
21VIvRe ensemBLe • VOLUME 13, N° 47 (PRINTEMPS-ÉTÉ 2006)

Sur la route de Jérusalem à Jéricho 
Rencontre de pastorale interculturelle 

Jean-Marc Biron

 Tel est le point de départ d’un 
questionnement qui a amené la 
Maison de l’amitié et le Centre justice 
et foi à organiser une rencontre de 
ressourcement pour des chrétiens 
et des chrétiennes engagés dans 
l’accompagnement des immigrants 
et des réfugiés. Dans ce travail, 
qu’est-ce qui met un frein à notre 
espérance? Mais surtout, qu’est-ce 
qui nous donne du souffle et nous 
rend capables de durer? 

De part et d’autre, le secteur 
Vivre ensemble du Centre justice et 
foi et la Maison de l’amitié avaient 
identifié le besoin d’un espace de 
ressourcement chez les personnes 
engagées auprès des réfugiés et 
des migrants. De son côté, le CJF 
remarquait que, les communautés 
catholiques qui avaient accueilli 
des réfugiés en sanctuaire de même 
que les personnes engagées en 
pastorale interculturelle, n’avaient 
pas de lieux où partager leurs expé-
riences, leurs joies, leurs peines et 
leurs frustrations et pour se soute-
nir mutuellement. D’autre part, la 
Maison de l’amitié avait identifié la 
nécessité d’outiller les intervenants 
pastoraux pour qu’ils puissent da-
vantage faire face aux traumatismes 

causés par la violence et le déracine-
ment vécus par certains nouveaux 
arrivants. L’idée s’est donc imposée 
de mettre en commun les énergies 
pour rejoindre les deux réseaux 
dans une initiative oecuménique. 

Lors de la soirée du 13 mars, 
une quarantaine de personnes 
ont donc accepté l’invitation à 
partager sur leurs espérances et 
leurs difficultés, sur les joies et les 
souffrances des réfugiés et immi-
grants qu’ils ont à rencontrer sur 
leur route.

Le bon samaritain

C’est la parabole du bon Sa-
maritain qui a ouvert la voie au 
partage. Alors qu’un prêtre et un 
lévite passent, sans s’approcher 
du voyageur laissé pour mort au 
bord de la route, préoccupés qu’ils 
étaient d’accomplir leurs tâches du 
culte sans contracter une impureté 
légale, un étranger, le Samaritain, 
est touché au plus profond du cœur 
par cet homme blessé et fait tout 
en son pouvoir pour le ramener 
à la vie.  

Quelques extraits du film 
L’Ange de goudron1 ont aussi permis 
de mettre en contexte le texte évan-
gélique et d’illustrer les situations 
vécues actuellement par beaucoup 
de réfugiés, de personnes sans 
papier et de demandeurs de statut. 
Alors que les membres de la famille 
Kasmi, originaires d’Algérie, sont à 
quelques semaines de réaliser leur 
rêve et d’obtenir leur citoyenneté 
canadienne, Hafid, le fils aîné, 
risque de faire échouer le projet en 
prenant part à un groupe impliqué 
dans des actions visant la défense 
de personnes sans statut menacées 
d’expulsion. 

Différents groupes de par-
tage furent alors constitués pour 
échanger sur ce qui met frein à 
l’espérance et ce qui rend capable 
de durer dans l’engagement.

Des freins à l’espérance

Les difficultés rencontrées par 
les personnes qui immigrent ou 
demandent le refuge sont lourdes 
à porter pour ces personnes, mais 
aussi pour ceux et celles qui les 
accompagnent. Souvent, le premier 
contact des nouveaux arrivants avec 
la société québécoise est marqué 
par la désillusion; les rêves de bien-
être et de bonheur s’effondrent. Il 
est difficile pour eux de combler 
leurs besoins essentiels: non-re-
connaissance de leurs diplômes et 
compétences; recommencement à 
zéro; discrimination sur le marché 

Dans un contexte où le travail d’accompagnement des réfugiés 
et des immigrants est davantage confronté à des politiques de 
sécurité nationale et de contrôle que par l’ouverture et l’accueil 
des personnes en quête d’un pays où ils pourront vivre, comment 
garder espoir, et surtout, comment le partager avec ceux et celles 
qui vivent la migration?
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du travail; difficulté à joindre les 
deux bouts; résidence dans des 
logements insalubres, etc. Les per-
sonnes nouvellement arrivées et 
celles qui les accompagnent sont 
souvent confrontées à l’apathie, 
voire à la résistance et au rejet de 
la part des membres de la société 
québécoise. Cela est vrai même au 
niveau des communautés chrétien-
nes où les quelques efforts pour 
faire cohabiter des communautés 
québécoises et culturelles dans 
les mêmes lieux ont pratiquement 
toujours été voués à l’échec. 

Ici, on craint que les nouveaux 
arrivants prennent le dessus du 
plancher: toujours le réf lexe de 
les voir comme des “voleurs de 
job”. Cette impression d’être de 
trop s’enracine souvent dans les 
difficultés à communiquer verba-
lement ou à comprendre les codes 
culturels de “l’autre”. Les lourdeurs 
et les lenteurs des procédures, les 
exigences bureaucratiques, l’oubli 
de la dimension humaine, l’accent 
mis sur la sécurité, les délais dans 
la réunification des familles, les 
manipulations et extorsions de la 
part d’intermédiaires qui offrent 
leurs services pour remplir les 
demandes n’ont rien pour nourrir 
l’espérance. Enfin, les détentions 
dans les centres des personnes en 
attente d’expulsion, dans un lieu 
qui a tout d’une prison, ne laissent 
aucune possibilité de communiquer 
l’espoir à ces personnes vivant dans 
l’insécurité de ce que le lendemain 
leur réserve. De plus, comment 
garder l’espérance et croire qu’on 
peut faire un travail dans la durée 
quand les subventions aux organis-
mes sont réduites comme peau de 
chagrin ?

Pour durer dans l’engage-
ment

Ce qui peut soutenir notre 
espérance tient beaucoup aux pro-
grès lents mais sentis des solidarités 
qui se tissent à la base, au jour le 
jour, solidarités auxquelles partici-
pent généreusement des gens issus 
d’une immigration plus récente. 
Ces solidarités permettent à des 
personnes d’horizons culturels 
différents de se rencontrer et de 
mieux se connaître. On voit davan-
tage d’ouverture entre les diverses 
communautés et des personnes 
d’origines immigrantes s’engagent 
dans la société, même au niveau 
politique. Le rapprochement entre 
des gens de diverses origines favo-
risent la connaissance mutuelle 
des codes culturels différents et 
des traditions religieuses. Cette 
connaissance mutuelle permet de 
découvrir, de part et d’autres, des 
valeurs communes. Nous décou-
vrons davantage que les personnes 
venues de l’immigration ont un po-
tentiel qui enrichit notre société et 
leur courage est, pour nous, source 
de motivation. 

Pour soutenir notre engage-
ment, il est nécessaire de dévelop-
per des réseaux, de favoriser des 
concertations et des échanges, de 
connaître et de faire connaître les 
diverses ressources auxquelles on 
peut référer les personnes. Enfin, 
il est vivifiant de pouvoir puiser 
à une source comme l’Évangile 
ou aux autres textes sacrés pour  
développer une attitude prophé-
tique qui ne laisse passer aucune 
injustice, même face aux lois et aux 
procédures, et pour nous laisser 
habiter par la compassion du bon 
Samaritain. Il faut savoir accepter 
de recommencer, chaque jour, de 

ne pas porter le poids de tout ce 
qui ne marche pas et de prendre 
le temps, car travailler sur les men-
talités nécessite un long processus. 
Pour les catholiques, la récente 
lettre des évêques  concernant 
l ’immigration et la protection 
des réfugiés a pu être l’occasion 
d’échanges fructueux et source 
d’inspiration.

Ces éléments ont été repris en 
plénière par nos deux personnes 
ressources, Apollinaire Ihaza, origi-
naire du Congo, vivant au Québec 
depuis plus de 10 ans et Richard 
Renshaw, père de Ste-Croix, qui 
a connu une expérience de travail 
au Pérou et est maintenant actif sur 
les enjeux de la diversité culturelle 
et religieuse. Ces deux interve-
nants nous ont permis de dégager 
certaines pistes pour durer dans 
l’espérance. 

Des pistes d’espérance

À partir de sa propre expé-
rience d’immigration, Apollinaire 
a reflété le parcours et la réalité 
des personnes qui immigrent. 
Quand l’immigration ne s’impose 
pas comme une nécessité pour 
sauver sa vie, comme c’est le cas 
des personnes qui demandent le 
refuge, mais comme un choix pour 
améliorer ses conditions de vie, 
l’immigration se fonde souvent 
sur un rêve qui connaît vite ses 
désillusions. Apprendre à vivre 
ailleurs et à entrer dans un vivre 
ensemble qui ne ressemble pas à 
celui que l’on a connu crée souvent 
des insécurités et des frustrations 
auxquelles on ne s’attendait pas. 
Quand on imagine le pays où l’on 
immigre comme un Eldorado, 
on comprend mal la difficulté de 
trouver un emploi décent. Ayant 
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La plénière, qui a suivi ces 
deux interventions, a permis aux 
participants d’exprimer comment 
certaines situations les touchent, 
situations comme le trafic humain, 
l’incarcération dans les centres de 
prévention, la nécessité de recours 
au sanctuaire devant les culs-de-

sac causés par les lenteurs et les 
lourdeurs administratives, situa-
tions devant lesquelles nous nous 
sentons démunis et qui invitent à 
se constituer en réseaux de soli-
darité.

multiplié les applications et les 
envois de CV, Apollinaire a dû dé-
velopper des stratégies afin de créer 
son propre emploi. Aujourd’hui à 
l’emploi d’un organisme de coopé-
ration internationale, Apollinaire 
peut mettre les ressources de sa 
créativité et de son expérience au 
service des autres.

Richard a aussi connu, si l’on 
peut dire, l’expérience de la migra-
tion et du déplacement culturel. 
Pour Richard, l’engagement auprès 
des personnes immigrantes et réfu-
giées rend compte de la richesse de 
l’altérité où la rencontre de l’autre 
devient lieu de réciprocité et d’en-
richissement mutuel. Travailler à 
transformer les conditions sociales 
que vivent les immigrants, c’est 
d’abord s’engager à transformer 
la société pour qu’elle soit plus 
accueillante. La théologie de la 
libération que Richard  a connue 
de par son séjour en Amérique 
latine lui fournit les fondements 
de sa réflexion sur une “thérapie 
d’espérance”: d’abord, refuser le 
discours intérieur négatif;  puis, 
renforcer les expériences positives 
par des fêtes et des “liturgies d’es-
poir” enfin, nourrir son espérance 
de petites victoires en changeant 
des éléments de la réalité qu’il 
nous est possible de changer. Une 
autre piste consiste à développer 
la sagesse de toucher la conscience 
de l’autre en étant, pour soi-même, 
agent de transformation, dans une 
démarche d’accompagnement et 
de cheminement, dans une recher-
che de plus de vie, de justice et de 
dignité humaine. Dans cette dé-
marche, l’autre nous accompagne 
autant que nous l’accompagnons. 
L’accompagnement devient partage, 
amour et ouverture sur la vie.

La question qui a provoqué cette parabole de Jésus tournait autour des deux 
plus grands commandements de Dieu – aimer Dieu et aimer notre prochain. Le 
premier commandement est indiscutable et facile à comprendre, même s’il n’est 
pas toujours facile à réaliser. Le deuxième commandement, selon le docteur de la 
loi, demandait des clarifications. Qui est mon prochain? Le docteur de la loi cher-
chait les limites de la charité. Les pratiques de ce temps-là, comme aujourd’hui, 
non seulement permettaient, mais exigeaient, l’exclusion de certaines personnes 
pour les raisons légales, religieuses ou coutumières. Mais comme d’habitude, 
Jésus secouait, défiait et transcendait les normes et pratiques de son temps (et 
du nôtre) en ne laissant aucun possibilité d’exclure qui que ce soit. 

Je m’identifie avec tous les personnages dans cette parabole à différents 
moments de ma vie. Parfois je suis celui qui passe à côté sans répondre aux be-
soins d’un concitoyen. Parfois je suis le Samaritain qui vient au secours même de 
l’étranger. Parfois je suis la personne blessée, bénéficiaire de l’aide de l’autre. 

Cette parabole est pour moi une métaphore à plusieurs niveaux. Le prêtre 
et le lévite représentent pour moi la loi et les systèmes de pouvoir qui respec-
tent la loi ou se servent de la loi comme excuse pour de ne pas venir en aide 
aux plus vulnérables. En respectant la lettre de la loi, ils ignorent l’esprit de la 
loi. L’homme blessé représente la société qui est inconsciente du bien que lui 
apporte l’étranger, mais qui un jour, grâce à l’intervention du Samaritain, se 
réveillera à cette réalité. Le Samaritain représente la grâce et le mystère de la vie : 
le bien vient de sources non prévues et il est parfois non mérité. Cette parabole 
interpelle nos préjugés, nos craintes et notre suffisance. Le défi pour moi est de 
répondre au delà des limites de la loi ou des normes de la société avec compassion 
et en plus, comme le Samaritain, sans compter le coût.  

Mon expérience en travaillant auprès des personnes réfugiées est une 
expérience de réciprocité. Comme dit saint François d’Assise, « car c’est en me 
donnant que je recevrai ». Plus je me donne, plus je recevrai. Comme le Sama-
ritain et comme le réfugié, moi aussi je suis étrangère et en pèlerinage sur cette 
terre. Jésus me donne l’exemple du Bon Samaritain qui a tendu la main vers un 
citoyen du pays ou il était en passage. Jésus me dit, fais de même.

 1 L’auteure est directrice du Refuge Juan Moreno. Ce témoignage a été lu dans le cadre de 

la Rencontre œcuménique de pastorale interculturelle du 13 mars 2006 au Centre justice et foi.

Partage sur le bon Samaritain
Marylou Docherty 1
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Sur la route …

Le climat était propice pour 
entrer dans un temps d’intério-
risation et de prière où, suivant 
la piste que nous avait tracée la 
parabole du bon Samaritain, nous 
avons pu nommer et présenter les 
blessures et les souffrances vécues 
par les personnes immigrantes et 
réfugiées, des demandeurs d’asile 
et des personnes sans statut, des 
familles brisées et séparées par un 
temps d’attente trop long. Nous 
avons demandé pardon pour l’in-
différence, le racisme et l’exclusion 
qui habite souvent nos cœurs. 
Puis, pour terminer la rencontre, 
MaryLou Docherty, du Refuge 
Juan Moreno et Fernand Gauthier 
ont partagé avec les personnes 
présentes comment la parabole du 
bon Samaritain les rejoint et les 
soutient dans leur engagement.

Comme quelqu’un l’a exprimé 
en conclusion de la rencontre : “ Il 
est important que les personnes 
qui trouvent, dans leur foi, leur 
force pour la lutte et la défense des 
droits des personnes migrantes et 
réfugiées se regroupent autour de 
ces enjeux communs. ”. De plus en 
plus, les chrétiens et les chrétiennes 
seront appelés à prendre position 
et à s’engager dans l’accueil des 
migrants et des réfugiés. La migra-
tion internationale est devenue un 
problème structurel provoqué par 
des guerres, des famines causées 
par des désordres écologiques qui 
trouvent souvent leur origine dans 
une mauvaise gestion de l’environ-
nement et de la surconsommation 
des pays du Nord. 18 % de la po-
pulation canadienne est constituée 
de personnes nées à l’extérieur du 
pays.

En 1995, le Conseil Œcumé-
nique des Églises interpellait les 
Églises à travers le monde “ à redé-
couvrir leur identité, leur intégrité 
et leur vocation comme Église de 
l’étranger. L’accueil des personnes 
déracinées a toujours été reconnu 
comme une diaconia, même si 
cela a souvent été un service perçu 
comme marginal dans la vie de 
plusieurs Églises. Cependant, nous 
affirmons que ce service est pleine-
ment ecclésial. ”

Plus récemment, la Lettre pas-
torale concernant l’immigration 
et la protection des réfugiés de la 
Commission des Affaires sociales 
de la Conférence des Évêques 
catholiques du Canada (CECC) 
rappelait : “ Il importe grandement 
que la communauté chrétienne soit 
un exemple d’acceptation et d’ap-
préciation des migrants dans la so-
ciété canadienne. Cette ouverture 
aux migrants devrait se manifester 
à l’endroit des personnes de tou-
tes cultures et de toutes origines, 
indépendamment de leur statut 
d’immigrant. Les chrétiens et les 
chrétiennes doivent exprimer leur 
refus de voir perdurer, et même 
s’accroître, les injustices à l’égard 
de ces populations. ”

À l’écoute du message de 
l’évangile

Alors que les politiques cana-
diennes, à l’image de celles des 
États-Unis, se font de plus en plus 
restrictives, les chrétiens et les chré-
tiennes seront appelés à prendre la 
défense des personnes fragilisées 
par le système. Devant le projet de 
loi sur la protection des frontières, 
le contre-terrorisme et le contrôle 
de l’immigration illégale approuvée 
par la Chambre des représentants 

en décembre dernier et attendant 
l’approbation du Sénat américain, 
les évêques des États-Unis ont 
invité les chrétiens et chrétiennes 
à prendre position. 

Monseigneur Gerald Barnes, 
évêque du diocèse de San Bernar-
dino, en Californie, président du 
comité sur les migrations de la 
Conférence catholique des évêques 
des États-Unis, constate que cette 
loi sur l’immigration démontre son 
incapacité à promouvoir, pour tous 
les immigrants, le principe fonda-
mental de la dignité de chaque per-
sonne humaine. “ Chacun de nous 
est appelé à construire la solidarité 
avec les migrants, les réfugiés, les 
victimes du trafic humain et toutes 
les personnes en marche vers plus 
de justice et de paix. Cet appel à 
la solidarité n’aura jamais été plus 
nécessaire qu’aujourd’hui alors que 
des femmes de des hommes, à la 
recherche d’une vie meilleure pour 
eux et leurs familles, doivent faire 
face à toutes sortes de discrimina-
tion et d’exploitation. ”

De nombreux leaders recon-
nus des Églises Évangéliques ont 
signé, le 4 avril dernier, une lettre 
adressée au Président des États-
Unis pour lui demander d’amener 
des réformes importantes à la loi 
d’immigration en rappelant que 
Dieu nous demande de démontrer 
de l’amour et de la compassion 
envers les étrangers. S’appuyant 
sur le Deutéronome (10, 18-19) et 
le Lévitique (19, 33-34), la lettre 
rappelle que “ Dieu défend la cause 
de l’orphelin et de la veuve et aime 
l’étranger auquel il donne pain et 
vêtement car, au pays d’Égypte, 
vous avez été des étrangers. L’étran-
ger qui réside avec vous sera pour 
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vous comme un compatriote. Tu 
l’aimeras comme toi-même. ”

À propos de la loi, le cardinal 
Roger Mahony, archevêque de 
Los Angeles écrivait récemment 
dans le New York Times en sou-
lignant que, parmi les éléments 
de cette loi, un article stipule que 
quelqu’un pourrait encourir une 
peine de cinq ans de prison pour 
avoir aidé de quelque manière  un 
immigrant sans papier à demeurer 
aux États-Unis. “ Pour une bonne 
part, écrit le cardinal Mahony, la 
mission de l’Église catholique est 
d’aider les gens dans le besoin. 
C’est le mandat que nous confie 
le Christ de l’Évangile : habiller 
ceux qui sont nus, nourrir les af-
famés et accueillir l’étranger. Telle 
qu’elle est rédigée, la loi proposée 
est si étroite qu’elle pourrait même 
criminaliser les plus simples gestes 
de compassion comme donner à 
manger ou administrer des soins 
d’urgence. ”

Comme pour le prêtre ou le 
lévite de la parabole du bon Sama-
ritain, soigner le blessé gisant au 
bord de la route ou lui fournir le 
gîte et le couvert deviendront-ils, 
un jour, pour nous aussi, des gestes 
proscrits par la loi ? 

“ Alors que les politiques gou-
vernementales deviennent plus 
restrictives et que partout s’inten-
sifie l’hostilité envers les étrangers, 
rappelle le Conseil Œcuménique 
des Églises, plus que jamais, les 
Églises sont interpellées à faire un 
choix : être l’Église des étrangers et 
prendre parti pour les personnes 
déracinées ou leur tourner le dos et 
ignorer leurs problèmes.”▪

1  L’ Ange de goudron,  Denis Choui-

nard, Alliance Atlantis Viva Film, 2001, 1 h 40 

Pour nous soutenir sur la route

Richard Renshaw 1

Travailler avec des immigrants 
et des réfugiés c’est  travailler avec 
l’autre. C’est aussi devenir partie 
prenante de l’accueil de l’autre par 
la société. On découvre un engage-
ment qui consiste à aider la société 
à s’ouvrir à l’autre –  une chose qui 
n’est pas toujours facile tant en rai-
son de ses éléments socioculturels 
que des politiques officielles. L’autre 
vient d’un autre monde, d’une 
autre culture, d’une autre histoire, 
d’une autre religion. L’autre est un 
mystère2 et le sera toujours. Et un 
mystère est toujours une invitation 
à se renseigner. Accueillir le mys-
tère, est un effort énorme et plein 
de pièges. On souffre d’incompré-
hension – des deux côtés!  

Nous nous penchons ce soir 
sur le fait de notre expérience de 
foi. Mais, l’immigrant a une autre 
expérience, un autre sens de la vie. 
Il porte en lui un autre mystère 
de fond que le nôtre. Comment 
recevoir l’autre dans son altérité 
quand on reconnaît à peine le sens 
qu’il donne à la vie, le mystère qui 
est au fond de son être? Peut-être 
que l’expérience actuelle d’une 
société tellement pluriethnique 
commence à nous montrer que tou-
tes les religions sont des chemins 
authentiques vers Dieu. Une chose 
est certaine : dans leurs pratiques 
religieuses, comme dans leurs va-
leurs, ils portent une expérience 
de Dieu (une révélation de Dieu) qui 
pourrait beaucoup nous illuminer 
et nous enrichir. 

Il y a un proverbe qui dit : 
« Qui ne connaît qu’une langue, 

n’en connaît aucune. »  On pour-
rait peut-être dire la même chose 
de la connaissance de la religion.  
Si nous avons eu l’expérience de 
partager avec des gens d’autres 
traditions religieuses la « Bonne 
Nouvelle » qui vient de nos diverses 
écritures sacrées, nous reconnais-
sons la richesse que ce partage 
nous apporte pour mieux nous 
connaître, je dirais même pour 
nous transformer.  Pour faire ce 
partage, il faut laisser de côté nos 
idées de la religion centrée sur 
notre Eglise et nos rituels, d’une 
religion centrée sur nos dogmes et 
nos doctrines afin de trouver une 
religion centrée sur Dieu et la cause 
de son règne3.  Ainsi nous pouvons 
entrer en dialogue d’égal à l’égal 
sur les enjeux pour faire en sorte 
qu’un autre monde soit possible. 

Ce soir nous sommes réunis 
en tant que croyants, mais aussi en 
tant que militants. D’une manière 
ou d’une autre, nous sommes en-
gagés à transformer la condition 
sociale des immigrants, c’est-à-
dire que nous sommes engagés à 
transformer la société pour qu’elle 
soit plus accueillante. Parfois il 
est décourageant de voir si peu de 
résultats. Je vous offre donc deux 
pistes pour vous soutenir sur la 
route. 

Pendant ces temps de lutte 
difficile qui produit peu de résul-
tats, José Maria Vigil4, théologien 
résident au Panama, suggère que 
nous appliquions une thérapie 
d’espérance. Cette thérapie des 
militants pour la transformation 
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de la société est composée de trois 
éléments :

% Le refus de ce qu’on ap-
pelle la « pensée automatique » ou 
le discours intérieur négatif. C’est 
au moyen de ce discours ou pensée 
automatique que nous nous con-
vainquons qu’il n’y a pas d’espoir, 
que nous ne pouvons rien faire ou 
que les échecs sont de notre faute.

% Il faut s’engager pour créer 
des expériences qui vont contre les 
sentiments négatifs que nous avons 
de nous-mêmes et de la réalité 
et qui renforcent les expériences 
positives.  Les fêtes, les « liturgies » 
d’espoir, figure au tout premier 
plan.

% Il faut s’engager dans un 
effort permanent pour changer 
des petits éléments de notre réalité, 
vivre des petites victoires qui nous 
permettent d’avancer et qui fait 
que la vie est plus supportable pour 
les autres et pour nous-mêmes.  

Ensemble, ces éléments consti-
tuent une thérapie de l’espoir pour 
des militants qui veulent transfor-
mer la société.

Walter Brueggemann5 nous 
offre une deuxième suggestion. 
Il nous invite à adopter l’attitude 
d’une personne sage. La crédibilité 
d’un sage ne porte pas sur sa com-
pétence ni sur sa place dans la hié-
rarchie, ni sur des appels à la vérité 
absolue. Sa crédibilité vient plutôt 
d’un appel très simple à l’intelli-
gence et à la conscience des autres 
en tant eux-mêmes qu’agents de 
transformation ainsi qu’en les invi-
tant à discerner le sens et le don de 
la vie. Ceci est important quand on 
se sent démuni d’autorité pour faire 
advenir la justice. Notre approche 
envers le public et les représentants 
du public doit être alors cons-
ciemment orientée dans ce sens: 

essayer en confiance de toucher la 
conscience de l’autre sans imposer 
ni insister, confiant que lui aussi est 
capable, éventuellement, de trouver 
la bonne solution. Ainsi, on passe 
de l’expérience d’impuissance à 
imposer notre point de vue à la 
société à une autre expérience, celle 
d’une puissance intérieure capable 
de transformer la société, une 
puissance qui respecte la liberté de 
conscience de l’autre et qui ne nous 
démolit pas.6

Bruegemann insiste sur le fait 
que, dans la rencontre avec l’autre,  
nous sommes tous des êtres hu-
mains aimés, des frères et des 
sœurs d’une même Terre, des 
agents responsables de la vie. Aux 
autres et à nous-mêmes il faut dire: 
Dieu ne nous abandonne pas. Un 
sage est assez honnête pour recon-
naître qu’il ne possède pas toutes 
les réponses ni toute la vérité. Il 
préfère accompagner les autres 
(l’immigrant mais aussi une société 
qui est autre de ce que nous voulons), 
en encourageant leurs questions et 
leurs cheminements, leur offrant 
sa confiance sachant que les autres 
sont eux-mêmes capables de trou-
ver des solutions. N’est-ce pas la 
pratique de Jésus? En ce faisant, 
on découvre des horizons jusque 
là inconnus, la vie s’élargit, nous 
sommes transformés. C’est une 
découverte constante qui nous 
maintient dans la militance.

Au fond, qu’est-ce qui nous 
soutient dans cette lutte? Je suggère 
que c’est précisément l’altérité de 
l’autre : l’autre  aimé par Dieu, par la 
Vie, l’autre qui aussi cherche  Dieu, 
la Vie, la Justice, la Dignité – les 
mots sont équivalents.  L’autre suit son 
chemin. Nous suivons le nôtre. Nos 
chemins se croisent. Rencontrer 

l’autre, c’est rencontrer quelqu’un 
qui porte une expérience valable, 
qui est engagé sur une piste valable, 
quelqu’un auquel on peut se con-
fier, qu’on peut appuyer. Quelqu’un 
qui peut nous émerveiller, duquel 
nous pourrons apprendre beau-
coup. Alors l’accompagnement est 
plus que la charité, c’est un partage 
d’amour, c’est nourrissant, cela 
ouvre les horizons, cela donne de 
la Vie.▪

1  L’auteur est père de Sainte-Croix. 

Cette intervention a été faite dans le cadre 

de la Rencontre œcuménique de pastorale 

interculturelle du 13 mars 2006 au Centre 

justice et foi.

2  Mystère signifie quelque chose 

de lumineux, plein de sens mais que nous 

n’arriverons jamais à finir d’explorer. 

3  José-Maria Vigil, Teolog ía del 

Pluralismo Religioso, Abya-Yata, Ecuador, 

2005. Voir http//latinoamericana.org/tiem-

poaxial.

4  José-Maria Vigil, Aunque es de 

noche, Editorial Envio, Nicaragua, 1996.

5  Walter Brueggemann, In Man We 

Trust, John Knox Press, Atlanta, 1972.

6  Léondard Desroches, Spiritualité 

et pratique de la non-violence, Novalis, 2004.
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Mon engagement professionnel 
ou personnel auprès des personnes 
réfugiées et immigrantes est lié 
à ma foi chrétienne. Mes enga-
gements vis-à-vis d’inconnus ou 
d’étrangers en situation vulnérable 
s’appuient sur cette parole que des 
témoins ont entendue de Jésus de 
Nazareth, il y a près de 2000 ans. 
Pour que cette parole m’atteigne,  je 
dois d’abord faire un voyage vers le 
passé culturel du Nazaréen entouré 
de ses disciples de Galilée. Il est 
confronté, avec un certain mépris, 
par un fier juriste venu de la capi-
tale : ces élites de Jérusalem voient 
les prêcheurs du Nord comme 
ignorants et peu sophistiqués. De 
leur côté, Jésus et ses proches ont 
déjà pu constater la pluralité des 
habitants de Jérusalem, souvent 
asservis aux occupants romains. 
La méfiance de l’étranger y est 
dominante.

« Mais qui est mon proche? » 
lui demande le juriste un peu nar-
quois. Qui peut-on aimer, dans une 
ville cosmopolite où l’on côtoie de 
justes concitoyens, des occupants 
romains ou encore des hérétiques 
plutôt difficiles à distinguer? Dans 
l’histoire qu’il raconte au juriste, 
Jésus enseigne que celui qui est 
proche, c’est celui qui voit la vic-
time vulnérable, qui se laisse saisir 
par l’émotion et qui en prend soin, 
sans rien attendre en retour.

Luc conclut cette histoire par 
les quelques mots que Jésus adresse 

d’abord au juriste, puis à moi : « Va 
et agis de cette façon ». La ques-
tion du juriste est renversée par la 
réponse. Plutôt que de raffiner les 
caractéristiques de celui qui mérite 
d’être entièrement respecté, Jésus 
m’incite, par une allégorie, à faire 
le choix de me rapprocher d’un in-
connu sans protection. Il m’incite 
à poser un tel geste chaque fois 
qu’une occasion se présente, sans 
m’embarrasser de contraintes ins-
titutionnelles, religieuses, légales, 
politiques ou culturelles.

Comme d’autres voyageurs 
avant lui, le Samaritain voit le 
blessé laissé pour mort, sur une 
route montagneuse de 25 kilo-
mètres très fréquentée. Il vit sans 
doute autant de contraintes que le 
prêtre et le lévite passés là, avant 
lui. Mais il est touché et il s’émeut. 
Le sentiment de compassion qui 
parfois m’atteint, c’est Dieu qui 
intervient dans ma vie. Je peux y 
voir un signe, comme je peux aussi 
bien l’ignorer. Je peux agir et laisser 
Dieu aimer à travers moi.

Si je vois quelqu’un, sur ma 
route, dont la vulnérabilité me 
bouleverse (si ça me prend aux 
entrailles), je peux m’approcher 
avec confiance, parce qu’il me l’a 
dit. Je peux m’approcher, même 
si c’est la centième fois que je vois 
pareille misère et qu’elle m’apparaît 
inépuisable, sans porte de sortie. 
Je peux m’approcher avec sympa-
thie, même si on m’a déjà dupé. Je 

peux m’approcher et chercher un 
remède à cette situation de crise, 
sans calculer les risques d’un geste 
de compassion. Je peux m’appro-
cher et agir, même si je connais les 
complications et les risques que 
j’enclenche.

Je ne serai jamais devenu trop 
vieux, trop pondéré ou trop rassis 
pour poser un tel geste. J’ai à de-
meurer ouvert et à donner suite 
à ce sentiment qui me saisit aux 
entrailles. Ça peut être Dieu qui 
entre dans ma vie. Je dois m’arrê-
ter et agir, pour cette fois, encore. 
Je considère que c’est la voie qu’il 
m’indique. Je trouve là un réconfort 
qui ne se tarit pas, même quand je 
doute radicalement de l’efficacité 
ou de la pertinence de chacun de 
mes engagements sociaux.▪

1  L’auteur a été commissaire à la 

Commission de l’Immigration et du statut 

de réfugié (CISR) pendant 10 ans. Il est 

psychologue social et membre du comité 
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Ce témoignage a été lu dans le cadre de 

la Rencontre œcuménique de pastorale 

interculturelle du 13 mars 2006 au Centre 

justice et foi.
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