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Rencontre entre le Pape François et l'évêque Munib 
Younan, Président de la fédération luthérienne mondiale 

Commémoration du 31 octobre 2016, Suède 

Chers Pape François et Évêque Munib Younan, frères et sœurs, 

En ce jour de la commémoration de la Réforme de l'Église luthérienne, vous 
invitez tous les chrétiens à marcher ensemble sur les chemins de la communion. 
Votre invitation à une prière commune et à l'action de grâce envers le Seigneur 
ainsi que votre appel à servir ensemble les plus pauvres, tout cela n'est pas des 
arguments, des termes de litige et d'accusation, mais un nouveau style, de 
nouveaux gestes courageux qui ouvrent devant nous, chrétiens, et devant 
l'humanité tout entière, des chemins d'espérance. À la suite du Christ, vous 
désirez, dans un geste d'humilité, que nous nous acceptions différents, que 
nous nous parlions et laissions la Miséricorde de Dieu l'emporter sur tout. 

Comme chrétiens orientaux appartenant aux pays arabes et musulmans du 
Moyen-Orient et ayant une longue histoire commune de culture, d'humanisme 
et de dialogue de vie, nous ne pouvons pas nous tenir devant vous en cette 
heure mémorable de l'histoire, sans que soient présents dans nos cœurs et nos 
consciences, les conflits que traversent nos frères arabes et musulmans. La 
guerre que nous vivons chaque jour en Syrie, en Irak et au Moyen Orient, nous 
rend témoins de la destruction de notre « Maison commune », et de la mort des 
innocents et des plus pauvres. 

Les hôpitaux sont en majorité détruits et 80 pour cent des médecins ont quitté 
Alep. 

En Syrie trois millions d'enfants sont sans école. La détérioration physique et 
morale se lit dans chaque visage; elle atteint tout le monde et tout 
particulièrement les plus pauvres et parmi eux, les enfants, les adolescents et 
les vieux. Écoles et universités sont bombardées presque chaque jour. 
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Notre grande tristesse est de voir une riche et belle chrétienté sur le point de 
disparaître: un profond sens de l'œcuménisme, un art de vivre des chrétiens 
orientaux avec les musulmans, se réduisent à un fanatisme et une méfiance. 

Chrétiens du monde, musulmans entre Orient et Occident, hommes de bonne 
volonté, ne laissez pas la Syrie, bien aimée, se détruire et se fragmenter. Que la 
construction de la paix en écoutant les plus pauvres devienne le pain quotidien 
de l'humanité et inspiration divine pour toutes les religions et les croyances. 

Votre geste œcuménique entraînant d'un seul élan Caritas internationalis et les 
Fondations humanitaires luthériennes à un service des plus pauvres, nous 
inspire et nous donne la force et le courage nécessaires pour traverser la grave 
crise syrienne. En effet, en Syrie, l'une de nos devises dans le service 
humanitaire est désormais "Devenir ensemble chrétiens"; cela implique pour 
nous une démarche de conversion au Christ et un rejet de tout réflexe 
d'exclusion et d'enfermement sur nos différentes Églises orientales. 

Nous voulons forcer avec vous tous les barrages idéologiques que nous 
construisons comme auto-défense et aller ensemble vers tous, surtout les plus 
éprouvés par la guerre. En réalité, la religion ne devrait pas être source de 
handicap pour la rencontre, mais elle devrait nous inciter, dans le respect 
mutuel et l'attention aux plus pauvres,  – qu'ils soient chrétiens ou musulmans -, 
à défendre les valeurs humaines de dignité, de solidarité et de recherche du 
bien commun. En effet, l'une de nos dernières devises de chrétiens de Syrie 
travaillant à Caritas au service de tous, est celle-ci : « Ensemble devenir 
citoyens ». 

Chers frères et sœurs dans la foi, merci de nous donner l'exemple de la défense 
de la dignité humaine, par un style révélant la tendresse de Dieu pour chaque 
homme et chaque femme créés à l'image de Dieu. Merci de demander à 
l'humanité de rechercher la bonté et la beauté de Dieu dans les visages 
souvent défigurés des innocents et des pauvres ! 

 

 

 


