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Lettre ouverte d’un évêque de Jérusalem et d’un réfugié  
aux dirigeants du monde 

 

 

Chers dirigeants du monde et gens de bonne volonté, 

 
Je vous écris de Jérusalem au sujet de la très grave situation des réfugiés qui 
touche les pays du Moyen Orient, et maintenant aussi l’Europe. Je suis moi-
même un réfugié, et aussi un évêque. Ma foi et mon histoire m’obligent à 
prendre la parole pour ces femmes, ces hommes et ces enfants dont les corps 
sont rejetés sur les rivages ou trouvés en état de décomposition dans des 
camions au bord des routes, qui traversent des frontières par-dessus des 
barrières de barbelés ou survivent difficilement dans des camps de fortune. 
Ces dernières semaines ont vu non seulement un accroissement du nombre 
de ces réfugiés, mais un accroissement aussi d’issues fatales pour nombre 
d’entre eux. C’est une situation honteuse que la communauté internationale 
ne peut se permettre d’ignorer. Souvenons-nous que les réfugiés ne sont pas 
des vacanciers. Ils n’ont pas quitté leurs foyers pour aller à la recherche 

d’aventures. S’ils sont ainsi déplacés, c’est à cause de la pauvreté, de la violence, de la terreur, et de 
conflits politiques. Leurs frustrations et leurs peurs les poussent à mettre en jeu leur vie et leurs économies 
dans l’espoir de trouver ailleurs un endroit sûr où vivre et faire vivre leurs familles, dans un environnement 
de paix. Souvenons-nous que ce ne sont pas des « vagues » ou des « masses » ou des « hordes », mais des 
êtres humains qui méritent respect et dignité. 
 
Comme réfugié et comme évêque de l’Eglise évangélique luthérienne en Jordanie et en Terre Sainte, j’ai 
deux messages à transmettre aux dirigeants du monde : 
 
Je crois qu’il est de la responsabilité de la communauté mondiale, y compris de l’Union européenne, d’avoir 
une politique claire d’accueil de l’étranger. « Accueillir l’étranger », un ensemble d’affirmations présentées 
par des dirigeants religieux en collaboration avec le Haut-Commissaire aux Réfugiés des Nations Unies, est 
une bonne base de départ et un bon modèle à suivre. La plupart des grandes traditions religieuses dans le 
monde plaident en faveur de l’accueil de l’étranger, sans exclure personne. Dans l’évangile selon Matthieu 
au chapitre 25, Jésus dit que les nations du monde seront jugées selon leur manière de traiter le pauvre, 
l’affamé, l’immigré : « Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir ? Et le roi leur 
répondra : En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » 
 
Tous les dirigeants politiques sont responsables de l’actuel problème des réfugiés, directement ou 
indirectement. Il est le résultat d’un système mondial, et pas seulement un problème local. La 
communauté internationale n’a pas aidé à résoudre les conflits au Moyen Orient et en Afrique du Nord, y 
compris le conflit israélo-palestinien. Les intérêts économiques et politiques étaient prioritaires par rapport 



à la construction de la paix et au dialogue. Notre région est devenue chaotique au point d’ouvrir la porte 
aux extrémistes et aux terroristes ; nos populations sombrent dans le désespoir. Le Moyen Orient a besoin 
de justice et de paix, pas seulement pour mettre fin au flot des réfugiés, mais pour permettre aux 
personnes déplacées de revenir dans leurs foyers et vivre avec dignité dans des Etats libres et 
démocratiques. 
 
Mes paroles sont peut-être dures, et peut-être directes. Mais ce que cette crise humanitaire exige sont des 
actes plus forts encore. Ces populations, nos frères et nos sœurs, crient : « Qui nous accueillera ? Où est la 
justice ? » Dieu entend les cris des pauvres, des opprimés, et des réfugiés. Je prie pour que bientôt les 
dirigeants politiques et tous ceux qui prennent des décisions dans ce que nous appelons “les pays du Nord” 
entendent eux aussi leurs cris. Cela commencera quand des dirigeants cesseront de regarder les 
communautés de réfugiés simplement comme des problèmes à résoudre, mais les considéreront comme 
d’autres enfants de Dieu qui méritent compagnonnage, dignité, et droits humains. 
Pour cette raison, j’appelle instamment tous les dirigeants du monde et tous les gens de bonne volonté à 
agir rapidement, au nom de l’humanité que nous partageons tous. 
 
 
 
Evêque Dr. Munib Younan, 
Evêque de l’Eglise évangélique luthérienne en Jordanie et en Terre Sainte. 
 

 


