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L’accueil inconditionnel des personnes réfugiées et déplacées est essentiel, 
fondamentalement ancré dans l’ADN des chrétiens. L’est tout autant notre devoir de 
réflexion quant aux causes de ces départs forcés, en moyenne 44 000 tous les jours1. 

L’accueil, s’il est essentiel et chrétien, n’est pas toujours la seule solution. Par exemple, 
lorsque la crise en Syrie a commencé, les médias d’ici parlaient de la continuité du 
printemps arabe qui semblait faire bourgeonner tout le Moyen-Orient. Mais très 
rapidement, le conflit syrien s’est avéré être le début d’une période beaucoup plus 
complexe dans ce pays, berceau du christianisme. Un mauvais temps, disent plusieurs.  

Aujourd’hui, à l’heure d’écrire ces lignes, la tornade de violences créée par les différents 
belligérants est presque terminée. La perte du dernier bastion du groupe État islamique 
(ÉI) en Syrie – annoncée depuis le 1er mars 2019 – met fin au califat rêvé. L’ÉI retourne 
dans la clandestinité, pour le meilleur et pour le pire…   

Campagne de reconstruction 
Les chrétiens peuvent enfin retourner chez eux. Et l’Aide à l’Église en Détresse (AED), 
avec d’autres partenaires sur le terrain, commence dès maintenant une campagne de 
reconstruction basée sur le modèle de ce qu’elle a déjà accompli en Irak, dans la plaine 
de Ninive, terre historique des chrétiens. 

Ainsi, depuis 2017, près de 46 % des familles chrétiennes qui avaient fui l’avancée 
fulgurante de l’ÉI en août 2014 sont retournées chez elle. Au 11 janvier 2019, cela veut 
dire 9 108 familles revenues dans leur ville ou village d’origine. Dite écologique et donnée 
au pape François en novembre 2017, une Lamborghini a trouvé preneur lors d’un encan 
à plus d’un million $. De cette somme, l’AED a reçu 300 000 $, ce qui a permis la 
reconstruction d’une garderie tenue par l’Église. Le deuxième projet est une salle 
paroissiale qui sera également ouverte à toute la population de la région, quelle que soit 
sa confession religieuse.  

Partir ou rester? 
Sans l’AED, les familles qui reviennent dans la plaine de Ninive seraient peut-être parties 
en Amérique du Nord ou en Europe. On peut facilement penser qu’aucune ne serait 
revenue dans son bastion historique.  

En 2014, l’appel à l’aide des Églises locales était simple : aider les familles déplacées à 
Erbil, capital du Kurdistan irakien. Plus de 1 000 conteneurs ont ainsi permis la création 
ce que l’on a appelé le Village Werenfried, en l’honneur du fondateur de l’AED, lui-même 
familier à la détresse des réfugiés. Et, si aujourd’hui son organisation internationale 
soutient majoritairement des projets de nature pastorale – dont la dimension est large! –, 
elle retourne parfois, quand l’Église locale lui en fait la demande, aux origines de sa 
création. 

Le « père au lard » 
Europe, 1945 à 1947. Les accords de Yalta sont implantés. Les vainqueurs se sont 
découpé l’Europe et en particulier l’Allemagne. Ce sont 14 millions de personnes qui vont 
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fuir les forces soviétiques, de la zone de l’est (soviétique) vers celles de l’ouest 
(américaine et britannique).  

Le père Werenfried van Straaten, raconte : « Il y avait tant d’arrivées que les conditions 
d’admission ont été de plus en plus dures. » Il rencontre une femme que les Britanniques 
refoulent à la frontière de la zone. Refusant de retourner dans l’enfer des travaux forcés 
soviétiques, elle s’ouvre les veines. « J’ai toujours l’impression que le désespoir qui 
régnait partout avait été provoqué intentionnellement par Staline », estime plus tard le 
père Werenfried. « Il a voulu renforcer le chaos dans cette Allemagne vaincue afin de 
déchaîner une nouvelle révolution2. » 

De ces expériences et témoignages auprès des réfugiés naît une œuvre consacrée à 
nourrir les corps – des milliers de kilos de lard ramassés en quelques semaines dans les 
campagnes flamandes! –, mais également, les âmes. Des prêtres sacs au dos partiront 
sur des bicyclettes, avec des provisions, mais aussi avec ce qu’il faut pour prier et 
réconforter. Naît alors une œuvre forte de réconciliation qui perdure aujourd’hui. L’Europe 
connaît une période de paix sans précédent. 

Ensuite, les nombreuses Caritas dans le monde prendront le relais. Le père Werenfried, 
fasciné par le message de Fatima, va construire pour nourrir les âmes. Il sera l’un des 
premiers en Occident à dénoncer les ravages des régimes communistes, dont la 
persécution religieuse est l’un des fruits les plus amers.  

Du soutien d’urgence 
Aujourd’hui, c’est à la demande des Églises locales que l’AED fait du soutien d’urgence 
auprès des réfugiés et des déplacés. La plupart de ces communautés sont situées dans 
des zones de conflits extrêmes : Nigeria, Soudan du Sud, est de la République 
démocratique du Congo (RDC), mais aussi en Syrie et en Irak.  

Un soutien qui redit la présence essentielle des chrétiens pour ses sociétés. Un fait avéré 
dans les pays du Moyen-Orient où, sans notre présence des dernières années auprès 
des communautés chrétiennes locales, le génocide voulu par l’ÉI aurait très bien 
fonctionné. Et les chrétiens, présents dans la plaine de Ninive et en Syrie depuis les 
débuts du christianisme, ne seraient plus qu’un beau souvenir muséal.   

Dans l’est de la RDC, les populations paniquent quand on leur annonce la bonne 
nouvelle : votre région est riche en ressources naturelles! « La guerre s’en vient », 
répondent-ils. Le même phénomène est de plus en plus observable plus au nord, dans la 
magnifique République centrafricaine. L’écran de fumée : des guerres de religion. Les 
vraies raisons? La mainmise de groupes sur des ressources naturelles.  

Tout comme le père Werenfried dénonçait les effets pervers des régimes communistes 
de l’époque, oser dénoncer – informer dit-on à l’AED – permet parfois de soutenir celles 
et ceux qui n’ont plus d’autres choix que de partir. Irak, Syrie, RDC, Centrafrique : des 
pays où nous aidons l’Église qui soutient l’urgence et permet aux gens de d’abord rester.  

Partir est légitime. Lutter pour rester l’est tout autant. Avec 68 millions de déplacés et de 
réfugiés dans le monde3, la lutte pour revenir dans sa maison ne fait que commencer. 
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