
La réunion se clôturera par une discussion en plus petits groupes.
☛ Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur : https://tinyurl.com/PS20juin.

Renseignements : dialogueetalliance@gmail.com - https://textes-sacres-du-monde.fr/ 

L a Journée mondiale du réfugié est
une journée internationale instituée par les 
Nations unies et célébrée chaque année le 20 
juin et met à l’honneur la force et le courage 
des personnes qui ont été contraintes de 
fuir leur pays d’origine pour échapper à un 
conflit ou à la persécution. Le thème de la 
Journée 2021 est : « Ensemble on se soigne, 
on apprend et on rayonne. »

Forum interreligieux
Dialogue & Alliance

I N V I T A T I O N

Don Aristide de Carli 
président de l’Amitié  

judéo-chrétienne, Suisse
Mgr Jacques Gaillot
évêque catholique de Partenia

Dr Mouslim Fidahoussen
islamologue

Mme Sonja read
consultante pour 
des organisations humanitaires

À l’occasion de 
la Journée mondiale 

du réfugié 2021*

Nous lirons d’abord quelques textes sacrés sur le thème, 
puis des représentants de différentes traditions offriront 

leurs commentaires, notamment : 

Pour approfondir ce thème, nous vous invitons 
à un partage interconvictionnel par Zoom sur : 

Réfugiés
dimanche 20 juin 2021 
de 17 à 18h30
 CET et WAT : Paris, Bruxelles, Genève, 
Rabat, Kinshasa, Cotonou
de 11 à 12h30  (EST : Montréal/New York)
de 16 à 17h30  (GMT : Abidjan/Bamako/Dakar/Ouagadougou)
de 18 à 19h30  (EET : Beyrouth/Jérusalem)
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La Bible hébraïque 

Exode 2.11-22 

 
11 Or, en ce temps-là, Moïse, ayant grandi, alla 
parmi ses frères et fut témoin de leurs souffrances. 
12 Il aperçut un Égyptien frappant un Hébreu, un de 
ses frères. Il se tourna de côté et d’autre et ne 
voyant paraître personne, il frappa l’Égyptien et 
l’ensevelit dans le sable. 13 Étant sorti le jour 
suivant, il remarqua deux Hébreux qui se 
querellaient et il dit au coupable : « Pourquoi 
frappes-tu ton prochain ? » 14 L’autre répondit : 
« Qui t’a fait notre seigneur et notre juge ? 
Voudrais-tu me tuer, comme tu as tué l’Égyptien ? » 
Moïse prit peur et se dit : « En vérité, la chose est 
connue ! » 15 Pharaon fut instruit de ce fait et voulut 
faire mourir Moïse. Celui-ci s’enfuit de devant 
Pharaon et s’arrêta dans le pays de Madian, où il 
s’assit près d’un puits. 16 Le prêtre de Madian avait 
sept filles. Elles vinrent puiser là et emplir les auges, 
pour abreuver les brebis de leur père. 17 Les pâtres 
survinrent et les repoussèrent. Moïse se leva, prit 
leur défense et abreuva leur bétail. 18 Elles 
retournèrent chez Réouël leur père, qui leur dit : 
« Pourquoi rentrez-vous sitôt aujourd’hui ? » 19 Elles 
répondirent : « Un certain Égyptien nous a 
défendues contre les pâtres ; bien plus, il a même 
puisé pour nous et a fait boire le bétail. » 20 Il dit à 
ses filles : « Et où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé 
là cet homme ? Appelez-le, qu’il vienne manger. » 21 
Moïse consentit à demeurer avec cet homme, qui 
lui donna en mariage Séphora, sa fille. 22 Elle 
enfanta un fils, qu’il nomma Gersom, en disant : 
« Je suis un émigré sur une terre étrangère. » 
 
 
Traduction en français : Bible du Rabbinat 

avec l’aimable permission de http://sefarim.fr/. 
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Le Nouveau Testament 

Matthieu 25.34-40 
 

34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : 

« Venez, les bénis de mon Père, recevez en partage 

le Royaume qui a été préparé pour vous depuis la 

fondation du monde. 35 Car j’ai eu faim et vous 

m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et vous m’avez 

donné à boire ; j’étais un étranger et vous m’avez 

recueilli ; 36 nu, et vous m’avez vêtu ; malade, et 

vous m’avez visité ; en prison, et vous êtes venus à 

moi. » 37 Alors les justes lui répondront : « Seigneur, 

quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te 

nourrir, assoiffé et de te donner à boire ? 38 Quand 

nous est-il arrivé de te voir étranger et de te 

recueillir, nu et de te vêtir ? 39 Quand nous est-il 

arrivé de te voir malade ou en prison, et de venir à 

toi ? » 40 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 ! » 

 

 
Texte tiré de la Traduction œcuménique de la Bible 

© Société biblique française – Bibli’O  

et Éditions du Cerf, 2010. 
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Le Coran 

Sourate 28.20-24 

Le récit  

 
20 Un homme vint en courant des extrémités 
  de la ville. 
Il dit : 
Ô Moïse ! 
Les chefs du peuple confèrent à ton sujet 
  pour te tuer. 
Va-t’en ! 
C’est un bon conseil ! » 
 
21 Moïse sortit de la ville, 
inquiet et regardant de tous côtés. 
Il dit : 
« Mon Seigneur ! 
Délivre-moi de ce peuple injuste. » 
 
22 Il dit, tout en se dirigeant vers Madian : 
« Il se peut que mon Seigneur me guide 
  sur la voie droite. » 
 
23 Lorsqu’il arriva au point d’eau de Madian, 
il y trouva des gens qui abreuvaient 
  leurs troupeaux. 
 
Il y trouva aussi deux femmes 
  qui se tenaient à l’écart 
et qui retenaient leurs bêtes. 
Il dit : 
« Que faites-vous, vous deux ? » 
 
Elles dirent 
« Nous n’abreuverons pas nos troupeaux 
tant que ces bergers ne seront pas partis, 
car notre père est très âgé. » 
 
24 Moïse abreuva leurs bêtes, 
puis il se retira à l’ombre. 
Il dit : 
« Mon Seigneur ! 
J’ai grand besoin du bien 
que tu feras descendre sur moi ! » 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction par D. Masson, 

revue par D. Mouslim Fidahoussen,  

éditions Tahrike tarsile Qur'an Inc, New York, USA. 
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Regard unificationniste 

Dr Hak Ja Han Moon 

Mère de la paix, page 76 

 

Aujourd’hui encore, chaque fois que je franchis un 
pont sur le fleuve Han [à Séoul, Corée du Sud] je 
vois cet éclair bleu et j’entends l’écho des cris 
d’angoisse des gens, comme s’ils brûlaient encore 
en enfer. C’est un son déchirant. Petite, je fus le 
témoin direct de l’horreur de la guerre et vécus la 
condition misérable des réfugiés. Les innocents 
étaient tués comme des mouches. Les enfants, qui 
avaient perdu leurs parents, pleuraient et erraient 
dans les rues. Je n’avais que sept ans, mais devins si 
convaincue que la guerre devait disparaître à jamais 
de ce monde. Cela se produisit il y a soixante-dix 
ans, mais ma gorge se serre encore au souvenir de 
la nuit où le pont sur le Han explosa. 
 

 
 
 
 

지금도 한강 다리를 건널 때면 그때의 푸른 섬광과 

피란민들의 아비규환과 같았던 비명이 떠올라 

가슴이 아파 옵니다. 나는 어린 나이임에도 전쟁의 

참혹함을 직접 목격했으며, 난민생활을 처절하게 

겪었습니다. 순박한 사람들이 파리 목숨처럼 죽어 

나갔고, 부모 잃은 아이들이 울부짖으며 거리 

이곳저곳을 헤맸습니다. 여덟 살의 어린 

소녀였지만 전쟁이라는 것은 지상에서 영원히 

사라져야 한다고 생각했습니다. 한강 다리가 

맥없이 무너지던 그 순간을 떠올리면, 벌써 70 여 년 

전의 일이지만 지금도 목울대가 먹먹해집니다. 
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