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Il nous faut d’urgence une nouvelle manière de voir et d’agir.  C’est tout l’enjeu de l’interculturel. 
Issa Asgarally 

Alors que des événements de plus en plus dramatiques secouent le Moyen-Orient, 
menaçant la paix au Liban, l’association libanaise « Reconstruire Ensemble (RE) » oeuvre 
inlassablement, conjointement à d’autres associations, à restaurer l’art du « vivre-
ensemble » mis à mal par la guerre à ses frontières.  
 
La Suisse, elle aussi située sur une ligne de faille longtemps conflictuelle, est finalement 
parvenue à construire son entente intérieure ; un facteur déterminant, parmi d’autres, pour 
préserver l’intégrité de son territoire. Cet art de l’entente, du compromis et de la médiation 
accoucha d’une tradition diplomatique et humanitaire, qui fleurit aujourd’hui dans la 
Genève Internationale. 
 
Cette expérience a suscité l’intérêt de RE, dont une délégation viendra spécialement du 
Liban en Suisse, sous la conduite de Père Maroun Atallah et de Samir Frangieh, pour s’en 
inspirer. Du mercredi 28 mai au samedi 8 juin 2014, son antenne suisse organise dans 
cette prespective, conjointement avec plusieurs partenaires, diverses rencontres au fil 
d’un périple allant de Genève en Valais, en passant par Lausanne et Berne, destinées à 
explorer ensemble différentes approches de la paix, non seulement politique, mais aussi 
culturelle, philosophique, spirituelle, poétique et festive.  
 
Car la paix est un chemin, que l’on parcourt pas à pas. Un chemin ardu dans un monde 
globalisé, confronté à une diversité trop subite et mal subie des langues, des cultures, des 
religions ; une diversité souvent perçue comme destabilisante, faute  d’éducation, source 
donc de tensions et de replis suicidaires. Or la Suisse et le Liban, petits pays l’un et l’autre 
multiculturels et ouverts au monde avaient développé une longue tradition de vie 
commune dans la diversité ; une tradition cependant fragilisée sous diverses pressions 
géopolitiques et économiques... Redécouvrir  les clefs d’un art de vivre-ensemble adapté 
au monde actuel, grâce aux regards croisés sur leurs expériences respectives, tel est 
également l’objectif de ce périple, dont voici l’esquisse :  

 
1. Quelle paix institutionnelle ? 

 
Mercredi 28 mai, dans le cadre de la Genève Internationale : conférence de 
Samir Frangieh à la Maison de la Paix, puis de Joëlle Kuntz à Penthes, 
après la visite, guidée par Anselm Zurfluh, du Musée des Suisses dans le 
Monde.  

 
Samedi 31 mai, manifestations diverses dans le cadre de la Berne 
fédérale : accueil des pèlerins revenant du Ranft de Nicolas de Flüe par la 
délégation libanaise de RE, ainsi que par tout « amant de la paix » à l’Eglise 
Française, visite du Palais fédéral, table ronde sur le rôle des institutions 
politiques dans la gestion de la diversité culturelle à l’Eglise Française, 
concert de musique traditionelle arabe à la Heiligengeistkirche. 

 

2. Quelle paix dans la diversité culturelle ? 
 

Jeudi 29 mai dans le cadre de la Genève oecuménique : Conférence de 
Pierre Perrier sur l’origine et l’expansion jusqu’en Extrême-Orient, dès le 1er 
siècle apès Jésus Christ, des églises apostoliques, suivie de la projection du 
film de Jacques Debs « A la rencontre des Eglises premières » sur ces 
communautés, qui ont survécu jusqu’à nos jours 
 
Vendredi 30 mai dans le cadre de la Genève humaniste : Visite guidée par 
Charles Méla de l’exposition Alexandrie la Divine à la Fondation Bodmer, 
suivie de la présentation du projet éditorial Patrimoine Oriental par les Prof. 
Margueron, Boutros Hallaq , Pierre Perrier, présentés par Maroun Atallah 

 
3. Quelle paix dans la diversité religieuse ? 

 
Dimanche 1er juin, dans le cadre de la Lausanne oecuménique : 
Témoignages de Père Maroun Atallah sur l’action de l’association 
Reconstruire Ensemble au Liban, suivie d’une « Célébration de la parole 
maronite » accompagnée de chants syriaques à la Cathédrale de Lausanne 

 
4. S’engager à construire la paix dans la diversité 

 
Deux journées de rencontres, de réflexions et d’ateliers tour à tour 
philosophiques, spirituels et pratiques à Saint-Maurice : 

 
Lundi 2 : de l’expérience libanaise exposée par Samir Frangieh et Père 
Maroun Atallah à la pédagogie de la paix présentée par le Cheikh Khaled 
Bentounes 

 
Mardi 3 juin : Thierry Magnin parlera de son Expérience de l’incomplétude 
comme physicien et comme théologien. L’après-midi sera consacrée à 
l’élaboration quelques projets d’action commune  

 
5. En marche,  mercredi 4 et jeudi 5 juin, en compagnie des membres de 

l’association Compostelle-Cordoue… 
 
en continuation des rencontres de St-Maurice :  promenades, visites et ateliers de 
communication «mieux s’entre-connaître pour ne plus avoir peur» dans les environs 
de Sion et de Sierre (cf. www.compostelle-cordoue.org) 

 
6. … vers la joie d’une rencontre artistique et festive à Sierre : 

 Les Rencontres Orient - Occident du Château Mercier  
 

Débutant en soirée dès le 31 mai, pour se poursuivre toute la journée, les 6 et 7 juin 
(cf. http://www.chateaumercier.ch/fondation/sierre/centre-culturel/rencontres-orient-
occident-chateau-mercier-1.html) 


