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Au Liban dans l’esprit d’Assise
En mars dernier à Beyrouth, Pierre Lecocq, président de l’UNIAPAC Europe, a
rencontré un groupe de dix chefs d’entreprise libanais (5 chrétiens maronites, 3 sunnites
et 2 chiites(.
Pierre Lecocq : « Il faut replacer cette rencontre à Beyrouth dans le contexte
de ce que nous essayons de faire à l’Uniapac et la capacité de nos associations à se projeter
dans un monde économique qui a perdu tout sens. Beaucoup de dirigeants veulent trouver
un sens dans l’économie. Cette réflexion que portent les chrétiens peut être étendue à
d’autres croyants qui, même avec des références différentes des nôtres, ont un sens de la
transcendance qui amène l’homme à concevoir qu’une liberté sans vérité mène aux pires
excès. Dans ce cadre-là j’ai proposé un dialogue avec des dirigeants de confession musulmane.
Un groupe s’est constitué de dix hommes qui se sont retrouvés autour du document La
valeur des valeurs rédigé par l’Uniapac qui pose la question d’une responsabilité sociale de
l’entreprise en revenant sur l’appui de notre foi : l’homme. Le dialogue a permis de voir quelle
est la vision de l’homme dans l’économie et comment chacun s’appuie sur ses sources.
Deux premières rencontres de ce groupe ont montré l’intérêt de ce projet. Ils
m’ont donc invité pour envisager de déployer un dialogue plus large entre dirigeants
chrétiens et dirigeants musulmans.
La rencontre à Beyrouth a eu lieu le 25 mars – jour de la fête de l’Annonciation –
dans un contexte particulier. Le hasard du calendrier a fait que j’ai été invité à une cérémonie
lancée il y a deux ans à l’initiative des sunnites : 17 confessions différentes libanaises sont
rassemblées dans une soirée de prière autour de Marie, priée autant par les chrétiens que
les musulmans. C’est un moment assez exceptionnel et rempli d’espérance. Cette initiative
est locale mais reprise par les représentants du gouvernement. C’est d’ailleurs devenu une
journée officielle de congé et de fête interreligieuse.
Le lendemain, j’ai rencontré Mgr Sfeir, le cardinal représentant la communauté
maronite, le grand mufti et le président de la République du Liban pour évoquer avec eux ce
projet de dialogue islamo-chrétien sur la place de l’homme dans l’économie. Tous se sont
montrés intéressés, enthousiastes et prêtes à soutenir cette initiative. »
Propos recueillis par Françoise Vintrou
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