en anglais puis en italien) : Je traduis : 

Cette semaine vous avez donc abordé les domaines de l’Économie et du Travail dans des 

carrefours et des tables rondes. Des chefs d’entreprise de l’Économie de Communion nous 

ont ouvert de nouvelles perspectives qui mettent la personne au centre. Il y a eu aussi un 

panel à New York sur les changements climatiques. L’invitation est de commencer, nous, dans 

notre vie quotidienne pour parvenir à influencer les leaders politiques. 

(en italien puis en anglais) : J’ai appris qu’aujourd’hui c’est le dernier jour de cet 

événement. Quels sont vos projets à venir ? 

Cristina : (en anglais) 
Jean-Paul : (en anglais puis en italien) : Je comprends que maintenant, nous voulons tous 

commencer une nouvelle voie vers la paix : en mettant l'accent sur les droits de l'homme, la 

justice, la culture de la légalité. Formation et actions concrètes iront de pair. Je traduis 

http://www.focolare.org/
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également vos salutations aux communautés du Liban et de Syrie qui nous suivent. Merci 

Cristina. Nous sommes avec vous ! (Il salue en anglais et ils répondent des États-Unis – appl.) 

 

Mais… Stefania, je sais que tu es journaliste mais je n’en sais pas plus… 

Stefania : C’est vrai que nous ne sommes pas présentés !Oui, je suis journaliste. Je travaille 

depuis un an au Bureau Communications des Focolari et je fais également partie de la 

rédaction de la Téléréunion. Et toi, Jean Paul, tu es ingénieur… 

 

Jean Paul : Oui, je suis ingénieur. J’ai 27 ans, je suis libanais, je suis un Gen, un jeune du 

mouvement des Focolari. Je suis en Italie où je travaille après avoir fini mes études. 

Honnêtement je suis très heureux de participer à cette téléréunion spéciale car elle parlera 

aussi de ma terre ! 

Stefania : La terre des cèdres. Une terre vraiment magnifique. J’en reviens depuis peu et je 

peux vraiment en témoigner. 

 

3) CHIARA LUBICH : “ENGENDRER LA PAIX” 

 

Stefania : Commençons maintenant avec Chiara, qui nous parlera de paix. Nous sommes 

en 1999 : le monde, alors comme aujourd’hui, avait du mal à trouver des chemins de paix. 

Cette année-là, les Pays des Balkans cherchaient difficilement à sortir d’une longue guerre 

qui avait duré plus de 20 ans. Chiara était à Amman, en Jordanie, à la Conférence Mondiale 

des religions pour la Paix. 

 

Chiara : Un pas de l’art d’aimer est peut-être celui qui, de tous, demande le plus grand 

engagement. Il met à l’épreuve l’authenticité de l’amour, sa pureté et, par conséquent, sa 

réelle capacité d’engendrer la paix. Il s’agit d’« aimer en premier », c’est-à-dire de ne pas 

attendre que l’autre fasse le premier pas, mais d’être les premiers à bouger, à prendre 

l’initiative. 

Cette manière d’aimer est un risque qui nous expose personnellement, mais si nous 

voulons aimer à l’image de Dieu et développer la capacité d’amour qu’Il a déposée en nos 

cœurs, nous devons agir comme Lui. Il n’a pas attendu que nous l’aimions, au contraire, il 

nous a démontré depuis toujours et de mille manières qu’Il nous aime en premier, quelle que 

soit notre réponse. 

Certes, pour quiconque entreprend aujourd'hui de déplacer les montagnes de la haine et 

de la violence, la tâche est lourde. Cependant, je voudrais souligner que ce qui est impossible 

à des millions de personnes isolées et divisées, semble devenir possible à des personnes qui 

ont fait de l'amour mutuel, de la compréhension réciproque, de l'unité, le mobile essentiel de 

leur vie. 

Tout cela a une raison d’être, possède une clé et porte un nom. Lorsque nous entrons en 

dialogue entre nous, fidèles des religions les plus variées, c’est-à-dire quand nous nous 

ouvrons l’un et l’autre pour établir un dialogue où se mêlent la bienveillance, l’estime 
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réciproque et le respect, nous nous ouvrons en même temps à Dieu et - selon l’expression de 

Jean-Paul II - « nous permettons que Dieu soit présent au milieu de nous. »1 

Tel est le merveilleux fruit de notre amour réciproque, et la force secrète qui dynamise et 

récompense nos efforts en faveur de la paix. […] 

Cet amour réciproque, cette unité qui procure tant de joie à ceux qui les mettent en 

pratique, demande quoi qu'il en soit engagement, entraînement quotidien, sacrifice. 

Et ici apparaît, dans toute sa luminosité et son aspect dramatique, un mot que le monde ne 

veut pas entendre prononcer, car il le considère comme folie, absurdité, non-sens. 

C'est le mot« croix ». 

On ne réalise rien de bon, d'utile, de fécond en ce monde, si l’on ignore, si l’on refuse 

d’accepter la fatigue, la souffrance, en un mot, sans la croix. 

S'engager à vivre et à porter la paix n'est pas une partie de plaisir ! Il faut du courage, il faut 

savoir souffrir. 

[…] J’aimerais aborder avec vous maintenant un dernier aspect qui nous apprend comment 

mettre en pratique le véritable amour pour les autres. 

On peut le dire en une formule toute simple, composée de trois mots : « se faire un ». 

« Se faire un » avec les autres signifie prendre sur nous leurs poids, leurs soucis, leurs 

souffrances, leurs joies. […] 

Or ce fait de “vivre l’autre” touche tous les aspects de la vie et est l’expression du plus 

grand amour. En effet : 

En vivant ainsi, on est mort à soi-même, à son “moi” et à tout attachement. On peut 

parvenir à ce « rien de soi » auquel aspirent les grandes spiritualités et au « vide d’amour » qui 

se réalise au moment où l’on accueille l’autre, car on fait place à l’autre qui trouvera toujours 

une place dans notre cœur. 

Cela consiste à se situer face à chacun dans l’attitude d’apprendre car l’on a, réellement, 

quelque chose à apprendre. 

[…] 

Tout cela – on le comprend bien - n’est pas seulement gentillesse, compréhension, ce n’est 

pas une technique de relations humaines, une tactique en vue d’obtenir des consensus ou de 

vendre ses idées. Non. Le but de l’amour est unique : se donner entièrement et sans le 

moindre calcul. 

 

Stefania : « S'engager à vivre et à porter la paix n'est pas une partie de plaisir ! Il faut du 

courage, il faut savoir souffrir. » 

En écoutant de nouveau ces paroles de Chiara, nous nous sommes dit que le sens profond 

de ce que nous avons vécu les jours où nous étions au Liban et en Syrie, pour réaliser cette té-

léréunion, se trouvait précisément ici. 

Fin mai, nous sommes partis 5 d'entre nous : au Liban, nous étions avec Kim Rowley qui est 

maintenant en régie, et Lorenzo Giovanetti avec la caméra. En Syrie, par contre, nous y 

                                                        
1 Jean-Paul II, discours à Madras du 5-02-1986 aux représentants des différentes religions de l’Inde.« Le dialogue interreli-

gieux dans le magistère pontifical » 
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sommes allés avec Egilde Verì, journaliste et Marco Tursi, réalisateur. Ciao Egilde, ciao Marco ! 

(appl.) 

 

Je pense pouvoir parler en notre nom à tous et dire que nous n'oublierons jamais la force 

des personnes que nous avons rencontrées et connues, leur force pour vivre, lutter, 

construire un avenir, malgré tout ce qu'elles ont traversé. 

Ici, maintenant une carte apparaîtra à l'écran : c'est la carte de notre voyage. Nous sommes 

arrivés à Beyrouth, au Liban, puis de Beyrouth nous sommes allés à Damas, puis à Homs et 

enfin nous sommes arrivés à Alep. 

(images graphiques carte complète) 

Ce voyage n'aurait pas été possible – nous devons vraiment le dire - sans le soutien 

constant et la collaboration de nos communautés sur place qui ont construit cette 

Téléréunion avec nous. Ensemble, nous avons choisi de donner la parole, au Liban, à tous ceux 

qui apportent un esprit d'unité dans un contexte très complexe et à ceux qui, en Syrie, ont 

survécu à huit longues années de guerre. Beaucoup d'entre eux, comme nous le verrons, 

reconstruisent leurs maisons et redonnent leur dignité aux personnes les plus vulnérables, aux 

enfants, aux malades, aux nombreux chômeurs. Ceci grâce aussi aux projets de l'AMU et AFN 

(Action Familles Nouvelles) qui œuvrent sur place depuis des années. 

 

4. LIBAN- LE PAYS MOSAÏQUE 

 

Stefania : Commençons notre voyage et allons au “Pays des cèdres”. Jean-Paul, partons ! 
 

(Voix off en français) 

De la pureté des neiges de nos montagnes 

De l’encens de nos cèdres éternels 

Est né un esprit de paix incomparable. 

La guerre n’est pas le fruit de ma volonté. 

Ma volonté c’est l’amour 

Ma volonté c’est la paix 

(musique) 

Stefania : (en voix off) : Les vers de Naji Karam, archéologue libanais, expriment l’essence la 

plus profonde du « Pays des cèdres ». Il nous en parle depuis les ruines de Jbeil, la très antique 

Byblos ; habitée de façon ininterrompue depuis plus de 7 000 ans. 

Naji Karam, archéologue (en arabe) : On dit que le « Liban » tire son nom du blanc, des 

montagnes blanches. 

Le texte le plus ancien où figure le nom du Liban remonte à environ 4000 ans ; je pense qu’il 

est mentionné dans la Bible exactement 72 fois. 

Le peuple libanais - c'est clair dans la mythologie antique - est un peuple pacifique. Le mot 

« amour » existe depuis le temps des Phéniciens. C'est important car cela a permis aux 

Libanais de dialoguer avec tous. 
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(Musique) 

Stefania : (en voix off) : Ce petit pays est en effet unique au Moyen-Orient : il relie 3 

continents et sa population est multiethnique, multi religieuse et multiculturelle. 

Jeanine Jalkh, journaliste L’Orient Le Jour (en Français) : 

Dans la vie de tous les jours, les Libanais vivent très bien ensemble. 

Le problème commence au Liban dès lors où le politique entre en scène et, dès lors où le 

politique – parce qu’il y a ces différences -, essaye d'instrumentaliser ces différences, 

malheureusement, pour défendre évidemment des intérêts personnels des différents chefs ou 

leaders politiques. On a vu ça malheureusement avec la parenthèse de la guerre. 

(musique) 

 

Stefania en voix off -  Une guerre civile qui a dévasté le pays de 1975 à 1990, avec des 

attentats, des attaques terroristes et des massacres qui ont fait plus de 150 000 morts et près 

d'un million de personnes déplacées. Une longue traînée de sang qui a frappé tout le monde, 

lacéré les relations entre les différentes communautés libanaises, en particulier musulmane et 

chrétienne. 

Jeanine Jalkh, journaliste L’Orient Le Jour (en français) : 

Alors là nous sommes à la place Sodeco – Sodeco square - et là, nous avons immédiatement ce 

qu'on appelle la ligne de démarcation ou la ligne verte de Green Line, qui divisait pratiquement 

le pays en deux parties durant la guerre civile libanaise. La région chrétienne commençait à 

partir de là et, de l'autre côté, c'était la région principalement musulmane ; et juste à côté 

donc de cette ligne de démarcation, nous avons cet immeuble, la Maison Jaune qui a été 

restaurée et qui a voulu être un symbole de la mémoire de la guerre civile. C'est certainement 

un symbole pour le futur et pour les nouvelles générations qui n'ont pas connu la guerre. 

 

Stefania : (en voix off) : Les Libanais en effet sont un peuple jeune : les 47 % ont moins de 24 

ans et le pourcentage de diplômés est élevé, mais en raison de la grave crise économique qui 

frappe le pays depuis des années, la moitié d'entre eux sont contraints de chercher du travail à 

l'étranger, dans les pays du Golfe ou en Occident. 

Jad Aoun, architecte (en libanais) : Je souffre à présent d'un problème commun à beaucoup 

de jeunes d'ici : je ne trouve pas de travail. Je suis sorti du Liban et j'ai eu une occasion de 

travailler. J'ai travaillé, mais j'ai dû revenir et maintenant je cherche à nouveau du travail. J'ai 

encore l'espoir de trouver ici, dans mon pays, mais cet espoir diminue. 

Youmna Bouzamel, étudiante en Sciences Politiques (en libanais) : Je travaille avec un 

ancien député qui lutte contre la corruption ; je l'aide et cela me donne de l'espoir, parce que je 

vois qu'il y a de l'espoir, il y a des gens qui travaillent pour combattre la corruption… 

(Musique) 

Stefania : (en voix off) : Le Liban est vraiment un « melting-pot », « pays mosaïque » : 

18 confessions religieuses vivent ensemble et les fonctions politiques sont réparties 

équitablement dans le respect des groupes ethniques, des cultures et des religions. Un 

équilibre de plus en plus difficile à maintenir du fait que la moitié des plus de 6 millions 
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d'habitants sont des réfugiés palestiniens et syriens. Le Liban est en effet le pays qui compte le 

plus grand nombre d'immigrés par habitant au monde. 

De plus, malgré les nombreux efforts et le sang versé, l'ancien préjugé de l'affrontement des 

religions n'a pas encore été éradiqué. Mais il y a ceux qui témoignent d'un point de vue 

différent, comme le Dr Ibrahim Chamseddine, un universitaire et homme politique chiite 

modéré. 

Ibrahim Chamseddine, fondateur, Imam Shamsuddin Foundation for Dialogue (en arabe) : 

Il n'y a pas de conflit religieux entre les musulmans en tant que musulmans et les chrétiens 

en tant que tels ; absolument pas. La peur est devenue une industrie au Liban. 

Comme les politiciens sont rusés et hypocrites, ils utilisent tous les moyens pour diviser les 

gens. Ils disent au chrétien : “Fais attention” ; et au musulman : “Fais attention”. Et si ça ne 

suffit pas, ils disent au musulman : "Tu es sunnite, fais attention !", et à l’autre : "Tu es chiite, 

fais attention ! Comme on dit : "Diviser pour gouverner". 

Quand des personnes différentes d'un même pays se protègent réciproquement et prennent 
soin les uns des autres, alors se construit une seule société et un seul État, et tous redeviennent 
naturellement libanais.(Musique et images) 

Mgr Joseph Naffah, évêque maronite (en arabe) : N'oublions pas que le monde est devenu 
un village. Il n'y a plus un lieu seulement chrétien, musulman ou bouddhiste. Nous sommes 
interconnectés, du moins lorsque nous voyageons ou via Internet. C'est pour cela que le monde 
entier regarde le Liban, parce que c'est un laboratoire qui nous apprend beaucoup et nous aide 
à construire un monde nouveau.[Cloches et images] 

Nous nous trouvons aujourd’hui dans la vallée de Kannubin ou Vallée des Saints. C'est le 

cœur de notre foi chrétienne (prières) car, lorsqu'il y a eu les persécutions entre le XVIe et le 

XIXe siècle, ils ont pu se cacher dans les grottes pour conserver leur foi, leur liberté et leur 

dignité. 

Je suis au vicariat de Besharre et Zgorta. Malheureusement, du sang a été versé de part et 

d’autre pendant la guerre. C'est pourquoi le Patriarche a eu l'idée de me nommer évêque pour 

les deux. Je suis content d’être un signe d’unité au cœur de notre peuple chrétien maronite. 

[Musique et chants] 

Stefania : (en voix off) : Et L'unité est sans aucun doute le besoin et le défi le plus grand 

pour ce pays où, il y a 50 ans, les Focolari sont arrivés aussi à travers Aletta Salizzoni, une des 

premières compagnes de Chiara Lubich et Guido Brini. Et avec la chaleur et l'esprit de famille 

qui caractérisent le peuple libanais, les premières communautés sont nées tout de suite. Daisy 

et Samir vivent à Beyrouth, ils ont trois enfants et sept petits-enfants. Ils ont connu le 

mouvement au début des années 70. 

 

Daisy Najm (en français) : On suivait Chiara dans tout ce qu'elle nous donnait, c'était 

l'Esprit Saint qui nous poussait. « Yallah », « Allez-y ! » 

Il y a un des plus grands choix qu'on a fait dans notre vie aussi, c'était le voyage aux États-

Unis. C'était en 89, la guerre était très forte ici. Il n'y avait plus ni école, ni université, ni travail 

et on était bloqués, pour quelques mois. On est resté là-bas deux ans. 
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Il y a eu aussi des moments où on ne voyait pas où est la volonté de Dieu. 

C'était une période vraiment très forte. 

Et puis, un choix très grand de rentrer au Liban même quand on a commencé à bien réussir, 

(…) on sentait que le Liban a besoin de nous. 

Samir Najm (en français) : Vous savez, le Libanais est né dans la politique, il est formé de la 

politique, donc tous nous sommes des politiciens, d'un côté ou d'un autre ; et lorsque Chiara 

nous a demandé de faire la politique, nous avons essayé d'avoir des politiciens qui connaissent 

l'idéal et c'est pour cela que, avec le temps, on a eu 13 personnes, politiciens, qui sont dans les 

municipalités, dans les syndicats et ils ont changé. Et maintenant, il y a plusieurs personnes qui 

sont engagées vraiment dans la politique. 

[Images] 

Samir Najm (en français) : La plus belle chose du Liban c'est la famille 

Daisy Najm (en français) : Tout, tout, tout repose sur la famille. 

Ce sont des plats, pour la plupart des plats libanais traditionnels. 

C'est l'amour qui est là, qui doit être partout. Et c'est pour moi la famille, c'est l'humanité… 

De Stefania Tanesini, - caméra Lorenzo Giovanetti – éditeur Kim Rowley 

 

Stefania : Jean Paul, je pense que tu as reconnu plus d’une personne dans ce reportage ! 

Jean-Paul : Oui, je peux dire que j’en ai reconnu beaucoup. En fait je suis le fils qui n'est pas 

apparu dans cette dernière famille. (Salutations à la famille) 

Stefania : C’est sûr car tu étais en Italie quand nous y sommes allés. Tu me disais tout à 

l'heure que tu voulais apporter une contribution à ton pays. Qu’est-ce que cela signifie ? 

Jean-Paul : C’est vrai, que maintenant je vis ici. J’ai étudié au Liban mais maintenant je 

travaille à Rome. Je suis l'un des millions de Libanais qui vivent à l'étranger. Il existe plus de 

Libanais en dehors du Liban qu’au Liban. Mais je ressens le désir en moi et je crois que je peux 

changer quelque chose, de donner un coup de main à mon pays, à ma terre. Je ne sais 

toujours pas comment et je ne sais pas quoi faire, mais je sais que peu à peu je le découvre, 

peut-être ici, peut-être là, je ne sais pas où, mais je pense que je peux le faire, d'une façon ou 

d'une autre. 

Stefania : Ces jours-ci à Beyrouth, j’ai parlé avec beaucoup de gens et l'un des mots qui 

résume le Liban est "complexité". Peux-tu expliquer pourquoi ? 

Jean Paul : La complexité du Liban se reflète dans la diversité de ses habitants. 

Commençons par la composition de notre peuple : sans les chrétiens, il n'y a pas de Liban, 

mais même sans les musulmans, il n'y a pas de Liban. Chacun de nous a tellement de peuples 

en soi, parce que beaucoup de civilisations sont passées à travers nous au cours de l'histoire. 

Notre langue, le libanais, est un dialecte arabe qui comprend également des mots en anglais 
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et en français. La complexité, en ce cas-là, est donc richesse, c'est quelque chose de 

magnifique.  

 

5. LIBAN- « IRAP », UNE MAISON POUR ÉCOLE 

Stefania : Eh bien, revenons maintenant à notre voyage ; où allons-nous ? 

Jean Paul : Allons au nord de Beyrouth pour connaître l’IRAP, qui est une école pour 

sourds-muets, mais c'est avant tout une famille et une maison. 

 

Dalal (langue des signes) 

Je suis arrivée à l’IRAP quand j’étais petite. J’ai étudié et grandi ici comme dans une famille. 

Nicole Helou – IRAP (en français) 

Mes débuts à l'IRAP ont commencé il y a presque trente ans, même un peu plus en avant en 

arrière en 86. Je suis arrivé ici. En fait c'était la guerre. Et je ne savais pas quoi faire ; 

j'étais toujours attirée par le social, par faire quelque chose pour les autres (…) et puis 

quelqu'un m'a parlé de l'IRAP. (…)  Qu'est-ce que je suis venue faire dans une maison de sourds, je 

ne sais pas parler la langue des signes et tout… Alors une amie à moi me dit : « Mais essaye. » 

(…) 

l'IRAP ça veut dire : Institut de Rééducation Audio Phonétique, c'est une école et une maison, en 

même temps ; une école pour les enfants et les adolescents sourds, une école spécialisée où 

l'enfant est pris en charge depuis… depuis petit, (…) Et après l'école, il y a la vie de foyer, la vie de 

famille, parce que lorsque Jeanine et sa compagne Souad ont commencé cette œuvre, leur but 

c'était de vivre une vie de famille 

comme il y a eu la guerre et une longue guerre qui ne finissait pas, qui s'arrêtait et puis qui 

recommençait et tout, il y avait beaucoup de besoins. Donc nous avons accueilli beaucoup de 

déplacés et on devait faire quelque chose pour vivre. Il n'y avait plus de ressources, donc on a 

commencé à faire de la pâtisserie et c'est comme ça qu’est né le premier atelier de pâtisserie, de 

gâteaux et tout… Et puis après, il y a eu l'atelier de l’artisanal (…) la corde, le macramé et tout… et 

puis ça s'est développé petit à petit. (…)  

et donc ça nous permet aussi de vivre. Donc, c'était comme ça pendant la guerre et ça continue, 

encore plus aujourd'hui. 

Dalal : (langue des signes) 

Je suis responsable de l’atelier cuisine et de la production. Nos produits sont vendus dans les 

supermarchés. Je fais la supervision et je contrôle l’hygiène, la qualité et le fini du travail. 

Nicole Helou - IRAP 

Donc ni connaître sa religion, ni d’où il vient, ni qui il est, c'est un enfant sourd, il arrive chez 

nous, on le prend, on l'accueille dans le cœur et on lui donne tout ce qu'on peut lui donner comme 

bagages. 

cette philosophie de l'IRAP passe partout à l'IRAP, c’est-à-dire dans l'équipe professionnelle, 
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dans l'équipe éducative qui est spécialisée pour les enfants sourds. 

Maintenant nous allons à Biakout donc c'est une région qui est à la, dans la banlieue de 

Beyrouth, (…) où nous sommes depuis la guerre, depuis les années 80 (…) quand il y a eu les 

déplacés et les réfugiés du sud du Liban (…) ils sont venus rester dans notre région. 

Nous sommes partis des besoins de ce moment-là, et il y a eu (….)  un travail pour les femmes : 

de broderie et de couture et un asile pour les enfants parce qu'ils étaient dans la rue. 

Comme nous sommes mixtes à l'IRAP et aussi à Biakout donc il y a chrétiens et musulmans qui 

sont ensemble. Il y a parmi… dans les cours c’est-à-dire un moment d'éducation à la foi, c’est-à-dire 

où, (…)  à travers la vie du quotidien, nous essayons de voir des valeurs en commun et que nous 

essayons de développer et de former les enfants à cette vie du partage, du respect de l'autre, de 

l'amour, de l'amour réciproque, du don de soi, de la gratuité. 

Stefania (en français) : 

Qu'est-ce qu'on fait à l'atelier ? 

Josiane, assistante sociale, Biakout : (en français) 

L’atelier, c'est un atelier de formation et de production (…) on a fait une étude sociologique et 

on a trouvé que, il y avait beaucoup de dames qui venaient de villages éloignés comme c'était des 

déplacés et qui savaient travailler manuel, tout ce qui est manuel, (…) on a commencé à faire des 

sessions de broderie, à apprendre aux gens qui voulaient apprendre et on leur donnait du travail à 

la maison, (…) et on les vendait à travers l’IRAP. 

Le but principal était la promotion de la femme et comme nous sommes dans un quartier qui 

est mixte depuis le début, musulmans et chrétiens, nous travaillons avec tout le monde. 

Nous tenons beaucoup, beaucoup, beaucoup à cette vie en commun parce que nous, nous 

savons très bien que quand on se connaît, quand on sait, quand on devient amis, quand on 

travaille ensemble, quand on fait la connaissance de l'autre, on n'a plus peur de lui. 

 

Stefania : Merci ! Merci ! et une salutation spéciale à la communauté de l’IRAP, qui suit 

cette Téléréunion ! Ciao à tous ! (appl.) 

 

 

6. VOYAGE EN SYRIE - DAMAS 

 

Stefania : Le 26 mai, nous sommes partis de Beyrouth pour nous rendre à Damas. 

Dès s que l’on franchit la frontière syrienne sur la droite, il y a un grand panneau avec une 

inscription en arabe et en anglais : "Avec amour et paix, bienvenue en Syrie". Cela me sembla 

paradoxal, mais dans les jours qui suivirent, nous avons toujours mieux compris que je devais 

mettre de côté les idées que je m’étais faites sur la situation dans le pays et ouvrir mon cœur 

et mon esprit et je me suis demandé : quelle Syrie rencontrerons-nous ? 

(musique) 

 

 



CH 2476 –15/06/2019 Testo conduzione -  vers del 15/06/2019 
 
 

Pagina 11 di 19 
 

VIDÉO SYRIE 1- DAMAS 

 

Egilde Veri : (speaker en voix off) : Je suis déjà venue dans cette rue. C'était en 2005 et je 

n'étais qu'une touriste en vacances. Puis, en 2011, la guerre a éclaté en Syrie. Durant ces 

années, je me suis souvent demandé où étaient passés les visages et les lieux que j'avais 

photographiés. Me voici de nouveau ici. Cette rue - me dit-on - est restée fermée longtemps. 

On combattait et les snipers tiraient sur les passants. Devant moi se trouve Damas… Je la 

regarde et j'ai peur de découvrir ce qui reste du pays qui m'avait enchanté. (musique) 

Mon guide en Syrie sera Zena. (musique) Zena est une focolarine libanaise qui vit ici depuis 

deux ans. C'est avec elle que je redécouvre Damas. 

 

Zena : Ce jeu s'appelle « la table de dés » (musique) [Tu dois faire ainsi pour obtenir…] et 

puis tu le lances comme ça. À toi de jouer ! En Syrie, on trouve ce jeu dans toutes les maisons. 

(musique) 

Zena : Ici, c’est le souk de Damas. Le souk a plusieurs secteurs ; là nous sommes dans le 

souk des épices et puis il y a un secteur de tissus, il y a une galerie rien que pour les articles de 

maison, tu trouves ici tout ce que tu peux imaginer. Ça, c'est de la barbe à papa, tu vois 

comme elle est blanche, puis tu mets la pistache pour décorer, pour donner la dernière 

touche. 

Egilde : On mange comme ça ? 

Zena : On mange comme ça. (Musique) 

Egilde : (en voix off) : La vie dans le souk ne s’est jamais arrêtée. Pendant la guerre, il était 

fermé les jours les plus durs et rouvrait dès que le calme revenait. J’ai du mal à croire qu’ici, il y 

a seulement un an, on combattait… 

Zena : Cette zone surtout l’année dernière a reçu beaucoup de bombes, beaucoup, 

beaucoup de bombes. 

Egilde : Damas a été une des dernières villes à être libérée. Et une bombe est tombée aussi 

tout près du focolare. 

Zena : Tu vois ici, le carrelage qui est différent, tu vois ici. Je devais sortir pour aller 

travailler et tu entends « boum ». Tu sais quand… « qu'est-ce que c'est ? » Et puis tu entends 

les cris des blessés. Nous nous sommes cachés sous l'échelle pendant 5 heures jusqu'à ce que 

quelqu'un vienne nous chercher. [Après nous sommes partis vers Alep] 

Viens, je vais te montrer où est le focolare, regarde là où il y a les briques. Regarde là où est 

le toit. Le focolare est là. 

Egilde : C’est très près. 

Zena : Oui, oui, 100 mètres…et là, la bombe. [musique] 

Egilde : Ce soir, la communauté de Damas fête un anniversaire et, pour un instant, la 

guerre semble être derrière. Zena me présente Hanan. Son histoire me rappelle d’un coup où 

je me trouve. Le fait de raconter et d'écouter rend parfois la souffrance un peu plus légère. 

Hanan : Nous vivions dans un village qui s’appelle Daraya. Avant de fuir, nous avons vécu 

deux ans avec les rebelles. Nous avons vu des gens mourir dans la rue. C'est terrible… de voir 

quelqu'un que tu connais mort. Nous avions une grande maison, mais à cause de la guerre, 



CH 2476 –15/06/2019 Testo conduzione -  vers del 15/06/2019 
 
 

Pagina 12 di 19 
 

nous l'avons perdue. Nous avions aussi des magasins, mais nous les avons aussi perdus. J'ai 

perdu mes souvenirs, j'ai perdu la joie. 

[images] 

Egilde : La famille de Hanan s'enfuit à Damas et trouve une maison dans cette banlieue où 

vivent entassés des milliers de personnes déplacées. C'est dur au début, ils se sont échappés 

sans rien emporter, et les premiers stems, ils dorment par terre. Après quelques semaines, 

des garçons de la communauté la contactent. Ils lui rendent visite et commencent à aider sa 

famille avec une petite somme d’argent. 

Hanan : Ils m'ont tout donné, surtout l'amour. Je ne l'avais plus expérimenté depuis que 

j’avais tout perdu. À un certain moment, j'ai décidé d'apporter à d'autres familles l'amour que 

ces jeunes m'avaient donné. 

Egilde : Aujourd’hui, Hanan va voir une de ces familles et m’amène avec elle. Leur histoire 

ressemble à la sienne. Les bombes ont réduit en miettes sa maison et son magasin. Hanan 

n'est plus ici une invitée. C'est une amie, une épaule sur laquelle s'appuyer. 

Mme Hanan : Tu as fait beaucoup de belles choses pour nous. Un jour, alors qu’il tombait 

des trombes d’eau, tu es venue nous voir et tu nous as apporté un poêle. Comment as-tu fait 

pour sortir et nous l'apporter ? C'est un geste qui m'a beaucoup touchée et je ne l'oublierai 

jamais. Parce que si j'avais demandé à mon frère un poêle pour mes enfants qui avaient froid, 

il m'aurait dit qu'il ne pouvait pas sortir. Tu as vécu ce que j'ai vécu et tu sais ce que ça veut 

dire. C'est pour ça que tu as tout laissé derrière toi et que tu es accourue. Je te remercie de 

tout cœur. C'est un très beau geste. Merci… 

(musique) 

Egilde : Je pensais trouver une ville repliée sur elle-même, vide, silencieuse. Mais le soir, les 

clubs de Damas sont remplis de jeunes. La vie est revenue. Ou peut-être n'est-elle jamais 

partie. Je pose la question à Samer, devant un verre de bière. 

Samer : Au début, la guerre était quelque chose de nouveau pour nous. C’est sûr que ça a 

été un choc. Puis nous avons compris que cela allait durer longtemps et donc nous devions 

continuer à vivre. Les choses sont allées de l’avant, rien ne s'est arrêté. Ceux qui devaient aller 

à l'université ou au travail y allaient. On pense qu'il faut être fort pour sortir avec des amis 

dans une telle situation. En réalité, nous sortions pour nous voir et nous redonner la force les 

uns aux autres. 

Stefania : Merci ! Bonsoir à toute la communauté de l’IRAP, qui suit cette téléréunion ! 

 

7. VOYAGE EN SYRIE – HOMS 

 

Stefania : De Damas, nous sommes partis pour Homs, qui se trouve à environ trois heures 

de route. Cela a peut-être été l'étape la plus forte de notre voyage, celle où nous avons eu la 

possibilité d'entrer dans ce qu’ont été les maisons des personnes, et de recueillir les 

témoignages sur comment elles ont survécu à la guerre. 
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Wael (en arabe) : La guerre a commencé à Homs en 2011 et a laissé une grande 

destruction. Des quartiers entiers sont détruits, comme celui-ci : vous voyez, les habitants sont 

tous partis. 

Il fut un temps où il y avait des attaques terroristes, des voitures piégées. Beaucoup de 

personnes sont mortes. 

Tous ces quartiers étaient pleins de gens, de vie, d'enfants qui jouaient. Ça, c'était un grand 

supermarché. Là, il y avait l'hôpital public, très grand. Il a été complètement détruit. Je 

travaillais ici. Maintenant, il ne reste plus rien. Ils ont tout emporté. 

 

Egilde : (en voix off) : Wael n’a jamais quitté Homs. Ici, non seulement la guerre a 

commencé tout de suite mais elle a duré plus longtemps que partout ailleurs. Et de la moitié de 

la ville n’est plus qu’un squelette. 

Egilde : (en voix off) : Ça a été une bombe ? 

Wael : Ici oui, un mortier est sûrement tombé. (musique) 

Regarde, des personnes sont revenues vivre dans ce bâtiment. Ils ont réaménagé une partie 

et sont retournés y vivre malgré tout. Cela montre bien que la vie veut continuer. (musique) 

Attention Zena, j'ai peur qu'il y ait encore des mines ici. 

Marco : Où ? Là-dedans ? 

Wael : Nous ne pouvons pas savoir. 

(musique) 

Cette maison appartient à cette personne. Ils veulent revenir vivre ici parce qu’ils n’ont pas 

d’autre choix. Ils mettront des tentes en plastique car ils n’ont pas l’argent pour les 

reconstruire. 

Il dit que la maison était belle. – « Avec votre présence, elle sera encore plus belle ! » 

Allons-y. 

Un homme : Merci beaucoup. 

Wael : Merci beaucoup. 

Egilde : (en voix off) : Wael travaille comme Kiné. Aujourd’hui, ses patients sont surtout des 

blessés de guerre. 

Wael : Beaucoup de gens ont subi des traumatismes, surtout après ce qu'ils ont vu de leurs 

yeux. Nous avons travaillé avec des personnes déplacées de Palmira ou Raqqua qui ont vu des 

personnes éventrées. 

Je mentirais si je disais que nous n'avons pas peur, mais nous croyons que si Dieu veut 

quelque chose de nous en cette vie, Il nous protège et nous garde certainement. 

(musique) 

Egilde : (en voix off) : Dans le quartier où Wael vit, un jour Sandra arrive. Elle s’est échappée 

d’un village voisin. Sandra et Wael se marient précisément au moment où la guerre fait rage à 

Homs. 

Sandra : Le jour de notre mariage, les bombardements sur Homs étaient très intenses et 

l’hôtel où nous devions aller dormir a été touché par un mortier ; en arrivant, nous avons vu du 

sang. 

(musique) 



CH 2476 –15/06/2019 Testo conduzione -  vers del 15/06/2019 
 
 

Pagina 14 di 19 
 

Nous ne savions pas ce que nous allions devenir. J’ai trouvé la personne juste au mauvais 

moment. Ensuite je suis tombée enceinte. Nous avions peur, mais pendant que j'attendais le 

bébé, je n’avais pas peur parce que je la portais en moi et je pouvais la protéger. Lorsque j’ai 

accouché, là a commencé vraiment la peur. Je voulais émigrer pour ma fille. 

(musique et images) 

Wael : Où est Paula ? Montre-nous où est Paula. Et encore ? 

Ça, c’est l’équipe de Sandra à l’école, dans son projet. 

(cour de récréation) 

 

Egilde : (en voix off) : Comme Paula, beaucoup d’enfants de Homs sont nés et ont grandi 

avec la guerre. La plupart d’entre eux ne fréquentent pas beaucoup l’école et portent sur eux 

les signes de la peur. Une fois devenue maman, Sandra a une idée : 

Sandra : Ciao 

Institutrice et enfants : Bonjour !!! 

Egilde : (en voix off) : Créer pour eux un soutien scolaire après l’école. 

Sandra : C'est un Cours Élémentaire de 1re année. La leçon a commencé. Mlle Maraha reste 

avec eux toute la journée. L'école est finie, n'est-ce pas ? 

Garçon : Chez nous, elle finit mercredi. 

Fillette : Chez nous, pas encore. 

Sandra : Ils viennent de plusieurs écoles. Certaines ont déjà fermé, d’autres non. 

(musique) 

Maintenant, nous vous disons au revoir ! 

Les enfants : Ciao 

Egilde : (en voix off) : Les enfants revoient les matières qu'ils étudient à l'école, ils ont des 

cours d'anglais et bénéficient d'un soutien psychologique. Et un orthophoniste aide ceux qui, 

suite aux traumatismes, bégaient ou ont des problèmes de dyslexie. 

(musique et images) 

Sandra : Dans ce quartier, il y a surtout des sunnites, mais aussi des Alaouites, des chrétiens 

et de toutes confessions. Ils interagissent entre eux et s'aiment bien. (musique) 

Je suis très heureuse quand, dans ce centre, nous parvenons à donner à ces enfants au 

moins un sourire. 

(Musique – groupe salue – Zena dans les rues dévastées) 

Egilde : (en voix off) : Les rues que je suis en train de parcourir ont longtemps été le 

territoire de l'Isis. Ceux qui vivaient ici ont été chassés par les miliciens ou se sont enfuis avant 

leur arrivée. Ils me disent que les soldats de l'Isis ont occupé leurs maisons, dormi dans leurs 

lits, emporté tout ce qu'ils avaient. La maison de Samer en fait partie. 

Samer : Je n’aime pas rentrer là. Ici, il y avait la cuisine mais, comme vous voyez, il n’y a 

plus rien, mais il y avait… (images) Ici, il y avait un salon. (images) Là, c’est une chambre à 

coucher, la salle de bains… la cuisine… une autre chambre à coucher. 

 

DIEU EST LE PLUS GRAND. ABU ABDU, LE ROI DU MITRA. MAIS LA PUISSANCE APPARTIENT À DIEU 
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Samer : Nous vivions ici. Notre vie était très belle. Et puis, d’un coup, il y a eu la guerre. 

Après un an de guerre, nous avons été obligés de laisser notre maison. Deux ans et demi plus 

tard, nous sommes revenus. Je me souviens du moment où je suis arrivé. J’avais en main les 

clés pour ouvrir la porte. Je suis arrivé et j'ai vu qu'il n'y avait pas besoin des clés parce qu'il n'y 

avait plus de portes, plus de fenêtres, plus de meubles, plus de souvenirs. Ça a été un très 

grand choc. Mais en même temps, je courais et je regardais s'il y avait quelque chose par terre 

qui me rappelait le passé : une photo, un objet de quand j’étais petit. J'ai trouvé quelques 

objets et, même s’ils étaient brûlés, je les ai emportés avec moi. 

(Images) 

 

Egilde : (en voix off) : Quelle est la chose la plus importante que la guerre t’a enlevée ? 

Samer : Elle m'a tout pris. Mais quand je suis rentré chez moi et que j'ai vu cette 

destruction, je me suis dit : nous sommes vivants et nous pouvons reconstruire. Au milieu de 

cette destruction, je pense toujours qu'il y aura une résurrection. Nous avons souffert une 

crucifixion, mais je crois que maintenant nous devons vivre la joie de la résurrection. 

(musique) 

Egilde : (en voix off) : A quelques pas d'ici, un jour, Samer rencontre un homme. Sa maison 

est moins endommagée et il aimerait la remettre sur pied, mais il n'a pas assez d'argent. 

Samer lui parle d'un projet de l’AMU (Action pour un Monde Uni). L'association offre à ceux qui 

veulent reconstruire un soutien financier et des bras prêts à travailler. 

Allons voir à quel point en sont les travaux avec le chef de projet. 

Plombier : Ici, tu verras des jeunes qui travaillent. 

(Présentations) – Butros ! – Farid ! 

Ces jeunes ont commencé par un stage de deux mois. Petit à petit, ils ont progressé, ils ont 

acquis des compétences et font ce travail gratuitement. 

Ça, c’est un chauffe-eau. L’eau chaude va là, il fonctionne aussi à l’électricité. Fadi est en 

train d’installer le mélangeur de l'évier de la cuisine. Entre-temps, Farid et Abud sont en train 

de poser les toilettes. 

Egilde : (en voix off) : Bref, les garçons apprennent un métier et, entre-temps, ils aident ceux 

qui cherchent à reconstruire 

Plombier : Il y a huit apprentis. Ils sont presque tous étudiants. Nous avons pensé que, si à 

l’avenir, ils ne trouvaient pas de travail, ils pourraient gagner leur vie avec ce métier. 

Jeune plombier : Je suis à l’université. J’étudie Économie et Commerce. C’est un travail 

bénévole. L’idée m’a plu et j'ai voulu aider les gens de l'association. 

(images et musique) 

 
8. VOYAGE EN SYRIE - 3 - ALEP 

 

Stefania : Dernière étape : de Homs nous sommes arrivés à Alep. Nous avons déjà passé un 

après-midi et une soirée de fête au focolare. Et nous avons écouté leurs histoires. 
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Egilde : (en voix off) : Je me dirige vers Alep. Le bus passe par une rue secondaire. La guerre 

en Syrie n'est pas terminée et sur la route principale, les combats continuent. Cette photo, je 

l’ai prise il y a 14 ans, à partir de la citadelle, le point culminant d'Alep. Dès notre arrivée, je 

demande à Zena de m'y emmener. 

Zena : C'est la partie historique d'Alep, la partie la plus ancienne, la plus belle. (bruit de 

bombe au loin).Tu as entendu, c’est le bruit d’une bombe ? Cette fumée est la fumée d'une 

bombe, tu le vois ? 

Egilde : (en voix off) : Là, cette fumée… 

Zena : Oui 

Egilde : (en voix off) : On combat dans cette direction ? 

Zena : Oui, là derrière… c’est par là. 

Egilde : (en voix off) : On n’est pas très loin ? 

Zena : Non, c’est à 20-25 km d’ici 

Egilde : (en voix off) : Devant nous se trouve le souk, le marché, d'Alep. Je me souviens des 

immenses arcades, de la foule, des boutiques pleines de marchandises. 

Jalal : Nous y voilà, c'est ici que commence le souk de la vieille ville. 

Egilde : (en voix off) : J'y retourne avec Jalal aujourd'hui. Dans le souk, il avait un magasin 

de tissus. 

Jalal : Je faisais ce parcours chaque jour. Tous les jours, j’entrais par là pour aller à mon 

magasin. Nous marchons dans le plus important souk d'Alep et peut-être le plus important du 

monde pour sa valeur historique. Ils vendaient de la nourriture, des vêtements, de l'or, des 

décorations. 

(Images) 

Ce n’étaient pas seulement les magasins les plus importants d’Alep, c’étaient aussi les plus 

chers. 

Ici, c’est mon magasin. C'est l'un des magasins les plus endommagés de la ville. Chaque 

arcade était une boutique. Notre magasin était un de ceux-là, mais maintenant il est sous les 

décombres. 

(musique) 

Regarde. C'est un registre de comptabilité. Là sont inscrits les types de tissu, le nombre de 

rouleaux d’étoffe, les noms des clients, les comptes, les prix, les personnes qui ont payé. Là, 

c’est la dernière date notée avant le bombardement. 

La dernière fois que je suis entré dans le souk, c'était en 2013. J'ai emporté des tissus, 

quelques registres et on est sortis d'ici. Nous voulions sortir du souk par la route principale, 

mais il y avait des rebelles de l'autre côté et ils ont commencé à nous tirer dessus. Je me suis 

enfui et me suis caché dedans jusqu'à ce qu'ils arrêtent de tirer. Je n'oublierai jamais ce 

moment car j’aurais pu ne plus rentrer chez moi. 

(Images) 

Comment ont-ils réussi à détruire tout ça ? Mon Dieu… 

Jalal : Mon magasin était dans le secteur des couturiers. 

G. : À quelle famille appartiens-tu ? 

Jalal : Zerez. Je suis entré avec eux et j'ai dit : « Mon Dieu, comment est tombé ce toit ? » 



CH 2476 –15/06/2019 Testo conduzione -  vers del 15/06/2019 
 
 

Pagina 17 di 19 
 

G. : Ils l’ont fait sauter. 

Jalal : Ils ont mis de la dynamite. 

Jalal : Et ce magasin aussi, quel dommage. 

G. : Là, ils ont creusé en dessous… 

Jalal : Dans le souk, des femmes sont en train de restaurer. Qui va reconstruire notre souk ? 

L'ONU devra venir… 

Ce sont les coffres forts des commerçants. Ils les ont tous ouverts. Comment ont-ils fait pour 

les ouvrir ? 

« Fabriqué à Alep. » 

Je pense à cette ville, à ce qu’elle était et à ce qu’elle est devenue. C’est quelque chose de 

très douloureux qui te fait pleurer. C'est une grosse perte, irrécupérable. Je pense à ce que 

nous avons perdu, à ce que j'ai perdu, à ce que j'ai perdu, à ce que tout Alep et toute la Syrie 

ont perdu. Dans cette guerre, nous avons tous perdu. Je ne sais pas si quelqu'un y a gagné 

quelque chose. Certainement pas. 

(musique) 

Nous entrons au focolare. Cette maison nous a toujours accueillis. C'était un refuge pour 

nous, une source de joie pendant toute la guerre. C'était une lumière pour tous les membres du 

Mouvement. 

Egilde : (en voix off) : Le focolare n'a jamais quitté Alep. Il est resté même dans les 

moments les plus sombres de la guerre. Huit très longues années. 

Fredy : Les rebelles étaient très proches. Une fois, sont arrivés jusqu’au jardin, là dehors. 

Oui, bien sûr, nous avons eu peur comme tout le monde, nous nous sommes cachés dans la 

salle de bains, mais nous remercions Dieu qu'ils ne soient pas restés longtemps. 

(musique) 

À un moment, la situation ne s'améliorait pas, les bombes tombaient chaque jour et, le 

matin, tu te dis… tu n’as pas envie de te réveiller, mais au-dedans de toi, tu te dis : il y a des 

gens qui puisent des forces chez nous, cela nous aide aussi à dire : non je recommence, je veux 

être fort, car cela aide les autres à être forts eux aussi. 

(musique) 
Un homme jeune : Quand la guerre faisait rage et que les bombes étaient très fortes, il y 

avait des moments où nous avions l'impression d'étouffer, enfermés à la maison, avec la peur 

que quelque chose nous arrive. Nous venions au focolare, les enfants jouaient un peu et nous 

parlions avec les focolarini ; et ce dialogue nous redonnait la paix. Lorsque le souffle nous 

manquait, il ne nous restait qu’à venir au focolare. 

(musique) 

Egilde : (en voix off) : Peut-on se remettre un jour d’une guerre ? Je ne sais pas. Un jour, les 

maisons, les rues, les marchés seront de nouveau sur pied. Peut-être que les décombres de 

l'âme demeureront. 

En Syrie, j'ai vu les blessures, mais j'ai vu aussi la force avec laquelle, en étant ensemble, ils 

essaient de se guérir réciproquement. 
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9. DIALOGUE AVECMARIA VOCE  (EMMAÜS) 

 

Stefania : Eh bien Emmaüs, nous avons vu ces histoires et toi, dans ton voyage, tu as visité 

ces lieux, tu as rencontré ces personnes. 

 

Jean Paul : J’ai réfléchi un peu après avoir vu tout cela. La souffrance était trop forte. 

Cependant on voit que les gens sont forts ; les gens ont pu aussi sourire, chanter. Et je me suis 

souvenu que le mouvement des Focolari est né pendant la guerre. Un grand espoir est né 

pour le monde alors que tout s'écroulait… 

 

Emmaüs : C'est vrai, c'est vrai. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir pu revoir 

ces lieux, d'avoir pu revoir ces personnes qui peut-être nous voient aussi, qui nous écoutent 

et que je salue encore. 

Que dire ? Oui, c'est vrai, Chiara nous l'a dit : on ne peut rien faire de bien sans la croix. Et 

cela me semble évident : nous ne faisons rien de bon sans la croix. Cela signifie que si nous 

aimons cette croix, si nous pouvons vivre cette croix dans l'amour, avec amour, en nous 

regardant les uns les autres comme des frères, nous pouvons faire quelque chose de bon, de 

très bon. Ce que je retiens comme leçon, après avoir rencontré ces personnes, ces lieux, 

après avoir fait ce voyage en Syrie, c'est précisément cette vision de l'espérance, cette vision 

de la vie qui l’emporte toujours, qui gagne. Tous ces enfants qui jouaient au milieu des 

décombres, qui continuaient à jouer mais qui étaient au milieu des décombres, ils étaient 

joyeux, heureux, ils vivaient. Ou bien ceux qui ont remis sur pied un petit magasin dans une 

maison qui n'existait plus, dans une pièce qui n'existait plus - il n'y avait même pas de porte 

devant - mais entre-temps, ils ont commencé à sortir quelque chose à vendre.  

Je me disais : « La vie est là, la vie est là, la vie est là ! » 

Alors ce que je retiens de ce voyage, c'est précisément cette leçon : qu'il existe une 

résurrection. Oui, on passe par la crucifixion comme l'a dit ce jeune, on passe par la 

crucifixion, mais il y a une résurrection et la résurrection est ce quelque chose qui vient de la 

croix, c'est-à-dire, ce quelque chose en plus qui peut venir de la croix. J'ai donc une grande 

espérance et [c’est] en même temps une grande leçon. 

Chacun d'entre nous est confronté à de petites et de grandes souffrances, partout dans le 

monde, pas seulement en Syrie, pas seulement au Liban. Mais si nous faisons de chacune de 

ces souffrances, une occasion de grandir dans ce regard d'amour les uns envers les autres, le 

nouveau monde, la nouvelle société, la nouvelle vie qui vient de la mort, peut renaître. 

C'est ce que j'emporte avec moi. 

 

Jean-Paul : Merci. (appl.) 

Avant de conclure et sachant que tu es allée très souvent au Liban, je voudrais revenir à 

mon Liban (rire) avec une dernière question : Nous savons que Jean-Paul II a dit que le Liban 

n’est pas seulement un pays, c’est un message. Le Liban, quel message est-il pour le 

monde ? 
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Emmaüs : C'est un message d'unité, c'est un message [qui dit] que l'unité est possible au-

delà de toutes les  diversité. C'est cela le message. Et c'est toujours le cas parce que nous 

l'avons vu là-bas. Quand nous étions là, nous avons découvert, peut-être après avoir été 

avec un groupe de personnes avec qui nous étions bien, en grande harmonie, dans une 

grande sérénité, dans un grand amour mutuel, nous avons découvert que l'un appartenait à 

une communauté, l'un à une autre, l'un venait d'une expérience positive, l'autre d'une 

expérience négative, un autre avait souffert, un autre moins, mais il y avait cette relation 

entre eux qui les unissait fortement. Et en cela, on pouvait voir le message que le Liban peut 

apporter. 

C'est aussi la présence d'une Église forte, d'une Église antique, d'une Église qui a toujours 

vécu dans ce pays et qui s'est donc enracinée de telle sorte qu'aucune adversité ne pourra 

jamais la détruire. Et ce message d’une possibilité de continuer à vivre dans cette situation, 

d’un pays qui s'est aussi relevé de la guerre, un pays que l'on voit prospérer, un pays qui a 

tant de potentiel à offrir et à donner aussi à ses voisins, la Syrie, qui souffre encore en ce 

moment. Je voyais précisément cette possibilité de dire au monde : la haine transforme des 

frères en ennemis mais l'amour transforme des ennemis en frères. C'est la chose la plus 

grande qui soit. 

Tel donc le message, et c'est possible parce que nous y sommes parvenus, nous l'avons 

vu. Ils disent au monde : nous l'avons fait, c'est possible. Et c'est ce que le Liban et le Moyen-

Orient tout entier peuvent vraiment donner comme leçon et comme aide au monde entier 

pour construire partout l'unité, au-delà de toutes les difficultés. 

 

Jean-Paul : Merci, merci.(appl.) 

Stefania : Merci, Emmaüs, merci !(appl.) 

 

10. CONCLUSION 

 

Stefania : Puis nous sommes arrivés à la fin de cette Téléréunion mais nous aimerions 

donner un message avant de nous quitter, parce que nous avons su que certains d'entre vous 

ont eu des difficultés à suivre la transmission surtout au début. Alors, dans 

approximativement une heure, sur le site du Collegamento CH, la reprise de la Téléréunion 

sera disponible. Il sera possible de la revoir. 

Nous nous reverrons le 28 septembre à 20 heures, au prochain rendez-vous de la 

Téléréunion et nous nous disons au revoir. Nous vous saluons tous. Merci, au revoir ! 

 

Jean Paul : Au revoir ! Bshoufkon bi kheir!!! 


