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Le Moyen-Orient, zone de conflit depuis l’antiquité  

Le dialogue est-il possible ? construire la paix, une utopie ? 

 

INTRODUCTION 

Je suis moi-même une partie de cet Orient mystique, qui souffre, et qui sombre dans la violence, 
mais qui voit encore des lueurs d’espérance dans l’éclat de son soleil… 

Je suis aussi,  moi-même, une partie de cet Occident matérialiste,  qui jouit de la relativité d’une 
paix durable mais aujourd’hui sous l’emprise de l’anxiété  et de la crainte. 

Nous avons tous ici voyagé de par le monde et partout nous avons rencontré des femmes et des 
hommes qui affirmaient être  égaux tout en exprimant un sentiment profond d’abandon et de 
déchirement. 

Le Moyen-Orient est l’un des lieux qui a donné à l’humanité une densité de pensée, une beauté 
de l’imaginaire et une profondeur du sentiment. .De ses rives méditerranéennes, de la 
Mésopotamie à la terre des pharaons, de la Phénicie à l’Asie Mineure, l’homme a découvert 
l’attachement à la terre, le sens du départ, les sources de la philosophie et de la spiritualité, en 
quête de la maturité de la pensée.   

Mais le Moyen-Orient est aussi une zone géographique qui a aimé autant qu’elle a haï, qui a fait 
la guerre autant qu’elle a aspiré à  la paix, qui a glorifié l’homme autant qu’elle l’a opprimé. Le 
Moyen Orient, terre qui a accompagné la maturité de l’histoire, vit à l’heure actuelle les 
interrogations les plus problématiques de son existence. 
 
Les paradoxes sont nombreux : spiritualité et religiosité, tolérance et violence, savoir et 
ignorance, richesse et pauvreté, espérance et  désespoir. Les visages des réfugiés du Moyen-
Orient et de ses femmes vendues dans les marchés des villes irakiennes et syriennes sont  figés 
dans nos yeux et nos mémoires. 
 
Les larmes de tous les affligés se versent dans nos cœurs comme une indignation qui blesse 
l’humanité toute entière. 
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Pouvons-nous parler de l’Orient sans évoquer l’Occident ? Chacun représente une des voies de la 
connaissance. De leur dialogue ou de leur rupture les conséquences seront multiples pour 
l’humanité. 
 
 « Souhaitable ou non, disait André Gide, le contact de ces deux civilisations est fatal. Elles sont 
appelées à se pénétrer profondément l’une dans l’autre » 
 
Il m’arrive parfois de douter de  toute chance de réconciliation entre la grandeur de l’homme et 
ses bassesses, ses capacités de créer des horizons de bonheur et sa force de destruction et 
d’obscurantisme. Il m’arrive parfois de me questionner sur le sens du mot Paix au milieu de la 
souffrance et de la déchirure humaine. 
 
En notre qualité de rotarien et comme vous tous convaincu de pouvoir contribuer à la 
construction d’un monde meilleur par l’unité de l’action, nous devons placer cette exigence de la 
paix comme une valeur suprême ; oui dans le monde d’aujourd’hui, construire la paix est 
possible mais surtout construire la paix doit être notre urgence à tous. 

 

 
PREMIERE PARTIE : Le Moyen-Orient, zone de conflit depuis l’antiquité à nos jours 

 
Depuis la fin de la première guerre mondiale jusqu’à la création de l’Etat islamique  d’Irak et de 
la Syrie, depuis les accords Sykes –Picot en 1916  qui ont permis le partage par les Britanniques 
et les Français de la terre d’Orient, jusqu’à la création de la coalition de 40 pays en septembre 
2014 pour combattre l’état islamique, cette région vit un siècle d’ombre et de fourberie 
internationale. 

Au nord d’une ligne qui va de la Méditerranée à la frontière perse, sans le moindre ménagement 
pour les populations locales qui n’ont pas eu à donner leur avis, la carte du Moyen orient s’est 
dessinée, une même terre a été partagée, offerte à de nombreuses convoitises et aucun oriental ne 
l’a oublié. 

Alors que la population de cette région aspire à une vie politique et sociale digne de ce nom, 
depuis un siècle cette partie du monde vit le rythme de deux réalités : une convoitise externe et 
une déchirure  interne. 

Le début du conflit israélo-palestinien, la guerre de Suez, la guerre des Six jours, la Révolution 
iranienne, les deux guerres du Golfe,  le désarroi actuel ….un cycle infernal qui se répète depuis 
soixante-dix ans …Qui sont les stratèges de tant de conflits ? De quelles natures sont les enjeux ? 
Combien d’années faudra-t-il encore attendre pour panser les plaies ? 

Au Proche-Orient la politique entretient avec la religion des rapports complexes, confus et plutôt 
conflictuels. La religion, détentrice de la Vérité, est le domaine de l’absolu ; la politique, 
pourvoyeuse de vérités multiples, est celui du relatif.  
Cependant, les rapports entre politique et religion ne sont pas les mêmes dans tous les systèmes 
religieux. Dans le christianisme, la distinction entre les deux « royaumes » a été posée d’emblée. 
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La situation est très différente dans les deux autres religions monothéistes. Dans l’islam, la 
Révélation du Prophète a précédé l’État, au nom des principes de la nouvelle foi. 
Dans le judaïsme, religion traditionnellement dépourvue d’État, le caractère ethnique de la 
religion interdit en principe la séparation radicale entre deux domaines étroitement imbriqués, 
dont nul ne peut définir une véritable ligne de partage. Dans les deux cas, il s’agit d’une 
impossible laïcité. 
 
Cet Orient où sont constamment confondus l’humain et le divin, le chef et le prêtre, Dieu et 
César, vivra continuellement sous un régime social où la politique est subordonnée à la religion, 
source de tout pouvoir et de toute autorité à la fois politique et religieuse. Alors qu’en  l’Occident 
le lien social sera celui de la cité, dans le monde oriental, la communauté religieuse éclipsera 
toujours la patrie territoriale. 
 
Sur un  plan strictement théologique, les trois religions monothéistes affichent leur différence et 
leur interprétation des textes. En revanche, le dialogue ne peut s’établir qu’entre les hommes sur 
les vertus que l’humanité a en commun. 

 
 
 
DEUXIEME PARTIE : Le dialogue est-il possible ? Construire la paix, une utopie ? 

 
2.1La mission de l’UNESCO : lutter contre l’intolérance et  l’extrémisme religieux  
 
Il est indispensable ici de se référer au rôle de l’UNESCO dans son enseignement de la tolérance. 
 

La tolérance, c'est se placer dans l'autrui. Comme le souligne la déclaration des principes de la 
tolérance qui a été approuvée par l'UNESCO en 1995, « la tolérance est l'harmonie de la 
différence ». C'est faciliter la transition d'une culture de force vers une culture de l'entente et de 
la conciliation. C'est surtout être à l'écoute. Au lieu d'imposer, écouter et s'enrichir d'une manière 
mutuelle. 

Le problème majeur des pays du Tiers-monde réside dans la façon dont les hommes conçoivent 
la religion, l'État et la citoyenneté. 
 
Parmi les défis que l’homme doit relever est la question de la violence et de la tolérance. 

Violence et tolérance, deux termes qui nous interpellent  à l’heure actuelle et qui nous 
questionnent dans nos missions d’éducation et de formation des jeunes. 

Pouvons-nous évoquer ces deux mots sans nous référer à l’histoire, à la succession des 
civilisations, à l’aventure humaine dans toutes ses dimensions ?  
 

 

2.2  Le rôle du Rotary dans la consolidation de la paix 

Certes, nous encourageons, en notre qualité de rotariens, les relations à caractère humanitaire, 
éducatif et amical, mais l’essentiel de notre force réside dans notre capacité à réunir les 



4 
 

conditions susceptibles de réconcilier les êtres avec la vie, d’ouvrir à de nouvelles perspectives 
de libertés pour l’individu. 

Nous croyons foncièrement qu’un Rotary fort implanté au Moyen- Orient et spécialement dans 
mon pays d’origine, le Liban, encourage toutes les initiatives optimistes de construction d’une 
relation nouvelle entre les peuples. 

 
Les rotariens doivent partager dans le monde et spécialement au Moyen-Orient des valeurs 
immuables : celles de la dignité de la personne et de la célébration de la vie dans la 
compréhension mutuelle et de la tolérance. 
 
Le monde s’interroge et nous rotariens nous nous interrogeons sur le bien- fondé d’un optimisme 
au moment où gémissent encore des millions d’individus sous les cendres de la misère, de la 
pauvreté, de l’injustice, de la violence et de l’ignorance. Ce constat ne doit pas nous empêcher, 
nous rotariens, croyant à une philosophie optimiste d’une vie en marche,  et en coordination avec 
toutes les bonnes volontés qui s’expriment à travers le monde, de retrouver l’idée d’un progrès 
de l’humanité, de réentendre l’univers pour rendre le rêve à l’homme et rendre un territoire à son 
rêve. 
 
Certes les individus, les ONG et les Institutions culturelles et humanitaires  ne peuvent pas à 
elles  seules trouver des solutions aux problèmes que nous venons d'évoquer ; il ya urgence que 
les pouvoirs politiques et religieux puissent s'investir davantage pour consolider les valeurs de 
dialogue et de paix. 

Les trois religions monothéistes du Moyen-Orient ne peuvent vivre une vraie harmonie qu'à 
travers une réelle sécularisation. 

Oui les religions du monde se parlent mais timidement et encore trop peu au sujet de la paix.  

Si la vie humaine selon les concepts religieux est divine, la question de la paix l'est aussi. Il y a 
urgence à placer la paix au sommet des valeurs partagées à l'intérieur de notre humanité. 

Nous pouvons ajouter à ces points deux autres facteurs qui ont engendré une situation plus 
complexe au Moyen-Orient : 

1- L'impact de la politique occidentale sur l'Islam et les musulmans 

2- La crise qui secoue l'Islam de l'intérieur 

 

Pour beaucoup d'observateurs et chercheurs, ce sont les relations arbitraires avec l'Islam et 
l'arabité qui ont causé en grande partie la situation actuelle. 

Les conséquences de cette situation sont doubles : 

  1- Une déchirure musulmane interne 

  2- une relation hostile avec l'externe 
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L'accélération du démantèlement de plusieurs pays de la région, l'aggravation des conflits 
internes à l'Islam, l'acharnement contre les chrétiens, les Kurdes et les Yazidites est un véritable 
désaveu pour ceux qui croyaient vivre un Printemps arabe.   

Il est urgent qu'à travers la légitimité internationale  le problème israélo-palestinien soit résolu ; 
que toute forme d'intégrisme religieux soit stoppée et punie ; que le Moyen-Orient ne soit pas 
conçu uniquement comme une source d'énergie ; il est également une source de vie et de valeurs.  

Le Moyen-Orient doit rester terre de dialogue des civilisations, terre de la spiritualité et de 
l'élévation de l'esprit. 

Il est temps que l'homme du Moyen-Orient puisse exister hors de tout contexte religieux.  

Non à un christianisme indifférent 

Non à un Islam qui perd sa sérénité 

Non à un judaïsme qui s'enferme sur lui-même 

Oui à un Moyen-Orient réconcilié avec lui-même ; un Moyen Orient, terre de la diversité 
culturelle et ethnique et non pas foyer de conflits confessionnels.  

Permettez-moi de terminer cette intervention par une citation de l’écrivain libanais Amin Rihani 
qui, au début du XXème siècle mettait déjà l’accent sur le cosmopolitisme de l’homme 
moderne : 
 

«  La quintessence de ce qui est sain et valable dans les deux cultures, l’orientale et l’occidentale, 
quand elles sont mêlées et unies, constituera le seul remède aux maux d’ordre religieux social et 
politique de cette époque. A ce moment-là, l’Occidental retournera à Dieu et l’Oriental se verra 
quelque peu déchargé par Dieu ». 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 


