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Des visages, des rencontres, 
des parcours de vies…

une expérience personnelle, 
une réflexion d’Eglise



Petit groupe

• Quelle expérience personnelle de la 
rencontre des réfugiés et migrants?

• Comment j’appréhende et je réagis par 
rapport à la crise migratoire?  

• Quelles questions je me pose ? 



Des visages, des rencontres, 
des parcours de vies…

Sothea, Alseny, Shuvash, Bashar…
le Liban, Marseille, les banlieues, Créteil…



Rana, 25 ans, réfugiée syrienne

« J’ai perdu la connexion avec Dieu … »



Accueillie dans ma communauté 
Xavière avec JRS Welcome



Pape François, 
Message pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié 2016

Les migrants et les réfugiés nous interpellent. La 
réponse de l’Évangile de la miséricorde 

« A la racine de l’Évangile de la miséricorde, la 
rencontre et l’accueil de l’autre se relient à la 
rencontre et à l’accueil de Dieu : accueillir l’autre, 
c’est accueillir Dieu en personne ! » 



Pape François,
Message pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié 2016

La situation

À notre époque, les flux migratoires sont en constante augmentation 
en tout lieu de la planète: les réfugiés et les personnes qui fuient leur 
patrie interpellent les individus et les collectivités, défiant leur mode 
de vie traditionnel et bouleversant parfois l’horizon culturel et social 
auquel ils sont confrontés. Toujours plus souvent, les victimes de la 
violence et de la pauvreté, abandonnant leurs terres d’origine, 
subissent l’outrage des trafiquants de personnes humaines au cours du 
voyage vers leur rêve d’un avenir meilleur. Si elles survivent aux abus et 
aux adversités, elles doivent ensuite se heurter à des réalités où se 
nichent suspicions et peurs. Très souvent, enfin, elles doivent faire face 
à l’absence de normes claires et pratiques pour réglementer leur 
accueil et pour prévoir des itinéraires d’intégration à court et à long 
terme, avec une attention aux droits et aux devoirs de tous. 



Que faire ?

«Face à la tragédie des dizaines de milliers de 
demandeurs d'asile qui fuient la mort, victimes de 
la guerre et de la faim et qui sont en chemin vers 
une espérance de vie, l'Évangile nous appelle et 
nous demande d'être les prochains des plus 
petits et des plus abandonnés, à leur donner une 
espérance concrète». 

Pape François,
Message pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié 2016 



Création d’une communauté intercongrégations
internationale en Sicile et Lampedusa pour une présence 
auprès des migrants qui arrivent en Sicile..

En 2015, 3 771 migrants ont péri en mer Méditerranée 
selon l’Organisation internationale pour les migrations

Projet migrants UISG



"L’Eglise veut dire que les migrants représentent 
quelque chose d'important. Ils ne sont pas 
simplement un phénomène à subir mais une 
opportunité pour construire une nouveauté 
nouvelle. Une humanité qui ne soit pas fondée sur 
les valeurs de l’économie, de la monnaie mais 
aussi de l’humanisme." 

Pape François, 
Message pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié 2016



Pape François, 
Message pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié 2016

« Chers migrants et réfugiés a dit le pape, chacun 
de vous porte en lui une histoire, une culture des 
valeurs précieuses mais aussi des expériences de 
misère, d’oppression et de peur. Notre présence 
sur cette place est un signe d’espérance en Dieu."



Pape François, 
Journée mondiale du migrant et du réfugié

Les migrants sont nos frères et sœurs qui
cherchent une vie meilleure loin de la pauvreté,
de la faim, de l’exploitation et de la répartition
injuste des ressources de la planète qui devraient
être divisées équitablement entre tous. N’est-ce
pas le désir de chacun d’améliorer ses conditions
de vie et d’obtenir un bien-être honnête et
légitime, à partager avec les êtres qui lui sont
chers ?



Des questions de vocabulaire

• Migrants, réfugiés, déplacés, demandeurs d’asile, 
sans papiers, expatriés…
 l’importance de ne pas faire l’amalgame entre 
toutes les situations

• De multiples raisons de partir, quitter son pays  : 
des motifs économiques, l’oppression, la guerre, 
faire des études ... guidés à chaque fois par l’espoir 
et la recherche d’une vie meilleure.

• Le dilemme Rester ou Partir… 
souvent une question de vie ou de mort



• La majorité des pays d’accueil sont dans le sud

• L’exemple du Liban 1, 1 millions de réfugiés sur 
4,5 millions d’habitants  (Turquie 2,5 millions)

• 90% des réfugiés syriens dans les pays 
limitrophes

Où sont les réfugiés ? 



La migration, une souffrance…

• Un chemin de ruptures

• Un chemin d’épreuves

• Un chemin pascal

• Un chemin de fragilisation

 Vers une nouvelle identité



Oser la rencontre et le dialogue

• Reconnaître et dépasser les peurs et les 
préjugés légitimes

• Faire l’expérience concrète de la rencontre 
personnelle

• Ecouter les récits et expériences des 
migrants et réfugiés

• Se laisser toucher et transformer pour 
comprendre et agir



« J'étais un étranger et vous 
m'avez accueilli » Mt25, 31-46

« Qui accueille en mon nom ce petit 
m’accueille moi-même, et qui m’accueille, 

accueille Celui qui m’a envoyé »Mc9, 48

« Souviens-toi que tu as été un étranger en 
terre d’Egypte » Ex22, 20



L’étranger dans la Bible

L’étranger, symbole du Dieu inconnu

Dieu reste l’inconnu, alors même que nous croyons en lui ; il demeure 

l’étranger pour nous, dans l’épaisseur de l’expérience humaine et de 

nos relations. Mais il est aussi méconnu ; comme le dit saint Jean, il 

n’est pas « reçu » chez lui, par les siens. Et c’est là-dessus que nous 

serons jugés en dernier ressort, c’est le test dernier de la vraie vie 

chrétienne : avons-nous « reçu » l’étranger, fréquenté le

prisonnier, accueilli l’autre (Matthieu, 25) ?

Michel de Certeau, l’étranger, Etudes, mars 1969



L’étranger dans la Bible, 
un enjeu spirituel

Accueillir l’étranger, c’est aussi accueillir 
l’inconnu de Dieu, un Dieu des surprises

Dans le privilège que les chrétiens ont toujours accordé au prisonnier,

au réfugié, au pauvre ou à l’étranger — même si, en fait, ils se pliaient

docilement à la loi de tout groupe, ou si cette volonté s’exprimait

(nécessairement) dans les termes d’une situation historique et socioculturelle 

—, je vois le signe concret et aussi le test pratique d’une structure 

essentielle à la foi et à la charité dans le christianisme.

La foi ne cesse d’avoir à reconnaître Dieu comme différent, c’est-à-dire

présent dans les régions (culturelles, sociales, intellectuelles) où on le

croyait absent. Par le visiteur — indiscret et méconnaissable — de nos

édifices, par la question venue du « dehors » ou de loin, se trouve critiquée

et démystifiée l’intimité qui fait du Seigneur une idole, objet possédé

et ramené à soi sous prétexte qu’on ne peut le dissocier d’une vérité

imprenable.



L’accueil de l’étranger/étrangeté, 
un lieu de conversion personnelle

Accueillir l’étranger, c’est aussi accueillir la 
part d’étrangeté en moi-même

Julia Kristeva, Etrangers à nous-mêmes, Fayard 1988



Le défi de la rencontre 
interculturelle

Se former à la communication interculturelle

Notre culture est née de multiples apports 
étrangers

« Combien d’invasions l’Europe a connu ! Et elle a toujours su se
dépasser elle-même, aller de l’avant pour se trouver ensuite
comme agrandie par l’échange entre les cultures » Pape François



La migration : une expérience 
humaine et spirituelle

• Affronter le choc culturel
• Traverser la souffrance
• Se laisser reconfigurer
• Du repli à l’ouverture
• Tenir dans l’espérance
• Un chemin possible de libération…
• Une identité à inventer

L’exemple des artistes…



De l’expérience personnelle à la 
vision « politique »

Au-delà de la dimension interpersonnelle, la
dimension politique…
Conjuguer charité évangélique et recherche de
vérité - la question de l’éthique publique

L’Eglise reconnait la responsabilité des autorités
« d’exercer un contrôle sur les flux migratoires
en fonction des exigences du bien commun »
(Jean-Paul II l’Eglise en Europe, 2003)



La responsabilité politique

Au-delà de la dimension interpersonnelle, la 
dimension politique…
Conjuguer charité évangélique et recherche de 
vérité - la question de l’éthique publique

L’Eglise reconnait la responsabilité des 
autorités « d’exercer un contrôle sur les flux 
migratoires en fonction des exigences du bien 
commun » (Jean-Paul II l’Eglise en Europe, 
2003)



Le défi de l’intégration

Analyser les problèmes sociaux-économiques

Islam et laïcité



Quelle Europe voulons-nous?

• Un espace commun à construire

• Une vision d’avenir à partager

• Une coopération en vue du bien commun

• L’organisation d’une mobilité migratoire



Sortir de la peur

• Le problème de l’exploitation électorale du 
problème des réfugiés et l’instrumentaliation
médiatique

• La montée du populisme sur fond de crise 
économique

• S’informer et décrypter, analyser les infos
• La responsabilité



Deux clés, la confiance et 
l’engagement

 Un nouveau monde à inventer, une nouvelle
société multiculturelle à construire

Abraham, modèle de foi et de confiance
« Quitte ton pays, tes parents et la maison de ton père,

pour le pays que je t’indiquerai » Gn12, 1

« N’es-tu pas, toi aussi, sur cette terre, un étranger, un
voyageur? » 1P2,11



Une réponse à discerner

Pour bâtir une « culture de la rencontre »

« La rencontre et l’accueil de tous, la solidarité 

et la fraternité, sont les éléments qui rendent 

notre civilisation vraiment humaine... 

Soyons des serviteurs de la communion et de 

la culture de la rencontre... »

Pape François


