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Mot d’introduction

Il y a déjà 25 ans, le Centre justice et foi (CJF) décidait de créer en son sein un secteur spécialisé 
sur les questions d’immigration et de pluralisme, secteur appelé aujourd’hui Vivre ensemble. Le 
CJF voulait ainsi reconnaître l’importance de ces enjeux pour l’avenir de la société québécoise 
et l’accompagner dans la prise en compte de cette diversité dans toutes les dimensions de sa 
vie collective. Fidèle aux orientations générales du CJF, le secteur Vivre ensemble a privilégié 
dans ses préoccupations un parti pris pour les personnes les plus vulnérables et un objectif de 
transformation sociale et politique autant dans ses interventions que dans ses actions.

Au fil des années, nous avons développé pour les milieux chrétiens la proposition d’une pastorale 
interculturelle qui vise à aider les institutions ecclésiales ainsi que les chrétiens et chrétiennes 
dans leur contribution à une meilleure intégration des enjeux de pluralisme et de justice sociale 
autant dans leurs pratiques pastorales que dans l’engagement social qu’ils réalisent.

C’est dans cet esprit que nous avons proposé, à partir de 2005, deux rencontres annuelles visant 
à soutenir l’engagement des chrétiens et chrétiennes auprès des réfugiés et des immigrants. Nous 
avons voulu que ces rencontres se réalisent de façon œcuménique. Ces rencontres ont donc 
toutes été préparées avec la collaboration de la Maison de l’Amitié (www.maisondelamitié.ca), 
une organisation de l’Église mennonite et elles se sont tenues en alternance au Centre justice 
et foi et à la Maison de l’Amitié. Ces rencontres ont permis d’aborder des enjeux importants 
dans le cheminement des personnes réfugiées et immigrantes, mais aussi d’approfondir la façon 
dont ces réalités interpellent notre foi chrétienne ou comment la foi chrétienne peut être source 
d’engagement pour l’accueil et la justice avec des personnes de toutes origines et de toutes 
traditions religieuses.

Nous croyons que les rencontres, que nous avons proposées et vécues au cours des cinq dernières 
années pourraient être inspirantes pour d’autres milieux et d’autres groupes. Vous trouverez donc 
dans ce recueil les thèmes, les démarches et les comptes rendus des neuf rencontres réalisées. Le 
Centre justice et foi se rend disponible pour conseiller ou accompagner les groupes qui auraient 
besoin de soutien dans la mise en place d’une ou de plusieurs activités de pastorale interculturelle. 
Vous pouvez nous rejoindre au centrejusticefoi@cjf.qc.ca ou au 514-387-2541, poste 247.

Nous voulons terminer en remerciant les membres du comité de préparation de ces rencontres 
œcuméniques pour leur engagement précieux au cours des dernières années : Jean-Marc Biron 
(CJF), Jose Da Silva (Direction chrétienne), Fernand Gauthier (CJF), Luke Martin (Maison de 
l’Amitié) et Richard Renshaw (Congrégation de Sainte-Croix). Nous reconnaissons aussi l’appui 
financier de la Fondation Perras dans la réalisation de ce projet.

Nous espérons que ce recueil vous permettra de vivre des moments de réflexion et de ressourcement 
significatifs qui sauront soutenir et nourrir un engagement avec les réfugiés et les migrants pour 
faire advenir une société ouverte, accueillante et juste.

Louise Dionne, coordonnatrice du secteur Vivre ensemble
Élisabeth Garant, directrice du Centre justice et foi
Marco Veilleux, chargé de projets au Centre justice et foi

http://www.maisondelamiti�.ca
mailto:centrejusticefoi@cjf.qc.ca
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Activité no 1 (13 mars 2006)

Thème

Personnes ressources
 • Apollinaire Ihaza
 • Richard Renshaw

Déroulement

17h30 Accueil
 Souper et rencontres informelles

18h20 Ouverture de la rencontre
 Mise en route
 Introduction avec un extrait du film Ange de Goudron de Denis Chouinard et lecture du 

texte biblique Le Bon Samaritain (Luc 10, 25-37)

18h45 Échanges en petits groupes (6 personnes) à partir des questions suivantes :

 Bref partage sur l’engagement auprès des réfugiés et des immigrants de chaque personne  
participante, dans la ligne de ce que nous inspire la mise en route audiovisuelle et biblique. 
Les gens pourraient être invités à dire de quelle façon leur foi chrétienne a un lien avec cet 
engagement.

 Pour la discussion : Qu’est-ce qui met notre espérance à l’épreuve dans l’accompagnement des 
personnes réfugiées et immigrantes? Qu’est-ce qui nous tient dans cet engagement?

 De quel ressourcement ou de quel soutien avons-nous besoin comme chrétien et chrétienne 
pour continuer nos engagements?

19h45 Pause

20h00 Interventions des personnes-ressources (voir le compte-rendu)

20h30 Discussion avec les participants et participantes

21h15 Temps de prière et d’intériorisation (voir le compte-rendu)

21h25 Mot de la fin

En annexe : compte-rendu de la rencontre (Vivre ensemble no 47, printemps-été 2006)

Espérance à l’épreuve dans l’accompagnement  
des personnes réfugiées et immigrantes 
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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 ex-
périences, leurs joies, leurs peines 
et leurs frustrations et pour se 
soutenir mutuellement. D’autre 
part, la Maison de l’amitié avait 
identifié la nécessité d’outiller les 
intervenants pastoraux pour qu’ils 
puissent davantage faire face aux 

traumatismes causés par la vio-
lence et le déracinement vécus 
par certains nouveaux arrivants. 
L’idée s’est donc imposée de mettre 
en commun les énergies pour re-
joindre 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 per-
mis de mettre en contexte le texte 
évangélique et d’illustrer les si-
tuations 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’Al-
gérie, 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 lour-
des à porter pour ces personnes, 
mais aussi pour ceux et celles qui 
les accompagnent. Souvent, le 
premier contact des nouveaux ar-
rivants 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 es-
sentiels: non-reconnaissance de 
leurs diplômes et compétences; 
recommencement à zéro;

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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discrimination sur le marché du 
travail; difficulté à joindre les deux 
bouts; résidence dans des loge-
ments insalubres, etc. Les person-
nes 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 chrétiennes où les 
quelques efforts pour faire cohabi-
ter 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 orga-
nismes 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 da-
vantage d’ouverture entre les diver-
ses 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 menta-
lités 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 ref lété le parcours et la réa-
lité 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 



VIvRe ensemBLe • VOLUME 13, N° 47 (PRINTEMPS/ÉTÉ 2006) 6

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 so-
lidarité.

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 recherche 
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 par-
tage, 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 cherchait 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 dif-
férents moments de ma vie. Parfois je suis celui qui passe à côté sans 
répondre aux besoins 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 respectent 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 Samaritain et comme le réfugié, moi aussi je suis étrangère et 
en pèlerinage sur cette terre. Jésus me donne l’exemple du Bon Samari-
tain 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’appréciation des migrants 
dans la société canadienne. Cette 
ouverture aux migrants devrait se 
manifester à l’endroit des person-
nes de toutes 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 ca-
nadiennes, 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 in-
vité les chrétiens et chrétiennes à 
prendre position. 

Monseigneur Gerald Barnes, 
évêque du diocèse de San Ber-
nardino, 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 Sa-
maritain, 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 rece-
voir 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 toutes les 
religions sont des chemins authen-
tiques 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 di-
verses écritures sacrées, nous re-
connaissons 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 ma-
nière ou d’une autre, nous sommes 
engagés 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 
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d’espérance. Cette thérapie des 
militants pour la transformation 
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 crédibi-
lité d’un sage ne porte pas sur sa 
compétence ni sur sa place dans 
la hiérarchie, ni sur des appels à la 
vérité absolue. Sa crédibilité vient 
plutôt d’un appel très simple à 
l’intelligence et à la conscience des 
autres en tant eux-mêmes qu’agents 
de transformation ainsi qu’en les 
invitant 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’impuis-
sance à imposer notre point de vue 
à la société à une autre expérience, 
celle d’une puissance intérieure ca-
pable 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 humains 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 confier, qu’on peut 
appuyer. Quelqu’un qui peut nous 
émerveiller, duquel nous pour-
rons apprendre beaucoup. 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, Teología 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 sympathie, 
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’approcher 
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 

d’orientation du secteur Vivre ensemble. 

Ce témoignage a été lu dans le cadre de 

la Rencontre œcuménique de pastorale 

interculturelle du 13 mars 2006 au Centre 

justice et foi.

Comment la parabole du bon Samaritain rejoint 
mon engagement

Fernand Gauthier 1
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Activité no 2 (21 septembre 2006)

Thème

Accompagner les communautés culturelles  
divisées par la violence dans leur milieu d’origine

Personne-ressource

 • Callixte Kabayiza est psychologue et membre du RIVO (Réseau d’intervention auprès 
des personnes ayant subies la violence organisée). Il est aussi prêtre catholique d’origine 
rwandaise et animateur de pastorale en milieu hospitalier.

Déroulement

11h30 Accueil
 Dîner et rencontres informelles

12h45 Ouverture de la rencontre
 Mise en route
 Présentation la personne-ressource

13h00 Intervention de la personne-ressource (voir le compte-rendu)

14h15 Pause

14h30 Discussion avec les participants et participantes

15h15 Temps de prière et d’intériorisation

15h25 Mot de la fin

En annexe : compte-rendu de la rencontre (Vivre ensemble no 49, hiver 2007)
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 Rencontre avec Calixte Kabayiza
1 

Accompagner les communautés culturelles  
divisées par la violence dans leur pays d’origine

Richard Renshaw 2

 Depuis, il accompagne la 
communauté rwandaise autant 
à Montréal qu’au Rwanda alors 
qu’elle tente de vivre avec les con-
séquences du génocide. À partir de 
cette expérience, il a pu nommer 
un certain nombre d’éléments dans 
le parcours du peuple rwandais et 
développer une approche qui peut 
aussi servir à ceux et celles qui ac-
compagnent d’autres réfugiés ayant 
vécu des situations de violence 
dans leur pays d’origine. 

Il est évident qu’on doive tout 
faire pour empêcher que survien-
nent des tragédies comme celle 
du Rwanda. Mais le plus grand 
défi auquel les Rwandais font face, 
c’est de composer avec une tragédie 
qui a déjà eu lieu, alors qu’il est 
déjà « trop tard ». Suite à de telles 
tragédies, comment pouvons-nous 
accompagner les personnes pour 
qu’elles puissent croire en elles-mê-
mes, mais aussi l’une envers l’autre, 
parce que c’est précisément cette 
dimension qui a été détruite?

Présence d’un fond d’hor-
reur

Le point de départ de Calixte 
Kabayiza c’est l’affirmation qu’il y a 

un « fond d’horreur » radicalement 
présent dans la vie de l’ensemble de 
la population rwandaise. Ce n’est 
pas quelque chose de personnel, 
comme dans le cas d’un viol, mais 
cela touche l’identité culturelle du 
groupe. En d’autres termes, c’est 
une expérience collective, une 
mémoire partagée, l’expérience 
d’une population tout entière qui 
possède le même référent. C’est 
un référent qui déstabilise tout : 
les valeurs, l’identité culturelle, la 
notion de justice. 

Par contre, alors qu’il est im-
portant d’offrir des thérapies indi-
viduelles pour les personnes qui ont 
besoin d’aide afin de se remettre en 
santé, la thérapie doit aussi inclure 
toute la société. Ce fond d’horreur 
doit être évacué de la société tout 
entière ou tout au moins il faut 
l’empêcher de paralyser la vie de 
la communauté. Pour cela, tous 
les acteurs doivent y être inclus : 
les intervenants sociaux, le gou-
vernement, les Églises, les groupes 
communautaires. Il faut dépasser 
l’approche du cas par cas.

Comme dans le cas des dépen-
dances à la drogue ou à l’alcool, il 
n’est pas possible d’échapper au 

traumatisme du génocide simple-
ment en changeant de lieu. Ce 
fond d’horreur habite la personne 
et elle le transporte partout avec 
elle. Même lorsqu’elle change de 
pays, ce fond d’horreur continue 
d’être une réalité collective. Il con-
tinue d’habiter la communauté qui 
se forme dans un nouvel endroit. 
La solution doit alors être d’appri-
voiser cette réalité, de la prendre 
en considération et d’échanger 
sur elle. À un certain moment, on 
doit pouvoir en parler. Parce que la 
tragédie qui s’est vécue au Rwanda 
a été créée par des humains, l’im-
pact est encore plus grave que dans 
le cas d’un désastre naturel. Et la 
guérison est plus difficile. 

Ouvrir une voie de réconci-
liation

La première étape de ce proces-
sus est de nommer la vérité, de re-
connaître ce qui s’est passé. Il n’est 
pas suffisant de tenter d’oublier et 
de continuer. C’est seulement en 
nommant la vérité qu’une voie peut 
être ouverte pour la réconciliation. 
Les repères doivent être peu à peu 
reconstruits. De plus, la réconcilia-
tion ne peut être imposée; les per-
sonnes doivent venir d’elles-mêmes 
dans ce processus qui consiste à 
nommer et à reconnaître la vérité. 
Éventuellement, des éléments de 
réparation en dehors de ce proces-
sus vont aussi surgir. 

Calixte Kabayiza est un prêtre du Rwanda, homme calme, il a 
une présence d’accueil chaleureuse et une profondeur pastorale 
extraordinaire. Il a étudié à Montréal avant le génocide et c’est 
ici qu’il a demandé de vivre suite à cet événement.
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Quand une communauté im-
migrante arrive dans une nouvelle 
terre et commence à prendre forme, 
la priorité est de s’y établir. Il faut 
d’abord répondre aux besoins de 
base. Le fond d’horreur ne va donc 
pas apparaître immédiatement ou 
facilement.

De plus, la société environ-
nante ne procure pas toujours le 
contexte de compréhension qui 
facilite la prise en compte de cet 
enjeu. Même dans la communauté 
immigrante, parler de ce qui s’est 
passé est difficile. Cela ne peut se 
faire que petit à petit. Et les appro-
ches sont souvent indirectes.

 Même si c’est impossible pour 
les gens qui n’ont pas traversé l’hor-
reur du Rwanda de comprendre ce 
qui s’est passé et les conséquences 
qui s’en suivent, il peut y avoir 
un niveau de compréhension qui 
permet d’aborder l’horreur. Les 
personnes qui ont vécu le génocide 
vont apprécier les efforts de ceux 
qui les accompagnent de tenter de 
se mettre du côté de la victime. 
C’est une attitude qui crée la com-
munion et qui élève le niveau de 
confiance. 

Une telle attitude permet aussi 
l’intimité. Les personnes vont re-
connaître l’ouverture avec laquelle 
les accompagnateurs regardent 
avec elles les enjeux. Cela implique 
et inclut certainement un contact 
de personne à personne mais il est 
aussi possible de l’appliquer à une 
communauté, particulièrement 
dans certaines situations informel-
les. Encore une fois, l’approche est 
souvent indirecte. 

La « thérapie » qui est néces-
saire, ce n’est pas seulement celle 

offerte par les professionnels et les 
spécialistes. Souvent un ami, ou 
une personne qui accompagne peut 
aller plus loin qu’un professionnel. 
Cela est dû au niveau de confiance 
qui est établi. Chaque individu a 
besoin de sortir de son propre sens 
de l’horreur. Personne d’autre ne 
peut le faire pour soi; aucun mé-
dicament ne peut le résoudre. En 
accompagnant une autre personne 
avec tout notre être, avec notre 
regard de compassion et d’accep-
tation, nous pouvons rendre sa 
trajectoire plus facile.

Après un tel événement trau-
matisant, il est vrai que les médica-
ments peuvent avoir un rôle à jouer 
dans le recours à la santé. Mais le 
fond d’horreur est guéri d’une autre 
façon. Quand quelqu’un perd tout 
sens de la justice, des valeurs, des 
références culturelles, du sens de 
la parentalité de même que de la 
famille, et quand les enfants sont 
obligés de devenir des parents 
avant leur temps, le défi est de gué-
rir l’âme elle-même ou au moins 
de lui permettre de se cicatriser. 
Les communautés et les individus 
qui ont fait l’expérience de cette 
tragédie ont besoin de redécouvrir 
le sens de la vie. Le processus ne 
surgit pas seul, ni même avec le 
thérapeute. Cela se fait dans une 
communauté et dans un groupe 
empathique.

Reconstituer un sens à la vie

Pour que la guérison puisse 
survenir, il faut que les personnes 
puissent croire que cela est possi-
ble. Elles ont besoin de reconstituer 
un sens à la vie et lui permettre 
de combler un vide. Pour ce faire, 
les petits ponts sont extrêmement 

importants. Il n’y a pas de répara-
tion rapide. Ici à Montréal, il y a 
d’immenses ponts comme Jacques-
Cartier, Mercier et Champlain. 

Par contre, en Afrique, pour 
traverser une rivière ou un ruisseau, 
on ne dispose souvent que d’un 
tronc d’arbre. Malgré tout, avec 
de l’attention et un bon équilibre, 
cela peut être un moyen approprié. 
Le fond d’horreur peut continuer 
à habiter les personnes mais len-
tement et sûrement un fond de vie 
peut commencer à prendre forme 
et à faire son chemin grâce à ces 
petits ponts.

 De petits moments d’intimité 
sont essentiels et la présence de 
personnes qui croient en la pos-
sibilité de créer un nouvel imagi-
naire est importante. Il n’y a pas 
de grands plateaux, seulement des 
petits plats. Les amitiés doivent 
se reconstruire une par une. Le 
veillées funèbres sont par exemple 
une occasion où cela est possible. 

Tout le monde vient pour ac-
compagner les personnes qui ont 
perdu un être cher. À cette oc-
casion, des personnes qui ne se 
retrouveraient pas ensemble nor-
malement peuvent découvrir une 
façon de se rejoindre dans cette 
peine.  Ce peut être un moment de 
guérison. Des moments semblables 
surviennent à l’occasion des maria-
ges, des baptêmes ou de tout autre 
événement communautaire. 

Le fond d’horreur peut continuer 
à habiter les personnes mais len-
tement et sûrement un fond de vie 
peut commencer à prendre forme 
et à faire son chemin grâce à ces 
petits ponts. 
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Cela peut inclure n’importe quel 
moment de la vie qui permet de 
parler ensemble. 

Desmond Tutu a dit un jour : 
« Il n’y a pas d’avenir sans pardon. » 
Par contre, Gabriel Benichou a re-
pris cette affirmation en disant : 
« Même sans pardon, la réconcilia-
tion est nécessaire. »3. Dans cette 
perspective, il y a l’histoire d’un 
ancien prisonnier qui a survécu au 
camp de concentration nazi.  

Bien qu’il ait continué à être 
croyant, il ne réussissait pas à 
pardonner à ceux qui l’avaient fait 
souffrir. Il disait : « Au-delà d’une 
certaine limite, il n’est pas possible 
de pardonner. » Mais même s’il n’a 
pas pardonné, il a trouvé une façon 
de se réconcilier avec ses tortion-
naires et ses gardes. 

La réconciliation peut guérir la 
haine. La réconciliation et le par-
don ne sont pas synonymes. Nous 
ne pouvons pas vivre avec la haine; 
à un certain moment, la réconcilia-
tion devient incontournable pour 
survivre. Il sera peut-être difficile 
pour les Rwandais de pardonner 
aux personnes qui ont commis 
tant d’horreur. Par contre, l’espoir 
est qu’ils arrivent à faire sortir 
leur colère et qu’ils commencent 
à se réconcilier avec eux-mêmes, 
avec ce qui s’est passé, avec la vie 
et l’avenir. Ceux et celles qui les 
accompagnent jouent un rôle signi-
ficatif dans la création du contexte 
pour que cela arrive. 

1 Calixte Kabayiza a été personne-

ressource lors de la rencontre œcuménique 

de pastorale interculturelle du 21 septembre 

2006. Il est prêtre catholique et psyclologue. 

Il est membre du RIVO (Réseau d’inter-

vention auprès des personnes ayant subi 

la violence organisée). Cet article reprend 

l’essentiel de ses propos. 

2 L’auteur est père de Ste-Croix et 

membre du comité organisateur des rencon-

tres œcuméniques de pastorale intercultu-

relle. 

3 FIACAT (1997). Guerre, géno-

cide, torture : la réconciliation à quel prix?, 

Desclée de Brouwer.
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Activité no 3 (22 mars 2007)

Thème

« Élargis l’espace de ta tente » (Isaïe 54, 2)

Personnes-ressources
 • Jen de Combe et Sylvain Thibault : tous les deux de la Mission communautaire de 

Montréal de l’Église Unie du Canada.

Visuel
Une tente peut être érigée dans un coin de la salle. Des tissus de couleurs variées 
symbolisant la diversité serviront à décorer la tente pendant la démarche.

Déroulement

12h30 Accueil et repas

13h15  Mot d’ouverture (on dépose la bible près de la tente)

Lecture de l’extrait d’Isaïe 54, 2-4

« Élargis l’espace de ta tente, 
déploie sans hésiter la toile de ta demeure,
allonge tes cordages, renforce tes piquets!

Car ta descendance va éclater dans toutes les directions.
Elle recueillera l’héritage des nations,
Elle peuplera des villes abandonnées. »

  (Un représentant de chaque table est invité à déposer  un tissu sur la tente)

13h30 Présentation des personnes-ressources (voir le compte-rendu)

14h00  Buzz d’environ 3 personnes

14h15  Pause

14h30  Discussion entre les personnes-ressources et les participants

15h00  Temps de prière (voir page suivante)

15h20  Mot de conclusion

En annexe : compte-rendu de la rencontre (Vivre ensemble no 51, automne 2007) 
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Temps de prière

1. Introduction à la prière en reprenant les éléments essentiels de la rencontre

2. Lecture de l’extrait d’Isaïe 54, 2-4

3. Geste symbolique : chaque personne est invitée à répondre sur un bout de carton à la question : 
Pour permettre que s’élargisse notre tente, quel est le défi qui nous attend? Les gens sont invités à 
mettre les cartons dans le panier.

4. Prières universelles et conclusion (voir annexe)

Prières universelles

Réponse :      Seigneur, écoute-nous et viens à notre aide.

1. Dieu, toi qui as veillé sur Abraham quand il a laissé son pays pour te suivre sans savoir où il 
allait, nous te demandons aujourd’hui d’accompagner les familles immigrantes pour qu’elles 
trouvent les moyens d’avoir tout ce qu’il faut  pour vivre heureux chez nous.

2. Dieu, toi qui as protégé Moïse quand il s’est réfugié dans le désert et qu’il a mené la Sainte 
Famille en Égypte pour échapper à Hérode, nous te prions pour les refugiés qui cherchent un 
lieu de sécurité.  Qu’ils trouvent chez nous un abri qui les réconforte en temps de peur. 

3. Dieu, toi qui as eu de la compassion pour Pierre quand il se trouvait en prison et qui l’a libéré, 
nous te prions pour ceux et celles qui sont brisé(e)s par la violence  et les traitements inhumains.  
Soulage leurs douleurs, apaise leur isolement et amène-les à une terre de paix et de justice.

4. Dieu, toi qui as inspiré à Ruth de s’aventurer dans une culture autre que la sienne, nous te 
prions pour les familles qui cherchent à comprendre la nouvelle réalité et la langue de leur pays 
d’adoption.  

5. Dieu, toi qui as su être sensible à la confusion d’Isaac devant son père qui voulait le sacrifier, 
nous te prions pour les jeunes, fils et filles des parents immigrants, qui ne comprennent pas 
facilement les demandes de leur parents et qui cherchent péniblement à composer à la fois avec 
les traditions de leurs ainé(e)s et avec la réalité de notre pays.

6. Dieu, toi qui as compris la fatigue de Moïse et de Jésus quand ils essayaient de guider le 
peuple qui les suivait, nous te prions pour les travailleurs et travailleuses sociales qui essaient 
d’offrir une réponse humanisante malgré un nombre croissant de dossiers et en dépit des 
exigences bureaucratiques liées aux politiques d’immigration. Aide-les à trouver la sagesse de la 
compassion.
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  Prières universelles (suite)

7. Dieu, toi qui nous as demandé d’aimer notre prochain et d’accueillir l’étranger, nous 
te prions pour les bénévoles qui accompagnent les individus et les groupes immigrants 
pour qu’ils ne faiblissent pas face à cette tâche parfois difficile.

 
8. Dieu, toi qui as enflammé le cœur de Paul en faveur de l’accueil des non-juifs dans la 

communauté chrétienne, nous te prions pour ceux et celles qui plaident des politiques 
publiques plus accueillantes pour qu’ils rencontrent un cœur ouvert chez les décideurs.

9. Dieu, toi qui as guidé Moïse quand il a proposé une loi pour aider son peuple à vivre 
ensemble, nous te prions pour les politiciens et décideurs afin qu’ils soient guidés par les 
valeurs de générosité et de partage dans les orientations choisies.

 10. Dieu, toi qui nous as inspiré par l’exemple de Jésus qui comprenait la souffrance des 
exclus, nous te prions pour les agents de pastorale qui accompagnent les souffrances des 
immigrants et immigrantes pour qu’ils manifestent du courage et de la sensibilité dans 
leur approche aux immigrants et aux réfugiés.
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«Élargis l’espace de ta tente» 
 

Richard Renshaw 1

Le Centre justice et foi et la Maison de l’Amitié collaborent chaque 
année en vue de la préparation de deux rencontres œcuméniques 
de pastorale interculturelle, auxquelles participent des agents pas-
toraux travaillant avec des personnes immigrantes et réfugiées. 

Le 22 mars dernier, une tren-
taine de personnes se sont réunies 
au Centre justice et foi pour débat-
tre d’un thème puisé dans le Livre 
d’Isaïe (54, 2-4) : «Élargis l’espace 
de ta tente». Afin de s’imprégner 
de l’esprit biblique, une grande 
tente fut érigée pour les circonstan-
ces dans la salle. Une bible, devant 
servir de référence aux discussions, 
a été déposée dans la tente. La 
rencontre débutait avec la lecture 
du passage d’Isaïe.  

Les personnes ressources 
étaient Jen De Combe et Sylvain 
Thibault. Ils œuvrent tous les 
deux à la Mission communautaire 
de Montréal (MCM) de l’Église 
unie du Canada. Dont l’un des 
programme est le Projet refuge. 
En tant que programme venant 
en aide aux demandeurs d’asile 
en situation de difficulté, le Projet 
refuge peut notamment héberger 
jusqu’à huit personnes demandant 
l’asile au Canada. Les autres organ-
ismes qui se consacrent spécifique-
ment à un tel hébergement sont : 
le YMCA – dont la gestion est as-
surée par le PRAIDA (Programme 
régional d’aide aux immigrant-e-s 
et demandeurs d’asile); le Refuge 
Juan Moreno (spécifiquement pour 
les femmes) et le Centre Scalabrini. 
Ce dernier vient de mettre sur pied 
un projet pour les familles.

La Mission communautaire 
de Montréal, à l’instar de Projet 
refuge, est un lieu offrant la pos-
sibilité de vivre la foi chrétienne 
en milieu multi religieux, et ce en 
portant une préoccupation impor-
tante au respect de la personne 
humaine, au principe d’hospitalité 
et à l’empowerment des personnes. 
Jen de Combe a partagé avec nous 
la Déclaration théologique qui a 
été rédigée en réf léchissant sur 
l’expérience de leur équipe multi 
religieuse ainsi que sur le sens de 
l’engagement à l’œuvre dans leur 
organisme. En voici un extrait : 

La MCM tend la main vers les 
autres, voisins comme étrang-
ers, et ce en créant un     espace 
sécurisant et accueillant au sein 
duquel les histoires de la vie 
peuvent être dites, où des amitiés 
peuvent se forger, et où les gens 
peuvent espérer donner une voix 
à leurs visions et à leurs rêves.

Une des activités de la MCM 
est «un service d’alliance» où la 
musique et le partage spirituel 
permettent la création des liens 
personnels entre les participants et 
participantes. Pour sa part, Sylvain 
Thibault2 nous a montré comment 
la création de cet espace sécurisant 
pour les demandeurs d’asile se vit 
dans le quotidien du projet refuge, 
et comment la vie communautaire 

qui s’y réalise est un lieu de partage 
mutuel des spiritualités. 

Les présentations des per-
sonnes ressources ont été suivies 
d’une discussion avec les différ-
entes personnes présentes à la 
rencontre. Au cours de l’échange, 
on a souligné plusieurs aspects de 
la présentation qui rejoignaient 
l’expérience pastorale des uns 
et des autres avec les personnes 
migrantes. Il semblait également 
impérieux de prendre la mesure du 
rapport au religieux qui caractérise 
l’expérience des personnes immi-
grantes. Celles-ci fuient souvent 
un régime se caractérisant par un 
rapport oppressif au religieux. Il 
importe donc que les gens œuvrant 
en milieu pastoral soient sensibles 
à cette réalité. 

Un participant a remarqué que 
l’accueil offert par plusieurs groupes 
au Québec est très souvent axé 
sur le concret et qu’il peut sembler 
moins chaleureux. Il semble que la 
MCM a trouvé un bon équilibre 
entre l’aide concrète indispensable 
aux nouveaux arrivants deman-
deurs d’asile et l’accueil chaleureux 
de la personne. Par ailleurs, on a 
demandé s’il y avait des limites à 
l’acceptation de l’autre au Projet 
refuge.  La MCM a en effet des 
normes de cohabitation pour as-
surer la sécurité de tous. À titre 
d’exemple, il faut souligner que 
la consommation de drogue est 
interdite. Si une personne discon-
vient à ces règles minimales, elle 
se trouve avertie et référée à une 
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autre agence. Sylvain Thibeault 
a tout de même tenu à souligner 
que l’exclusion d’une personne du 
programme est très rare. Dans le 
cas où survient un cas litigieux, 
l’équipe de Projet refuge fait tout 
ce qui est possible afin de trouver 
une solution par la voie du dialogue 
avec la personne concernée.

Au cours de l’échange, il a 
aussi été question de la triste ex-
périence des personnes et même 
des familles qui sont déportées 
par Immigration Canada après 
avoir été accueillies par un de nos 
groupes ou une de nos communau-
tés. C’est un moment très difficile 
pour les personnes impliquées, mais 
aussi pour celles et ceux qui les ont 
accueillies et qui doivent vivre avec 
souffrance l’éloignement qui en 
découle. Dès lors, tout le défi est de 
savoir accompagner les personnes 
immigrantes dans le processus de 
déportation. Le même effort doit 
être fait envers le groupe et les 
communautés venant en aide à ces 
personnes afin de les encourager à 
maintenir une ouverture à vivre de 
nouvelles expériences d’accueil.

Un pasteur d’origine africaine 
a insisté sur l’importance que 
revêtent à ses yeux le partage d’un 
repas communautaire et la prépara-
tion des repas par les hommes nou-
veaux arrivants au Projet refuge. 
Il nous a rappelé qu’il s’agissait là 
d’apprentissages nouveaux pour de 
nombreux hommes compte tenu 
du fait de la répartition des rôles 
qui prévaut dans le pays d’origine. 
Il faut une grande sensibilité à la 
culture d’origine et accepter que 
les passages, qu’exige l’intégration, 
prennent du temps.

Nous avons terminé notre 
rencontre par un résumé offert par 
Jean-Marc Biron. En rappelant 
l’accueil offert par Abraham aux 
trois étrangers et la venue de Jésus 
parmi nous, il nous a invités à vivre 
la diversité religieuse comme une 
bénédiction et un défi … comme 
une rencontre avec Dieu. Chaque 
participant et participante a écrit 
sur un carton l’idée retenue de 
cet échange et l’a déposée devant 
la bible placée à l’intérieur de la 
tente. 

On y a mentionné, entre au-
tres : «faire mission ici»; «garder 
l’esprit ouvert»; «amour incondi-
tionnel pour les réfugiés, l’étranger, 
l ’autre»; «la diversité comme 
richesse, comme bénédiction»; 
«faire confiance»; «devenir l’hôte 
de l’autre ».

Une des participantes a noté 
qu’«il y a un prix à payer pour 
que la tente soit élargie. Ce prix 
consiste à sortir de notre zone de 
confort en vue de partager véri-
tablement les difficultés des autres, 
à l’exemple de notre Christ». Nous 
avons souligné que l’accueil con-
stitue un espace sacré.        
      

1 L’auteur est père de Ste-Croix 

et membre du comité organisateur des 

rencontres œcuméniques de pastorale in-

terculturelle. 

2  L’ intervent ion de Sylvain 

Thibault est publiée dans l’article suivant.
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seulement à comprendre l’autre; 
elle nous demande d’en devenir 
l’hôte. L’accueil prend alors toute 
son importance. 

La naissance d’un engage-
ment

Il y a deux ans, j’ai commencé 
mon implication au Projet Refuge 
à titre de bénévole du lundi matin. 
J’arrivais à 9 heures et je quittais 
à 11 heures. J’avais pour tâches de 
faire l’épicerie, de remplir quelques 
statistiques et de m’assurer que 
le ménage était fait. J’échangeais 
quelques mots avec les résidents 
et je quittais. Je repartais avec 
quelque chose de plus, je sentais 
que j’avais été en contact avec un 
certain mystère. De semaine en 
semaine, j’étirais le temps passé 
au PR et j’écoutais, je me rendais 
disponible à ceux et celles qui en 
avaient besoin.

 
Les contacts étaient de plus 

en plus profonds et les réfugiés se 
racontaient davantage. J’ai com-
mencé à comprendre le pouvoir 
d’offrir une présence attentive, 
respectueuse et non intrusive. 

De semaine en semaine, les pos-
sibilités d’être présent au Projet 
Refuge se multipliaient au grand 
bonheur des résidents et aussi du 
mien. Nous comprenions ensemble 
l’importance de l’accueil. Eux, sans 
le savoir, m’ont guidé et moi, sans 
le savoir, je les guidais dans leurs 
premiers pas. 

Je me souviens de Mousta-
pha qui venait d’arriver. Ses yeux 
étaient si tristes et son regard si 
dur qu’il m’avait fait peur. Cette 
journée figure au nombre de mes 
grands souvenirs au Projet Refuge. 
Il m’a appelé en pleurs. Je voyais 
là un jeune homme inconsolable. 
Il y avait une marée de larmes qui 
coulaient sur ses joues. Cela a duré 
plusieurs minutes, il est difficile 
d’estimer le temps dans de telles 
situations mais cela dura près d’une 
demi-heure.  J’étais à ses côtés, sans 
rien dire et sans le toucher. Je com-
prenais qu’il vivait quelque chose 
d’important. Je n’essayais même pas 
d’imaginer ce qui se passait dans sa 
tête puisque c’était probablement 
inimaginable pour moi : « le béni 
des dieux d’être né ici » comme 
me le disaient plusieurs résidents. 
Nous n’avons jamais reparlé de ce 
moment. Dix huit mois plus tard, il 
ne se passe pas deux jours sans que 
je reçoive un appel téléphonique de 
Moustapha me disant : « C’est juste 
un petit bonjour ».  

Mes collègues de travail ont 
vite vu ma capacité d’entrer en 

Des moments forts de spiritualité  
au Projet Refuge1

 
Sylvain Thibault 2

J’ai toujours pensé que la musique de Bach était une musique 
pour l’âme. Son œuvre est remarquable en tous points: par sa 
rigueur, sa richesse, sa perfection, sa maîtrise technique; ce sont 
des inspirations divines qui se sont exprimées sous forme musi-
cale. Pensons aux grands concertos que nous écoutons encore 
aujourd’hui et que nous écouterons demain. 
. 

J’en suis venu à adhérer à l’idée 
que la spiritualité est une manifes-
tation de ce qui dépasse la réalité 
matérielle de la vie. Alors on ne 
parle plus de religion mais d’une 
perception à chercher au-delà du 
palpable. La musique de Bach me 
conduit dans cet univers spirituel. 
Ce que je vis dans mon travail 
au Projet Refuge, auprès des per-
sonnes en quête de protection et 
de sécurité, est de cet ordre en 
plusieurs points.  

L’année dernière nous avons 
adopté une déclaration de principe 
qui reflétait ce que nous souhai-
tions transmettre aux résidents, 
stagiaires, bénévoles qui oeuvrent 
au Projet Refuge et à ceux qui vont 
y œuvrer demain. Cette déclara-
tion nous vient de Louis Massi-
gnon, historien et islamologue : 
«Pour comprendre l’autre, il ne faut 
pas se l’annexer mais en devenir son 
hôte».

Cette déclaration contient des 
notions que nous jugeons profondes 
comme celle de  comprendre l’autre 
par opposition à l’annexion de celui 
qui est différent de nous. Cette 
déclaration ne nous invite pas 
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relation avec ces personnes à la 
recherche de sécurité et de pro-
tection. Je suis d’abord devenu 
agent de liaison communautaire du 
Projet Refuge et, depuis novembre 
dernier, j’en suis le coordonnateur. 
J’ai pendant longtemps cherché le 
travail idéal, vous savez … « la job 
avec un grand J ». Je fais partie des 
privilégiés qui l’ont trouvé. 

L’autre que l’on accueille

Comme vous le savez sans 
doute, le Projet Refuge est une des 
3 ressources communautaires d’hé-
bergement pour les demandeurs 
d’asile à Montréal. Nous avons une 
capacité d’accueil de 8 personnes. 
C’est une résidence pour les hom-
mes qui arrivent seuls. Certains 
arrivent seuls puisqu’ils ont dû 
laisser leur femme et leurs enfants 
dans le pays d’origine. À cette 
douloureuse séparation s’ajoute la 
douleur de quitter sa patrie, son 
foyer, ses amis. Nous recevons donc 
des personnes porteuses d’histoires 
douloureuses, des personnes qui 
ont vécu des atteintes importantes 
à leur intégrité physique, psycholo-
gique et spirituelle. 

Vous le savez, la décision de 
partir n’a souvent pas été mûrie 
et planifiée. Les deuils sont alors 
nombreux. Dans ce parcours mi-
gratoire, entre le moment du départ 
et celui de l’arrivée, bien des choses 
se passent en vitesse dans la tête 
de celui qui est à la fois heureux 
d’avoir pu fuir la mort et à la fois 
endeuillé par tant de pertes. Une 
vie meurt puis une autre renaîtra 
du nouvel épisode de vie que cons-
titue le pays d’accueil. À l’instar 
des bourgeons du printemps, une 
autre saison y renaîtra.   

C’est ainsi qu’ils arrivent chez 
nous, au Projet Refuge. Certains 
ont peine à parler, d’autres sont 
fatigués au point où il faut reporter 
les procédures d’admission au len-
demain. D’autres n’ont rien mangé 
de la journée. D’autres laissent 
tomber les tensions et pleurent 
leur peine. D’autres sont tellement 
heureux qu’ils ne cessent de rire. 
Notre défi est de comprendre vite 
leur état pour en devenir un hôte 
accueillant. C’est à ce prix qu’ils se 
sentiront en protection et en sécu-
rité. Il faut donc d’abord veiller aux 
besoins fondamentaux, puisque 
l’agent d’immigration ne s’en est 
pas soucié. Les premiers moments 
chez nous consistent à manger, 
dormir, relaxer, et, pour plusieurs, 
téléphoner aux leurs pour leur dire 
qu’ils sont enfin arrivés sains et 
saufs et que la vie a triomphé.

Le traumatisme de la dé-
tention

Cependant, le travail que je 
fais n’est pas sans difficultés et 
frustrations :   frustrations face au 
système de détermination du statut 
de réfugié, frustrations dues à la 
fermeture de la communauté qui 
n’est pas toujours aussi accueillante 
qu’on le souhaiterait et qui discri-
mine encore trop, frustrations qui 
naissent de leurs récits de vie qui, 
pour moi « le béni des dieux », re-
lèvent de la folie humaine. Parfois, 
ces frustrations ne trouvent même 
pas d’écho auprès de mes amis. 

L’une des grandes frustrations 
que j’éprouve survient lorsque l’un 
de nos résidents est conduit au 
Centre de Prévention de l’immigra-
tion (CPI) pour y être détenu pour 
des raisons d’identité. Je me sou-

viens de Michael, ce grand jeune 
homme porteur d’une histoire déjà 
bien lourde pour son si jeune âge. 
Son activisme, ou peut-être l’in-
nocence de son âge, l’avait placé 
devant une situation troublante :  
fuir ou mourir. Il avait choisi de 
fuir. Après tout,  il ne s’agissait 
peut-être pas d’un choix mais seu-
lement de l’instinct de survie. Il a 
fui sans passeport, carte nationale, 
diplômes, certificat de naissance, 
carnet de vaccination ou autre. 

Lorsque Michael avait raconté 
son histoire à l’agent d’immigra-
tion canadien, ce dernier lui avait 
demandé ses papiers d’identité. 
Il n’avait pas eu le temps de les 
rassembler avant de fuir. Très 
rapidement, le voici menotté aux 
pieds, aux poignets et enchaîné 
par la hanche et en plein public 
à l’aéroport Trudeau. Son monde 
venait de basculer. Il pleurait en 
homme traqué qu’il était devenu 
à un point tel que les agents d’im-
migration ont dû le conduire en 
fauteuil roulant. Même son corps 
avait mal et n’obéissait plus. 

Il m’a raconté qu’à cet instant 
précis, la mémoire de ses gênes 
a ressenti la peur et la colère de 
l’esclave pris par des blancs. Il a 
revu les images des livres d’his-
toire qu’on montre aux jeunes 
africains par devoir de mémoire. 
Sa négritude le frappait de plein 
fouet. Il fut conduit au CPI à Laval 
sous l’article 55 (3) a) de la Loi 
sur l’immigration et la protection 
des réfugiés « détention à l’entrée 
afin de compléter le contrôle de 
l’identité ». 
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Jusqu’à sa sortie, semaine après 
semaine, il sera conduit menotté 
de Laval à Montréal devant un 
commissaire de la Commission de 
l’immigration et du statut de réfugié 
(CISR). Plus de 2 mois plus tard, il 
fut finalement libéré. Le Canada 
était enfin satisfait de son identité. 
Nous avons marqué au fer rouge 
sa mémoire de jeune homme bien-
veillant. Il ne l’oubliera jamais. 
Mais il m’a aussi dit que c’est là 
qu’il a rencontré Dieu, il l’a prié 
de toutes ses forces pour que son 
pouvoir divin le sorte de cet enfer 
dans lequel il était. 

Il n’est pas le seul à avoir vécu 
cette expérience. Selon les statisti-
ques de 2006, 26% des personnes 
ayant résidé au Projet Refuge ont 
été détenues pour des périodes va-
riant de 48 heures à 10 semaines. 

J’ai beau les préparer lorsque 
l’on sait qu’un résident sera conduit 
au CPI. Nous simulons la scène à 
venir. Je leur parle des menottes 
qu’ils auront aux poignets mais le 
choc est toujours le même. Je leur 
parle des interrogatoires avec les 
agents d’immigration, des four-
gons cellulaires, des révisions de 
détention par un commissaire 
de la CISR. Mais…. le choc est 
toujours le même. Un choc qui 
court-circuite l’espoir d’être enfin 
libéré des persécutions vécues au 
pays qu’ils viennent fuir. Le choix 
qu’ils ont fait entre fuir ou mourir 
est remis en question. Au CPI  ils 
se sentent humiliés dans une patrie 
ayant symbolisé espoir et dignité. 
L’humiliation prend la place de 
l’espoir qui déjà laissait la place au 
découragement. 

Même après leur libération, 
leur corps se souvient : leurs gê-

nes ont éveillé les souvenirs qui 
les hanteront jusqu’à la fin. C’est 
tout le paradoxe que de se sentir 
persécuté dans un pays comme le 
Canada pour quelqu’un qui croyait 
avoir laissé derrière lui les vices de 
la dictature et de l’indignité. La 
discrimination, les propos racistes, 
l’incompréhension, les préjugés 
font encore partie de notre vocabu-
laire. Ce qui m’attriste c’est la vue 
de leur première réaction lorsqu’ils 
ont conscience qu’ils sont victimes 
de ces maux. Dès lors, on ne peut 
qu’être à leur écoute; puisqu’il n’y 
a pas d’autres choses à faire ou à 
dire. 

L’hospitalité interreligieuse

C’est au sein de cette com-
munauté qui les accueille qu’ils 
découvrent la diversité. Le Rwan-
dais partagera la même chambre 
que le Congolais, le Tchadien la 
même chambre que le Soudanais. 
Bien sûr qu’au début il y a l’adapta-
tion. Mais vite, très vite, certaines 
personnes issues de pays jugés po-
litiquement hostiles au sien devien-
nent des amis. C’est là source de 
beauté et sentiment de fierté pour 
toute personne œuvrant au Projet 
Refuge. C’est réjouissant de voir 
comment l’harmonie triomphe au-
delà des discordes diplomatiques. 
N’est-ce pas là les fondements d’un 
premier mouvement de concerto 
de Bach ? 

Cet accueil qui nous carac-
térise se transmet d’une cohorte 
à une autre. Lorsque le nouveau 
arrive, j’aime demander à l’ancien 
non seulement de lui préparer le 
premier repas mais aussi de le lui 
servir. Et je dois vous dire que cet 
exercice est salutaire et pour le 

nouveau et pour l’ancien. Déjà un 
lien se crée. 

Ce sont ces liens qui seront 
fortifiés au fil des jours, des se-
maines et qui feront toute la dif-
férence dans ce difficile passage 
auquel beaucoup sont confrontés. 
L’intégration harmonieuse en dé-
pend. Pour solidifier ces débuts 
d’amitiés, j’aime utiliser le partage 
libre des cultures ainsi que le par-
tage des croyances religieuses des 
résidents. 

Pour ce faire, j’organise à l’oc-
casion des visites dans les différents 
lieux de culte. Ceux qui viennent y 
découvrent la culture de l’autre par 
le biais des échanges de connais-
sances.  On y apprend davantage 
et plus profondément sur l’autre. 
Que ce soit dans une mosquée, une 
église catholique ou protestante, 
ou dans un temple hindou ou sikh 
tous en ressortent grandis. Grandis 
d’avoir mieux connu et compris 
l’autre.

Au Projet Refuge, on célèbre 
souvent ensemble des fêtes reli-
gieuses et spirituelles associées aux 
croyances des résidents. Le senti-
ment de solitude s’atténue alors. 
Pendant le ramadan, nous choisis-
sons une journée et nous faisons 
tous le jeûne du lever au coucher 
du soleil. Nous le faisons dans un 
esprit de partage des croyances. 
Lors des repas communautaires 
hebdomadaires que nous organi-
sons, il arrive parfois que ces repas 
deviennent un agapè, ce repas de 
la tradition chrétienne qui rappelle 
l’amour spirituel.

L’année dernière nous avions 
un résident originaire de l’Iran. 
Nous avons organisé la fête de No-
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rouz avec lui. Je crois qu’il n’avait 
jamais passé une aussi belle fête de 
nouvel an. Toute la traition de la  
fête Norouz était sur la table avec 
les sept symboles qui avaient été 
déposés au centre de la table : sel, 
chandelle, f leur de jacinthe, un 
bocal avec un poisson rouge, une 
pièce de monnaie, du vinaigre et 
de l’ail. Notre ami nous a fait une 
prière en persan qui avait des airs 
de poésie. L’ambiance iranienne 
s’est retrouvée reproduite en plein 
Plateau Mont-Royal.  

La transmission d’une pra-
tique

À travers ces célébrations, 
nous recherchons la fraternité, 
l’amour du prochain, le respect des 
différences et la création d’amitié 
solide entre eux. Nous souhaitons 
qu’à la fin de leur séjour au Projet 
Refuge, ils repartent riches de la 
différence de l’autre. Pour plusieurs, 
notre humanisme aura été transmis 
de façon à ce qu’ils le transmettent 
à leur tour. Ils deviendront les 
hôtes de ces Autres. Et c’est ainsi 
qu’un jour, probablement fort loin-

tain, la persécution aura disparu du 
vocabulaire universel des hommes 
et des femmes. 

Si on se fie aux paroles de ceux 
qui ont quitté le Projet Refuge et 
qui continuent de participer à nos 
rencontres mensuelles de retrou-
vailles, nous savons que nous ap-
portons quelque chose de différent 
dans leur vie. Par cette approche 
humaniste basée sur l’accueil de 
l’Autre, nous constatons que se 
mettent en place des éléments 
permettant à des individus brisés 
par la persécution et la torture 
de se transformer en personnes 
épanouies faisant la paix avec 
leur passé. C’est cette capacité de 
rebondissement qui aide des inter-
venants comme nous à croire en la 
capacité de l’être humain. 

Le quotidien au Projet Refuge 
est bâti sur des valeurs de partage, 
de respect, d’entraide, d’écoute, 
de fraternité, de découverte, sur la 
recherche de son potentiel, de l’em-
powerment et de la transformation 
par le recouvrement de sa dignité. 

Des valeurs qui sont transmises 
dans l’ultime objectif d’enrayer les 
discriminations de toutes sortes qui 
provoquent le départ forcé d’hom-
mes et de femmes à qui on a volé 
leur dignité.

1 Cette intervention a été faite 

dans le cadre de la rencontre œcuménique 

de pastorale interculturelle du 22 mars 2007. 

Cette rencontre était organisée conjointe-

ment par la Maison de l’Amitié et le Centre 

justice et foi.

2 L’auteur est coordonnateur du 

Projet Refuge, un programme d’héberge-

ment pour hommes réfugiés, de la Mission 

communautaire de Montréal, œuvre de 

l’Église unie du Canada.
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Activité no 4 (10 octobre 2007)

Thème

Personnes-ressources
 • John Docherty (coordonateur de RIVO)
 • Marie-Claire Rufagari (responsable de la formation à la TCRI)

Déroulement

11h30 Accueil
Présentation des participantes et des participants. Une ou deux personnes sont 
invitées à présenter de façon un peu plus détaillée le travail de leur groupe d’appar-
tenance ou de leur Église en lien avec les personnes réfugiées et immigrantes.

12h15  Repas et discussion informelle

13h00  Mot d’introduction et témoignage pour lancer la réflexion
  (voir le compte-rendu)

13h10  Échange : Quelles sont vos expériences ou celles de votre communauté dans   
  l’accueil et l’accompagnement des personnes qui sont déportées?  
  Comment traverser ce moment vécu comme un deuil, une rupture ou un échec?

13h30  Interventions des personnes-ressources (voir le compte-rendu)

14h15  Pause

14h20  Période de questions et de discussion avec les personnes-ressources

15h00  Rituel pour traverser une expérience de rupture ou de deuil (voir compte rendu)
  Mot de clôture

En annexe : compte-rendu de la rencontre (Vivre ensemble no 52, hiver 2008)
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Vivre la déportation



Vivre la déportation

 Fernand Gauthier 1

Les communautés chré t iennes qui  s’engagent  dans 
l’accompagnement des réfugiés, depuis leur arrivée jusqu’à une 
décision sur leur demande d’asile, sont parfois confrontées de 
façon impuissante à la déportation de ces personnes et de leurs 
familles. Comment se préparer à ce possible départ?

Le 10 octobre dernier, une 
trentaine de chrétiens (pasteurs 
et laïques, protestants et catholi-
ques) oeuvrant auprès des réfugiés 
ont répondu à l’invitation de la 
Maison de l’Amitié de Montréal 
et du Centre Justice et Foi en vue 
de partager leurs pratiques et leurs 
expériences d’accompagnement 
des personnes confrontées à la 
déportation, mais aussi des com-
munautés de foi confrontées à 
cette rupture après l’accueil. Bien 
souvent, cette épreuve affecte 
autant les personnes qui font face 
à l’expulsion que la communauté 
d’accueil. Cette expérience est per-
çue et vécue comme un échec par 
toutes les personnes impliquées. 
Elles vivent un grand sentiment 
d’injustice et d’incompréhension 
apparenté à un véritable deuil.  
Ceux et celles dont la charge pas-
torale est de guider les membres 
de leur communauté dans l’accueil 
ressentent des dissonances majeu-
res dans les impératifs éthiques qui 
les animent.

Ces personnes et ces com-
munautés s’inscrivent à la suite 
de Jésus de Nazareth qui invitait 
à une pratique inconditionnelle 
d’hospitalité envers l’étranger en 
situation de vulnérabilité, comme 
c’est le cas dans la parabole du 
Bon Samaritain. Elles sont aussi 

guidées par le droit international 
qui reconnaît à tout être humain 
le droit de quitter son pays pour 
chercher l’asile. Et elles veulent 
voir mis en œuvre l’arrêt de la 
Cour Suprême qui impose au gou-
vernement canadien de suppléer 
aux États qui ne protègent pas leurs 
ressortissants.   Pour les personnes 
et les communautés qui viennent 
en aide aux demandeurs d’asile, 
les décisions négatives sans appel 
de la Commission de l’immigra-
tion  et du statut de réfugié (CISR) 
semblent trop souvent arbitraires. 
Les communautés constatent que 
si la famille de la foi est sans fron-
tières, la famille des concitoyens 
préfère parfois se prémunir face à 
l’étranger.

Mieux se connaître pour 
mieux partager

Après un tour de présentation 
des personnes présentes, l’anima-
teur, Luke Martin, invite  Jean-
François Bégin, coordonnateur 
du Centre Afrika, à présenter le 
travail de son organisme. Il s’agit 
d’un centre communautaire qui 
accueille, dans l’esprit d’une famille 
élargie, le monde africain « d’ici et 
d’ailleurs ». Il s’agit d’une œuvre 
des Missionnaires Notre-Dame 
d’Afrique (souvent appelés Pères 

Blancs). Cette présentation est 
suivie d’un repas et de quelques 
échanges informels permettant aux 
convives de mieux se connaître. 

En guise d’introduction, Jean-
Calvin Kitata, pasteur de la Com-
munauté chrétienne internationale 
de Montréal (CCIM) partage les 
questionnements découlant de 
son expérience d’accompagnement 
auprès des personnes déportées. 
Vers qui doit-on orienter la pasto-
rale d’accueil? Vers les personnes 
ou les familles qui risquent bientôt 
d’être expulsées ou vers la com-
munauté qui les a accueillies? Il 
démontre par des exemples la com-
plexité et la difficulté des choix à 
faire. Ainsi, une famille originaire 
d’Angola adoptée par les fidèles 
d’une église fait face à un refus 
sans appel des autorités canadien-
nes. Les membres de la commu-
nauté s’inquiètent pour les enfants 
de cette famille. Ces derniers ne 
comprennent pas ce qui arrive, ils 
s’inquiètent des risques encourus 
par leurs parents advenant une 
déportation vers le pays d’origine. 
Ou encore, l’épreuve d’une famille 
colombienne dont le voyage au 
Canada a été rendu possible grâce 
au soutien financier d’une petite 
communauté pentecôtiste. Après 
six ans d’attente et de démarches 
auprès des autorités canadiennes, 
la famille a épuisé tous les recours 
possibles. Les personnes mobilisées 
se sentent lésées et plusieurs sont 
profondément blessées.
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Les personnes présentes ajou-
tent à cette réflexion de mise en 
route en partageant d’autres  té-
moignages de situations récentes. 
Une participante raconte l’histoire 
d’une jeune professeure de psycho-
logie, expulsée vers le Mexique 
malgré le fait qu’elle ait un conjoint 
québécois. Elle ne peut plus repren-
dre son travail antérieur, tout en 
étant  de nouveau menacée par des 
trafiquants qui avaient provoqué sa 
première fuite. Les séparations dif-
ficiles après des semaines d’espoir, 
les inquiétudes et les frustrations 
de la communauté d’accueil sont 
autant d’épreuves caractérisant le 
quotidien de l’engagement auprès 
des personnes qui sont en attente 
d’être reconnues réfugiées.

Accompagner la personne 

Deux personnes ressources 
ont accepté de partager leurs ré-
flexions à partir de leurs pratiques 
d’accompagnement : Marie-Claire 
Rufagari, formatrice à la TCRI 
et membre de la communauté La 
Bible parle, aborde le difficile ac-
compagnement des personnes qui 
font face à la déportation; tandis 
que John Docherty, coordonna-
teur du Réseau d´intervention 
auprès des personnes ayant subi 
la violence organisée (RIVO) et 
membre de l’Église mennonite, 
évoque l’impact de la déportation 
sur les communautés. 

La déportation entraîne le 
désespoir.. Les personnes en at-
tente d’une décision se sentent 
impuissantes, elles ont l’impression 
qu’elles ne comptent plus pour per-
sonne. Elles se sentent abandon-
nées. Que faire, face à un avenir 
incertain et dangereux? Pour un 

certain nombre de personnes, la foi 
devient primordiale devant autant 
d’espoirs qui s’effondrent. L’accom-
pagnateur a le rôle de faire réaliser 
à ces  personnes que la vie n’est pas 
finie, et qu’il y a encore un avenir 
possible. Le soutien des frères et 
des sœurs de leur communauté 
de foi devient indispensable pour 
retrouver leur dignité.

Le processus canadien de re-
vendication du statut de réfugié est 
complexe et plusieurs personnes s’y 
perdent. Ceux et celles qui y recou-
rent se trouvent souvent en situa-
tion de grande vulnérabilité; elles 
sont de fait souvent victimes de 
consultants malhonnêtes qui profi-
tent de leur désespoir. Il est impor-
tant, dès le début de la procédure, 
d’aborder avec les demandeurs 
d’asile la perspective d’un refus qui 
peut aller jusqu’à la déportation.   
Par ailleurs, des erreurs jalonnent 
souvent le processus de demande 
de refuge, surtout dans l’analyse 
des demandes pour considérations 
humanitaires et dans l’examen des 
risques avant le renvoi (ERAR). Il 
est important que les communautés 
qui les accueillent se renseignent 
sur les ressources disponibles et qui 
peuvent être mises à contribution. 
Pour que ces conseils soient sui-
vis, l’établissement d’un véritable 
lien de confiance est par contre 
essentiel. 

Guider la communauté

John Docherty signale quant 
à lui qu’il n’y a pas de parcours 
simple dans cet accompagnement. 
La communauté d’accueil a, ici, 
un rôle contradictoire. Il lui faut 
accepter de vivre avec l’ambiguïté 
et l’injustice auxquelles elle est sou-

vent confrontée tout en refusant le 
sentiment d’impuissance qui en dé-
coule. Dans son accompagnement, 
elle doit promouvoir l’espoir tout au 
long du processus. Mais en même 
temps, elle doit traiter chaque 
échec avec lucidité. Il faut préparer 
la famille revendicatrice à la possi-
bilité d’un renvoi tout en explorant 
les solutions de rechange.

Cet engagement demande 
que la communauté d’accueil soit 
mieux apte à comprendre les mé-
canismes des demandes d’asile 
et le rôle des acteurs que doivent 
rencontrer les personnes reven-
dicatrices. Elle doit mobiliser ses 
ressources et découvrir des réseaux 
de contacts dans les pays d’origine. 
Il lui restera encore à apprivoiser 
ses sentiments d’impuissance et à 
réfléchir aux gestes à poser dans 
les derniers moments à vivre avec 
les familles qui font face à la dé-
portation. Un travail important 
reste à faire auprès des membres 
de la communauté afin de rester 
unis malgré la perte d’un être pour 
lequel on a compati.

L’intensité des expériences 
peut varier en fonction du danger 
appréhendé lors du retour au pays 
d’origine. Comment se prépare-
t-on à toutes les éventualités? En 
recensant adéquatement les res-
sources de sa communauté, en 
évaluant mieux nos capacités, nos 
motivations, nos limites et nos 
capacités financières. Faudra-t-il 
aller chercher des ressources ou 
des partenaires hors de notre église 
locale, dans la société civile? Quel 
réseau solliciter pour établir des 
contacts dans le pays d’origine, en 
cas d’expulsion, pour le rétablisse-
ment de la famille?

VIvRe ensemBLe • VOLUME 15, N° 52 (HIVER 2008) 26



Le soutien dans le partage

 Des rituels devront être in-
ventés pour traverser l’épreuve 
de la séparation. Il faut montrer 
que nous sommes, malgré tout, 
en communion. Tout au long de 
l’accompagnement, nous sommes 
sous les yeux de Dieu, nous de-
meurons entre les mains de Dieu. 
Nous pouvons crier « Pourquoi » 
en appelant au Dieu de justice. Des 
solutions sont proposées : garder la 
relation vivante avec les personnes 
déportées qu’on a accompagnées, 
ou commémorer aux dates an-
niversaires ce qu’on a vécu pour 
permettre à la communauté de 
partager et en vue de maintenir 
vivant le sentiment de mobilisation 
nécessaire pour les expériences à 
venir.

L’accompagnateur principal 
doit savoir mobiliser les ressources. 
Il doit aussi savoir clairement pour-
quoi il s’engage. Il lui faut s’entourer 
dès le départ, soit d’un directeur 
spirituel, de pasteurs, de collègues, 
de parents ou d’amis. C’est avec eux 
qu’il pourra exprimer ses doutes et 
faire preuve de discernement face 
à ses limites et à ses  déceptions. 
Plusieurs participants réagissent 
aux interventions des personnes 
ressources à partir de situations 
qui les ont marqués. En revenant 
sur les expériences d’accueil, même  
après des échecs, il est important 
d’identifier des gains.

L’un des remèdes au sentiment 
d’échec se trouve dans cette phrase 
prononcée par une personne à la 
veille de son expulsion: « Votre 
attention m’a fait réaliser à quel 
point je compte pour vous ». Pour 
plusieurs, leur foi s’est accrue et leur 
famille humaine s’est élargie. Ces 
expériences devraient être diffusées 
et partagées avec d’autres commu-
nautés qui accueillent. Un guide 
de survie pourrait indiquer les 
écueils rencontrés et les solutions 
trouvées. Les ressources commu-
nautaires pourraient y apparaître. 
Chacune de nos communautés de 
foi pourrait déjà tracer les réseaux 
éventuels à mobiliser dans les pays 
de retour. 

Toutefois, même si l’accom-
pagnement peut être prodigué, 
parfois avec succès, ceux qui aident 
doivent accepter de le faire dans 
l’instabilité et même dans le tour-
ment. Nous devons nous aider 
mutuellement afin de trouver en 
nous-mêmes la paix et la stabilité. 
Nous devons prendre en charge, 
avec assurance, nos propres senti-
ments de compassion.

Rituel de séparation

À l’invitation de l’animateur, 
la rencontre se termine par un 
rituel significatif. À tour de rôle, 
les participants se font mutuel-
lement cadeau de menus objets 
ayant une portée symbolique, ou 
d’une pensée. Ils sont invités à 
en partager la signification pour 
souligner l’expérience de rupture. 
Tous les participants sont marqués 
par l’intensité de ce simple geste, 
soulignant ainsi notre entreprise 
collective pour l’avenir d’un monde 
plus juste. Notre lignée commune 
«inter Églises» remonte aux pro-
phètes, passe par Jésus de Nazareth 
et arrive au rassemblement d’un ré-
seau souple qui peut se défaire, tout 
en assumant le deuil et la rupture 
dans l’espoir d’une continuité.

1 L’auteur est membre du comité 

d’orientation au secteur Vivre ensemble 

et membre du comité organisateur des 

rencontres œcuméniques de pastorale in-

terculturelle.
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Activité no 5 (13 mars 2008)

Thème 

Souffrance et foi

Personne-ressource
  • Gregory Baum (théologien)

Déroulement

11h30  Accueil

11h45  Présentation de deux organismes : la Société d’aide aux immigrants du Moyen-  
  Orient (SAIMO) et le Refuge Juan Moreno.

12h00   Repas

13h00  Présentation de Gregory Baum (voir le compte-rendu)

14h00  Échanges en ateliers

15h00  Plénière

15h15  Prière inspirée par les Béatitudes (Matthieu 5, 3-12)

Questions d’ateliers

1) L’enseignement de l’apôtre Paul sur la souffrance s’applique-t-il à la souffrance qui résulte 
du mépris et de la persécution ou même à toutes les souffrances venant de la maladie, du 
chômage ou de la vieillesse?

2) Est-ce qu’on peut dire, avec une certaine théologie catholique, que nos souffrances liées 
à la Passion de Jésus et offertes à Dieu font une contribution au salut de l’humanité?

3) Selon la théologie de la Croix développée par Douglas Hall, l’échec fait-il partie inté-
grante de la vie chrétienne?

4) Et enfin, est-ce que la résilience est une idée qui correspond à notre expérience?

En annexe : compte-rendu de la rencontre (Vivre ensemble no 53, printemps-été 2008)



Souffrance et foi

Fernand Gauthier 1

Qu’est-ce que notre foi apporte à l’accompagnement des per-
sonnes migrantes? En union avec notre communauté de foi, 
peut-on réduire la souffrance du migrant qui cherche protection 
dans un univers qui lui est encore étranger? C’est pour répondre 
à cette interrogation qu’une trentaine de personnes ont accepté 
l’invitation du Comité œcuménique de pastorale interculturelle à 

Des pratiques d’accompa-
gnement 

À l’ouverture de la rencontre, 
des représentantes  d’organismes 
qui accompagnent des personnes 
migrantes en détresse décrivent 
leur travail. La Société d’aide aux 
immigrants du Moyen-Orient 
(SAIMO) a été fondée en 1964 
par l’Église grecque melkite avec 
la collaboration des Sœurs de la 
Providence. Awatef Rophaïl, d’ori-
gine égyptienne, y accueille, avec 
des bénévoles de diverses commu-
nautés religieuses, des personnes 
réfugiées ou immigrantes d’une 
vingtaine de pays arabophones, 
mais aussi originaires d’Europe, 
d’Afrique et d’Amérique du Sud. 
Des intervenantes du SAIMO 
offrent un réconfort et un accom-
pagnement aux familles menacées 
d’un renvoi vers leur pays d’ori-
gine.

Le Refuge Juan Moreno (RJM) 
a ouvert ses portes en 1993, d’abord 
en lien avec le Montreal City Mis-
sion et avec le soutien de l’Église 
Unie du Canada ainsi que des 
religieuses de la Congrégation de 
Notre-Dame. Sa fondatrice, Sœur-
Maura McGrath, prit exemple sur 

le Père Juan Moreno (un jésuite 
du El Salvador assassiné pour sa 
défense des droits humains en 
1989) en accueillant des femmes 
réfugiées et des enfants mineurs. 
Anne Marie Kabongo, coordonna-
trice-intervenante du RJM, décrit 
le soutien moral et les formes d’ac-
compagnement prodigués à leurs 
résidentes .

Regards théologiques de la 
souffrance 

Puis, le théologien Gregory 
Baum2propose quelques réflexions 
sur la souffrance et différentes in-
terprétations théologiques. Nous 
reprenons ici quelques-uns des 
éléments de sa présentation :

Je veux réfléchir d’abord à la 
souffrance que vous rencontrez 
chez les personnes immigrantes 
ou réfugiées. Souvent, elles quit-
tent un milieu où elles étaient 
intégrées, respectées et appréciées, 
pour se retrouver comme minorité, 
à la marge. Elles étaient respectées 
dans leur pays d’origine, mais 
maintenant elles se voient classées 
comme étrangères et quelquefois 
même comme ignorantes. L’arrivée 

soudaine dans un nouveau pays en-
traîne des confusions et de grandes 
souffrances.

Parlons d’abord des lettres de 
saint Paul. Ce sont des textes qui 
nous font peur, un peu, parce que 
ce sont des textes qui parlent de la 
souffrance comme si c’était une di-
mension essentielle de la vie chré-
tienne. Vivre avec Jésus, partager 
sa souffrance comme préparation 
pour participer à sa résurrection.

Il y a aussi une interprétation 
de la souffrance basée sur la théo-
logie de saint Anselme. À la fin du 
XIe siècle, celui-ci enseignait que 
Dieu, offensé par nos fautes, était 
persuadé, par la souffrance de son 
fils, de se réconcilier avec nous. 
Cette théologie a profondément 
influencé la piété catholique et 
protestante. Ces deux traditions 
ont pris cette approche au sérieux: 
la souffrance, c’est une satisfac-
tion, un prix ou un sacrifice pour 
persuader Dieu le Père, qui est 
contre nous à cause de nos pé-
chés, de nous pardonner. Pour les 
protestants, le sacrifice de Jésus est 
suffisant, une fois pour toutes, pour 
toute l’humanité, sans qu’on doive 
en ajouter. Pour les catholiques, le 
sacrifice de Jésus est ouvert à la 
participation des fidèles.

Même si on n’accepte pas la 
théologie de saint Anselme, et sa 
piste de satisfaction pour nos pé-
chés, il faut admettre que l’ombre 
de la croix agit sur la vie humaine. 
Luther parle de la théologie de la 
croix qu’il oppose à la théologie de 
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la gloire. Il croit que cette dernière 
est une illusion. C’est la croix qui 
est établie dans le monde.

Douglas Hall, un théologien 
réputé de l’Église Unie, nous rap-
pelle que Jésus n’a pas eu de suc-
cès. Il n’a pas réussi à convaincre 
ses contemporains. Son ministère 
public a duré un an ou trois ans. 
Sa prédication a été rejetée par la 
majorité. Et ensuite, l’autorité l’a 
mis à mort. Ainsi, Jésus a été un 
échec. Il y a, dans notre vie, cette 
faiblesse et cette vulnérabilité.

Plus près de nous, existe une 
approche contemporaine fondée 
sur le concept psychologique de 
résilience. La résilience, c’est la 
capacité de certains humains de 
rebondir et de surmonter de gra-
ves épreuves pour repartir à zéro. 
Ce concept permet aux chrétiens 
qui vivent dans un climat spirituel 
défini par la mort et la résurrection, 
au croyant qui vit dans l’imagi-
naire chrétien, d’examiner cette 
possibilité de résilience. Tout ce 
discours de mort et de résurrection, 
de deuil et d’espérance, de blessure 
et de guérison, d’échecs et de grâ-
ces, tout ce vocabulaire, qui nous 
propose que Jésus, que la Grâce, 
nous transforme, que Jésus nous 
fait sortir de l’ombre, de l’angoisse 
et de la peur... c’est un appui à la 
résilience.

Une question importante de-
meure chez ceux qui ont vu ou qui 
ont vécu des événements terribles. 
Est-ce que Dieu est l’auteur de nos 
souffrances et de nos malheurs? La 
doctrine traditionnelle affirme que 
Dieu ne veut pas le mal, mais qu’il 
le permet. J’ai beaucoup plus de 
sympathie pour une autre théologie 
qui affirme, elle,  que la Providence 
divine ne fait pas de place à la 
torture, pas de place pour l’Holo-
causte, pas de place pour le géno-

cide. Par la création de l’humanité, 
Dieu a, en quelque sorte, rétréci 
son pouvoir. Dieu n’a pas voulu 
manifester sans limite sa toute-
puissance. Il a fait place à la liberté 
de l’humanité; le non est possible. 
Si Dieu a choisi la kénose, l’anéan-
tissement par la mort, ce choix 
ne signifie pas que tout ce qui se 
passe dans l’Histoire fait partie de 
la Providence de Dieu. C’est une 
question extrêmement importante 
pour certaines personnes. Cette 
approche a des conséquences pra-
tiques importantes quand il s’agit 
d’accorder notre compassion et 
d’apprendre aux gens que Dieu est 
bon, que Dieu veut la vérité et non 
pas le mensonge, la vie et non pas 
la maladie, qu’il veut l’amour et 
non pas le ressentiment.

Partage  
et questionnements

Des ateliers ont permis aux 
participants d’approfondir les pistes 
de réflexions proposées. Comment 
ces approches théologiques s’appli-
quent-elles à la souffrance? Est-ce 
qu’on peut dire, selon une certaine 
théologie catholique, que nos souf-
frances liées à la Passion de Jésus 
et offertes à Dieu constituent une 
contribution au salut de l’humanité 
? Selon la théologie de la Croix dé-
veloppée par Douglas Hall, l’échec 
fait-il partie intégrante de la vie 
chrétienne ? Et enfin, est-ce que la 
résilience est une idée qui corres-
pond à notre expérience ? La ré-
flexion s’est poursuivie en plénière. 
Voici un aperçu des échanges:

Question : Que signifie l’ex-
pression «imaginaire chrétien»? 
Parle-t-on d’un monde irréel ?

Gregory Baum : Ces mots 
réfèrent aux symboles et aux ex-
pressions de la tradition chrétienne 
qui créent toute une imagination. 
Ainsi, quand nous parlons de mort 
et de résurrection, il y a là des ima-
ges, un langage, des symboles et des 
représentations. Les bouddhistes, 
par exemple, ont un tout autre 
imaginaire que celui des chré-
tiens, nourris par d’autres textes 
et d’autres symboles. C’est un tout 
autre climat culturel.

Q. : Je suis contre la théologie 
de la souffrance et je crois plutôt à 
une théologie de l’amour. Pour moi, 
la meilleure contribution à faire à 
Dieu est de travailler à mettre fin 
aux souffrances ou de les limiter 
plutôt que de les exalter. 

G. B. : Sans entrer dans un dé-
bat théologique théorique, je peux 
dire que, en pratique, je suis tout à 
fait d’accord avec vous.

Q. : Je crois que les souffrances 
que nous offrons visent à des con-
tributions, à des saluts particuliers 
et non au salut de l’humanité pris 
comme un ensemble.

Le salut recherché signifie «se 
sauver d’une situation de souffrance 
particulière». Cette souffrance de-
vrait servir de tremplin.

G. B. : Réfléchir à sa propre 
souffrance, c’est une chose. Ré-
fléchir à la souffrance découlant 
des crimes contre l’humanité en 
est une autre. C’est cette dernière 
souffrance qui nous tracasse. On 
ne peut se réconcilier avec cette 
souffrance qui nous scandalise. Un 
rabbin disait : « C’est la fin d’un 
théisme non troublé ».
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Q. : L’enseignement de l’apôtre 
Paul peut avoir pour conséquence 
de minimiser la souffrance des 
autres. Je préfère le récit de Ma-
thieu, chapitre vingt-cinq, où Jésus 
s’identifie à la personne qui souffre. 
Je préfère ce texte qui guide celui 
qui accueille le réfugié souffrant : 
c’est une exigence de service.

La souffrance est la consé-
quence du mal, le mal naturel 
présent dans la nature ou le mal 
moral qui est la conséquence d’un 
choix. La souffrance résultant du 
mal moral permet la lutte pour les 
droits humains, et pour atteindre 
cette résurrection, il faut mourir 
en Jésus. Cette expérience est plus 
collective qu’individuelle. L’indivi-
dualisme nous maintiendrait dans 
la mort.

Aucune réponse théologique à 
la souffrance ne m’apparaît totale-
ment satisfaisante. Par contre, les 
images bibliques du passage de la 
mort à la vie me donnent quand 
même espoir comme intervenant.

Jésus a rencontré l’échec en 
tentant de contrer les pouvoirs 
terrestres. Mais l’échec n’est jamais 
le mot final : dans le récit chrétien, 
l’être humain a été créé pour vivre 
en harmonie avec Dieu.

Est-il approprié de faire un 
rapprochement entre le concept 
de résilience, en psychologie con-
temporaine, et ce qu’il est convenu 
d’appeler, dans une théologie tradi-
tionnelle, le mystère pascal?

G. B. : Cette recherche sur la 
résilience m’a énormément encou-
ragé. Ça correspond à l’expérience 
que j’ai eue, comme à celle de gens 
qui me sont proches, tels plusieurs 
immigrants et réfugiés que j’ai 
connus. Cette recherche ouvre 
plusieurs portes finalement. Ça 
correspond aussi tout à fait à ce que 
j’ai appelé l’imaginaire chrétien, la 
mort et la résurrection, l’échec et la 
rédemption. Dans la tradition des 
Églises, le deuil, c’est pour un cer-
tain temps, ça ne dure pas pendant 
des années sans fin. On finit par 
regarder la réalité du deuil à l’aide 
d’un autre éclairage. On acquiert 
un détachement vis-à-vis de son 
malheur. On dédramatise pour 
s’ouvrir à une autre possibilité. Je 
crois que ça correspond à une cer-
taine psychologie, mais aussi tout à 
fait à la vie chrétienne.

Un moment de recueillement

Après ce partage, nous avons 
accueilli une face cachée de la 
souffrance dans le récit des Béa-
titudes où Jésus nous enseigne à 
travers ses disciples : «Heureux les 
affligés car ils seront consolés. […] 
Heureux ceux qui sont persécutés 
pour la justice, car le Royaume des 
cieux est à eux». Jésus nous appelle 
à la confiance. Il n’est pas impassi-
ble quand il apprend la mort de son 
ami Lazare. Pourtant, l’espérance 
du Royaume fait suite à la crainte 
et au désespoir. Jésus nous demande 
d’écouter la voix discrète et fragile 
de la confiance. La lecture de ces 
pages de l’Évangile et la réflexion 
mise en commun rappellent aux 
participants, qui les nomment, des 
proches qui ont souffert et qui se 
sont relevés, tout comme le fit Jésus 
dans sa Résurrection. La rencontre 
s’est terminée par un recueillement 
dans la prière.

1 Fernand Gauthier est membre 

du comité d’orientation au secteur Vivre 

ensemble et membre du comité organisateur 

des rencontres œcuméniques de pastorale 

interculturelle.

2 Gregory Baum, théologien,  a en-

seigné à l’Université McGill et à l’Université 

de Toronto.
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Activité no 6 (15 octobre 2008)

Thème

L’éloignement familial

Personne-ressource
 • Sylvie Laurion (psychologue et intervenante au Centre social d’aide aux 

immigrants)

Déroulement

11h30  Mot de bienvenue

11h45  Présentation du Comité d’action contre la traite humaine interne et    
  internationale, le CATHII (par Pierrette Bertrand)

12h00  Repas

13h00  Prière (Genèse 45, 4-7) et réflexion théologique (par Richard Renshaw)

13h10  Projection du DVD Réunification familiale et présentation de la campagne  du   
  Conseil canadien pour les réfugiés (par Colleen French)

13h20  Présentation de Sylvie Laurion

14h00  Échanges en plénière

14h10  Pause

14h25  Ateliers à partir de questions soulevées lors de la présentation

15h10   Plénière

15h15   Prière

En annexe : compte-rendu de la rencontre (Vivre ensemble no 55, printemps 2009)
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L’éloignement familial

Richard Renshaw1

Le 15 octobre dernier, le Centre justice et foi et la Maison de 
l’amitié organisaient une rencontre œcuménique de pastorale 
interculturelle sur le thème de l’éloignement familial et de ses 
conséquences sur la vie des personnes réfugiées.

La rencontre a débuté par la 
projection d’un petit documentaire 
d’une dizaine de minutes. Ce film 
produit par le Conseil canadien 
pour les réfugiés témoigne de la dé-
tresse de trois parents, demandeurs 
d’asile, en attente de la décision 
des autorités pour leur demande de 
parrainage de leurs enfants qu’ils 
ont laissés derrière eux dans leur 
fuite. Certains n’ont pas vu leurs 
enfants depuis de nombreuses 
années. 2

Nous avons entamé notre 
réflexion par une réflexion théo-
logique sur l’éloignement familial. 
Richard Renshaw a puisé dans la 
Bible un témoignage permettant 
de faire des liens avec les situations 
d’éloignement familial vécu par les 
réfugiés d’aujourd’hui. L’histoire 
de Joseph, fils de Jacob, contient 
quelques éléments pour nous aider 
à mieux comprendre les enjeux de 
la séparation familiale. 

Joseph était le fils préféré du 
patriarche Jacob. Ses frères, jaloux, 
décident de le tuer. Mais à la fin, ils 
décident de le vendre à des carava-
niers de passage. En Égypte, Joseph 
devient l’esclave d’un fonction-
naire du Pharaon, puis il est jeté en 
prison à la suite des manigances de 
l’épouse du fonctionnaire. Ce qui 
rappelle l’emprisonnement vécu 
parfois par les réfugiés. 

Pendant son séjour en prison, 
Joseph devient célèbre pour ses 
interprétations des rêves. Plus 
tard, il doit interpréter le rêve 
du Pharaon. Il présente le rêve 
comme une prémonition de temps 
difficiles à venir. Impressionné, le 
Pharaon le nomme superintendant 
du pays. À l’instar de Joseph, les 
réfugiés ont des compétences que 
le pays devrait prendre en compte. 
Lorsque la famine frappe le pays, 
Joseph fait des réserves nécessaires 
pour éviter des souffrances à la po-
pulation de l’Égypte. Cependant, 
ailleurs il en va autrement. Jacob 
est contraint d’envoyer ses fils 
chercher des denrées en Égypte. 
Les fils, sans le reconnaître, font 
leur demande à Joseph. Celui-ci 
acquiesce à condition que tous les 
frères soient présents, y compris le 
plus jeune qui est resté avec le père. 
Laissant un des frères en otage, les 
frères repartent et reviennent avec 
le frère absent. Joseph leur dévoile 
sa véritable identité et les invite à 
demeurer avec lui en Égypte, ce 
qu’ils acceptent. Joseph et le siens 
voient en cette histoire l’action de 
la divine providence pour réunir 
leur famille. 

Sylvie Laurion poursuit la 
réf lexion. Elle est psychologue, 
intervenante sociale sur la ques-
tion de l’éloignement familial 
pour le Centre social d’aide aux 

immigrants (CSAI) et pour le 
Réseau d’intervention auprès des 
personnes ayant subi la violence 
organisée (RIVO). Sa présentation 
témoigne des conséquences vécues 
par les familles qui ont à vivre cet 
éloignement. 

C’est au moyen d’une sym-
bolique forte que Sylvie Laurion 
aborde les conséquences de l’éloi-
gnement pour les pères et les mères 
qu’elle rencontre quotidiennement 
dans le cadre de son travail. Elle 
nous montre deux bocaux. Dans 
une main un bocal rempli des lar-
mes versées par ces parents. Dans 
l’autre main, elle tient un petit 
bocal presque vide. Ce sont leurs 
gouttes d’espoir. Afin de mieux 
nous faire partager la détresse des 
parents, elle nous invite à fermer 
les yeux et à penser aux manifes-
tations d’affection que nous avons 
reçues au cours de nos vies. Elle 
nous demande pendant combien 
de temps pourrions-nous vivre en 
l’absence de ces gestes. 

Sylvie nous propose une autre 
mise en situation : « Imaginez que 
vous êtes dans un marché public 
bondé. Vous y perdez votre enfant. 
Vous le cherchez du regard. Im-
médiatement vous vous inquiétez, 
vous commencez sans doute à 
sentir une certaine panique. Fina-
lement, vous entendez sa voix. Il 
vous appelle. Vous le retrouvez et 
vous le serrez dans vos bras, l’em-
brassez. Beaucoup d’émotions, de 
peur de l’avoir perdu, mais quelle 
joie de l’avoir retrouvé! ».
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Implacable bureaucratie

Elle nous informe que les sé-
parations familiales vécues par les 
réfugiés ne relèvent pas de leur 
volonté et que, malheureusement, 
ils sont souvent victimes de préju-
gés et perçus comme des tricheurs. 
On leur reproche d’avoir fait leur 
demande d’asile au Canada plutôt 
que dans un camp de réfugiés 
et de ne pas suivre le processus 
bureaucratique. Elle explique que 
l’immigration n’est pas une priorité 
gouvernementale et que géné-
ralement ce sont les immigrants 
économiques qui ont la préséance. 
Ces séparations imposées par la 
logique bureaucratique constituent 
un manque flagrant de sensibilité 
du ministère. 

Pourtant, la famille est le pilier 
de la socialisation des enfants et 
constitue un fondement de notre 
société. Alors, comment toucher 
le cœur des autorités pour dimi-
nuer la durée de ces séparations 
imposées par une bureaucratie 
intransigeante? Pour les personnes 
réfugiées, les délais administratifs 
pour une demande de réunification 
est généralement d’un an et plus, 
après que la demande de statut 
de réfugié soit acceptée. Pour les 
gens originaires de pays africains, 
ce délai est souvent de deux à 
trois ans. Il existe plusieurs cas 
où certains attendent jusqu’à sept 
ans après avoir déjà passé plusieurs 
années éloignées de leurs enfants 
en attente de la reconnaissance 
de leur statut de réfugiés. Entre-
temps, leurs enfants sont devenus 
des adultes.

Ils ont tous un parcours mi-
gratoire spécifique, mais la logique 
bureaucratique demeure la même 
pour tous. Elle cause des trauma-
tismes aux parents, aux enfants 
qui en subissent de nombreuses 
conséquences. La lecture d’une 
lettre témoigne de la détresse vécue 
par les membres de ces familles 
séparées par l’implacable logique 
bureaucratique. Souvent les en-
fants croient que leurs parents les 
ont abandonnés, ils ne compren-
nent pas que les délais sont hors 
du contrôle leurs parents. 

Ces parents ne vivent pas le 
deuil de leurs enfants, car ceux-
ci vivent et grandissent au loin. 
Cependant, ces parents souffrent 
de ne pouvoir assurer eux-mêmes 
leur sécurité et de leur démontrer 
l’affection qu’ils ont toujours pour 
eux.

Pistes d’espoir 

Malgré cette triste réalité, 
Sylvie Laurion nous ramène à son 
petit bocal d’espoir. Ces injusti-
ces nous obligent à chercher de 
solutions plus durables. Plusieurs 
participants parlent de leurs in-
terventions auprès des personnes 
immigrantes; Sylvie les invite à dé-
noncer ces situations. Elle rappelle 

que le Canada doit respecter ses 
obligations face aux conventions 
internationales qu’il a signées et 
qui donnent des droits aux im-
migrants et à leurs familles, dont 
celui de la réunification familiale. 
En terminant, elle nous lit le Mani-
feste sur la réunification familiale du 
Conseil canadien pour les réfugiés 
et nous invite à le signer et à le faire 
connaître. (Voir encadré)

La rencontre se poursuit par 
des échanges. D’abord en petits 
groupes, puis en plénière. Les par-
ticipants et participantes partagent 
leurs solutions et leurs stratégies. 
Certaines propositions portent sur 
l’importance de la prière, d’autres 
sur l’écoute, l’accompagnement 
et les moments de partage devant 
l’épreuve de l’éloignement. Nous 
constatons que, en fin de compte, 
nous sommes nous-mêmes des 
gouttes d’espoir! 

1 L’auteur est père de Ste-Croix 

et membre du comité organisateur des 

rencontres oecuméniques de pastorale 

interculturelle.

2 Pour avoir plus d’informations 

sur la campagne, voir le site du CCR.  

www.ccrweb.ca/reunificationfr.html
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Activité no 7 (21 avril 2009)

Thème 

Rencontre interreligieuse 
et œcuménique dans l’accompagnement

Personnes-ressources
 • Samia Amor (avocate et auteure du livre L’islam, collection 25 questions,   

 Novalis, 2008.
  • Richard Renshaw (religieux de la Congrégation de Sainte Croix)
  • Jose Da Silva (pasteur de l’Action Missionnaire Multiculturelle)

Déroulement

11h30  Accueil et présentation de la Maison de l’Amitié

12h00   Goûter

12h45  Explication du déroulement des ateliers et répartition en petits groupes

13h00   Ateliers

13h45   Plénière

14h00   Réactions des panélistes

14h30   Plénière et échange

15h15   Prière et mot de clôture

Questions pour les ateliers
1) Quels sont les défis dans l’accompagnement des personnes d’une autre confession 
religieuse?
2) Quels sont les aspects spirituels, psychologiques et sociaux qui doivent être pris en 
compte?
3) Comment répondre aux besoins de l’autre tout en respectant sa foi et celle de la 
personne?
4) Quelles sont les limites de ma foi, de mes croyances?
5) Quels sont les bienfaits d’une telle rencontre pour ma foi et pour le dialogue 
interreligieux?

En annexe : compte-rendu de la rencontre (par Louise Dionne)
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La rencontre s’est amorcée par 
la présentation d’un organisme 
préoccupé par ces questions depuis 
plusieurs années, la Maison de 
l’Amitié. Cet organisme a été fondé 
en 1974 par la Conférence Men-
nonite de l’Ontario et du Québec 
dans le but d’amener une présence 
pastorale et humanitaire dans un 
quartier défavorisé de Montréal. 
Sa mission est de constituer une 
communauté de réconciliation et 
d’entraide. Les activités de la Mai-
son sont la formation, l’accueil et 
l’hébergement.

Les ateliers

Les participants ont ensuite été 
invités à se diviser en sous-groupes 
pour réfléchir aux questions sui-
vantes : Quels sont les défis dans 
l’accompagnement des personnes 
d’une autre confession religieuse? 
Quels sont les aspects spirituels, 
psychologiques et sociaux qui doi-
vent être pris en compte? Com-
ment répondre aux besoins de 
l’autre tout en respectant sa foi 
et celle de la personne? Quelles 
sont les limites de ma foi, de mes 
croyances? Quels sont les bienfaits 
d’une telle rencontre pour ma foi et 
pour le dialogue interreligieux?

Dans les trois groupes, les 
échanges animés ont permis de 
trouver quelques éléments conver-
gents. Des attitudes pour réussir 
l’accompagnement ont été iden-
tifiées : la présence à l’autre, une 
écoute sans jugement et un esprit 
d’ouverture. Il faut aussi savoir 
surmonter ses préjugés de même 
qu’aller à la découverte à la fois 
d’une culture et d’une croyance. 
Il est en fin important d’établir 
une relation de confiance. Il faut 
une préparation adéquate et un 
savoir-faire. On ne s’improvise pas 
accompagnateur.

Plusieurs ont indiqué que parmi 
les défis de ces accompagnements, 
il y a celle de savoir respecter les 
croyances de l’autre tout autant 
en demeurant cohérent avec ses 
propres croyances. Des points 
d’inquiétudes demeurent en ce qui 
concerne l’adhésion à la vision de 
l’autre dans l’accompagnement. 
Chacun et chacune trouve une 
façon de résoudre ce dilemme. 
Certains y voient une occasion 
de métissage social, d’une mise en 
commun des valeurs. Il est aussi 
important de se prémunir face aux 
médias qui diabolisent souvent 
l’autre et contribuent à créer des 
barrières. 

Les bienfaits mentionnés sont 
les mêmes d’un groupe à l’autre. 
Tous y ont appris de nouvelles 
façons de vivre leur foi. Certains 
considèrent que Dieu est présent 
dans toutes les personnes, dans 
toutes les rencontres. D’autres sont 
davantage touchés par la grandeur 
de la foi de l’autre et ces rencontres 
sont leur permettent d’affermir leur 
foi. Il y a aussi la découverte et une 
nouvelle compréhension de l’autre 
qui ont été mentionnées.

Les personnes-ressources

Après les ateliers, trois per-
sonnes de différentes confessions 
religieuses ont accepté de partager 
leurs réf lexions. Richard Rens-
haw, religieux de la Congrégation 
de Sainte-Croix, s’inspirant des 
propos échangés lors des ateliers, 
souligne les éléments qui rendent 
compte de la richesse et des défis 
de l’accompagnement dans un 
contexte interreligieux. 

Plusieurs, constate-t-il, ont 
souligné l’importance d’établir une 
relation avec la personne venue 
chercher de l’aide afin d’aller plus 
loin dans l’accompagnement. L’im-
portance de reconnaître ses limites 
de part et d’autre a aussi été souli-
gnée. L’autre est un inconnu, cela 
exige aussi une dose de sensibilité 
aux différences et une ouverture 
à l’autre. Cela demande aussi un 
désir d’apprendre de l’autre. Il faut 
savoir mettre de côté ses certitudes. 

Rencontre interreligieuse et œcuménique dans 
l’accompagnement

Louise Dionne

Comment répondre aux besoins spirituels de la personne 
que l’on accompagne dans le respect de nos fois respectives? 
Plusieurs personnes ont accepté de partager leurs réflexions à 
partir de leurs expériences d’accompagnement de réfugiés et 
de migrants d’autres croyances religieuses lors d’une activité 
organisée le 21 avril 2009.
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Il y a une différence entre l’évangé-
lisation et la catéchisation. Parfois 
ces deux dimensions sont confon-
dues, certains étant persuadés qu’il 
ne peut y avoir qu’une seule vérité, 
étant sous-entendue que l’autre 
ne peut la détenir. Dans les faits, 
ce n’est pas le cas. Il peut y avoir 
autant de voies d’accès à la vérité 
qu’il existe de personnes. Autrefois, 
l’évangélisation était en fait une 
catéchisation voilée. Aujourd’hui, 
on parle de pastorale d’accom-
pagnement, c’est une approche 
différente, plus ouverte. 

Richard Renshaw propose de 
puiser dans les traditions pour 
trouver des sources pouvant con-
tribuer au dialogue, à l’ouverture 
à l’autre. Il cite un passage de 
l’Évangile : « Le vent souffle où il 
veut et tu entends sa voix, mais tu 
ne sais pas d’où il vient ni où il va. 
Ainsi en est-il de quiconque est né 
de l’Esprit. » (Jean 3, 8). Il rappelle 
que cela signifie que l’Esprit est 
toujours présent lors de ces accom-
pagnements interreligieux. 

José da Silva, pasteur d’une 
église multiculturelle à Montréal, 
relate comment les échanges en-
tendus lui ont remis en mémoire 
une maxime portugaise : Est-il 
possible de marcher jusqu’à la lune? 
Si la réponse à cette question, 
souligne-t-il, semble évidente d’un 
premier abord, il n’en est pas tou-
jours ainsi. Pour lui, ce n’est pas 

le fait que cela soit impossible qui 
importe, c’est de vouloir essayer. 
Pour lui, l’important c’est de trou-
ver sa « lune ». Comme pasteur 
évangélique, il lui arrive souvent 
de vouloir sauver tout le monde, 
mais il en est incapable. Cela lui 
donne un sentiment d’impuissant 
qui affecte son rapport aux autres. 
Il s’appuie alors sur ses convictions 
pour demander à l’Esprit Saint 
de l’éclairer. Car pour lui, seul 
Dieu peut guider le choix spirituel 
de l’autre. Son attitude s’adapte 
au contexte de la rencontre et il 
s’efforce de se rappeler qu’il est au 
service de l’autre. 

Samia Amor, avocate, s’inté-
resse aux modes de résolutions de 
conflits non judiciaires (médiation 
et Sulha) et aux pratiques de dia-
logue. A la suite des échanges, elle 
s’interroge sur la manière d’établir 
une relation avec l’autre dont on 
a qu’une compréhension parcel-
laire via un intermédiaire? Elle 
nous invite à explorer les balises 
à prendre en compte. D’abord, 
il ne faut pas se voir comme une 
personne croyante insensible à 
ce qui fait l’autre. Puis, il faut sa-
voir/connaître ses limites comme 
personnes accompagnantes. Aller 
vers l’autre, ce fait à partir de ce 
que nous sommes comme individu. 
Elle rappelle la nécessaire prise de 
conscience de nos préjugés et la 
nécessité de les mettre de côté pour 
mieux écouter les besoins exprimés 
et y répondre. 

La rencontre comprend des 
risques. Elle relate comment elle 
a vécu ses premières rencontres 
interreligieuses. « Je ne comprenais 
pas qu’on me questionne sur ma 
foi musulmane. D’abord étonnée 
qu’on la questionne sur sa foi plutôt 
que sur son parcours d’exilée. Puis, 
j’ai cherché la meilleure façon de 
répondre, d’en parler, de faire com-
prendre. J’ai cherché des mots ac-
cessibles à l’autre. Cette démarche 
m’a permis de réfléchir à ma foi, 
sur la façon de la vivre. J’ai observé 
ma manière d’être en relation avec 
les autres traditions monothéistes. 
C’est cela qui m’a permis de trouver 
des points de convergence, mais 
aussi de raffermir sa foi ». 

Conclusion

Les présentations ont été sui-
vies d’un échange. Plusieurs rap-
pellent que les croyances de la 
personne intervenante peuvent 
grandir à travers ces rencontres. 
Parallèlement, il faut s’assurer de 
bien prendre soin de soi. Pour 
ceux qui craignent les effets d’une 
telle rencontre, certains rappellent 
qu’une vraie rencontre ne laisse ja-
mais intacte, elle laisse toujours des 
traces, à nous de savoir en tirer pro-
fit. N’est-ce pas ce qui est recherché 
dans le désir d’accompagner l’autre. 
La rencontre se termine par une 
prière inspirée de Mathieu (8-5-13) 
sur la guérison du serviteur d’un 
centenier. Ce passage soulignant 
l’accueil inconditionnel du Christ.
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Activité no 8 (27 octobre 2009)

Thème

Canada: terre d’asile?

Personne-ressource
 • Fernand Gauthier (Ex-commissaire à la Commission de l’immigration et du 

statut de réfugié)

Déroulement

11h00  Accueil et prière (voir encadré: Le souffle de Dieu) 

11h15  Présentation du documentaire Terre d’asile de Karen Cho

12h15  Goûter

13h00  Réactions en plénière

13h30  Ateliers

14h30   Pause

14h45   Plénière

15h15   Prière et mot de clôture

Questions pour les ateliers
1) Dans le documentaire, nous avons écouté les histoires d’espoir et de persévérance 
de personnes en détresse.Comment sommes-nous touchés par ces témoignages?

2) Ces personnes font face à plusieurs problèmes, certains sont administratifs et certains 
sont politiques. Quels enjeux portent atteinte au besoin de protection de ces personnes? 
Quels sont les besoins d’accompagnement de ces personnes?

3) Quelles responsabilités avons-nous dans la manière dont le Canada accueille les 
demandeurs d’asile? Quelle est notre responsabilité comme personnes engagées auprès 
de ceux et celles qui cherchent un refuge? Disposons-nous de moyens pour réduire la 
violence du système de reconnaissance sur les personnes les plus vulnérables?

En annexe : compte-rendu de la rencontre (Vivre ensemble no 58, hiver/printemps 2010)    
  et recension du film Terre d’asile
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Canada: Terre d’asile?
Louise Dionne

Le 27 octobre dernier, plusieurs agents et agentes de pastorale 
auprès des personnes migrantes ont discuté des enjeux de 
l’accompagnement des demandeurs d’asile à la suite de la 
projection du documentaire Terre d’asile de Karen Cho. 

La rencontre débute par un 
moment de réflexion initié par Ri-
chard Renshaw à partir d’un court 
récit « Le souffle de Dieu » tiré de 
l’ouvrage Quelle est la grandeur de 
ton Dieu?, de Paul Courtinho (voir 
encadré). Dans ce récit, un en-
fant voit Dieu dans les yeux de sa 
mère. Après la narration de cette 
histoire, Richard Renshaw invite 
les participantes et participants à 
se questionner sur ce qu’ils et elles 
voient dans les yeux des deman-
deurs d’asile?

Afin de mieux comprendre 
les enjeux soulevés dans le docu-
mentaire, Fernand Gauthier et la 
réalisatrice Karen Cho, décrivent 
le contexte du tournage du film. 
Ancien commissaire, Fernand 
Gauthier explique les limites du 
système. Ainsi, malgré les bon-
nes intentions du législateur qui 
voulait offrir une protection aux 
demandeurs d’asile dans le res-
pect de la Convention de 1951 
relative au statut des réfugiés, le 
système est source de traumatisme 
pour les personnes qui ont fui des 
situations difficiles. Le contexte 
sécuritaire imposé dans la foulée 
des évènements du 11 septembre 
2001 accable encore davantage les 
demandeurs d’asile. Pour la réali-
satrice du documentaire, Karen 
Cho, le documentaire a été inspiré 
par le parcours de ses parents, im-
migrants d’origine chinoise. Leur 

histoire l’a amenée à s’intéresser 
à ceux et celles qui doivent tout 
laisser pour fuir des situations inte-
nables. (Pour une brève description 
du documentaire, voir la recension 
publié dans ce numéro).

Une période d’échange suit la 
projection du documentaire. Les 
questions et commentaires portent 
sur les aspects administratifs et les 
limites du système de protection 
canadien. Plusieurs s’interrogent 
sur le parcours des demandeurs et 
explorent comment la Commission 
de l’immigration et du statut de 
réfugié pourrait faciliter ce passage 
obligé vers la reconnaissance du 
besoin de protection des deman-
deurs? Pourquoi le fardeau de la 
preuve repose-t-il uniquement sur 
les épaules des demandeurs? Com-
ment contrôler les fraudeurs et res-
pecter la dignité des personnes? 

D’autres questions davantage 
liées aux récentes décisions poli-
tiques sont abordées. L’absence de 
mécanisme d’appel est probléma-
tique. Depuis l’entrée en vigueur 
de la Loi sur l’immigration et le 
programme de réfugié en 2002, 
le volet de la section d’appel n’est 
toujours pas en vigueur, malgré 
de nombreuses tentatives parle-
mentaires, dont le défunt projet 
de loi c-291. On s’inquiète des 
longs délais jusqu’à l’audience et 
ensuite, jusqu’à la décision. Une 

part importante de ces délais est 
causée par le manque de commis-
saires dont plusieurs nominations 
tardent depuis l’arrivée au pouvoir 
des Conservateurs. 

Entre l’espoir et la détresse

Les échanges se poursuivent 
autour du repas. Par la suite, tous et 
toutes se regroupent afin de pour-
suivre la réflexion. Trois questions 
sont soumises à leur débat. 

La première question porte 
sur les émotions qu’ont suscitées 
les histoires d’espoir et de persé-
vérance des personnes présentées 
dans le film. Les gens expriment 
leurs inquiétudes lors de l’accom-
pagnement de ces personnes qui 
vivent souvent des histoires diffi-
ciles. Des souffrances dues à leur 
parcours, à la violence et aux as-
pects inhumains du système, dont, 
entre autres, les obstacles liés à la 
réunification familiale. Quelques-
uns manifestent leur sentiment 
d’incompréhension tellement les 
difficultés vécues par ces personnes 
sont nombreuses et semblent sans 
solution. Plusieurs font aussi valoir 
l’importance de sensibiliser la po-
pulation à cette réalité.

La deuxième question veut ex-
plorer les causes et les solutions. Si 
certains aspects des problèmes sont 
administratifs, d’autres sont politi-
ques. Tous ne portent pas atteinte 
de la même façon au besoin de 
protection des personnes en quête 
d’asile. Plusieurs soulignent les 
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difficultés d’accompagnement face 
à ces vies en suspens, en attente 
d’une décision. Heureusement, la 
réponse attendue peut être positive. 
Cela donne espoir et laisse présager 
de possibles pistes de solutions. Il 
faut persévérer et explorer d’autres 
façons de faire et de répondre aux 
besoins de ces personnes, comme 
la nécessité d’agir sur les causes 
des conflits, sur les dictatures et 
les discriminations vécues dans les 
pays d’origine.

Puis une troisième question 
les invite à réfléchir sur les actions 
possibles pour les personnes enga-
gées auprès de ceux et celles qui 
cherchent un refuge. Tous et toutes 
constatent que l’accueil des gens 
est un élément clé de l’intégration. 
C’est l’action qu’ils connaissent 
le mieux. Cependant, plusieurs 
insistent sur l’importance d’avoir 
un système de protection dans 
lequel ils peuvent avoir confiance. 

Celui-ci devrait être examiné par 
un organisme de supervision avec 
les mêmes pouvoirs que ceux du 
vérificateur général. Cet examen 
permettra de mieux identifier les 
problèmes et de demander des 
correctifs. De plus, le gouverne-
ment doit revenir à une approche 
humanitaire en matière d’immi-
gration et mettre en place tous les 
mécanismes et les commissaires 
prévus par la Loi.

Résistance et solidarité 

L’activité se termine par un 
moment de recueillement. Richard 
Renshaw rappelle brièvement l’in-
vitation lancée au début de la 
rencontre. Le système impose une 
enquête aux personnes venues 
chercher refuge. Ce processus est 
long et souvent humiliant. Peut-on 
le changer? Il nous invite à médi-
ter les mots de Bernard Émond : 

L’honneur, c’est la dignité morale qui 
permet à l’homme de dépasser ses 
intérêts mesquins et de réaliser les 
aspirations de l’âme. L’honneur, c’est 
ce qui permet aujourd’hui de résister 
envers et contre tout et de faire qu’à 
travers la résistance, ce pour quoi 
nous luttons continue d’exister. (Re-
lations, no 735, septembre 2009).  
  

Richard Renshaw, propose de 
faire de même et de considérer la 
résistance comme une question 
d’honneur. Il poursuit sa réflexion 
en lien avec une métaphore sur la 
résistance de l’électron qui produit 
de la chaleur et qui devient lumière. 
Ainsi, la résistance devient une 
façon de faire la lumière sur une 
situation. Après l’écoute de My 
Life Flows on (parole et musique de 
Robert Lowry, 1860), des bougies 
sont allumées par les participantes 
et participants en solidarité avec 
les demandeurs d’asile représentés 
par des photographies extraites du 
documentaire. 
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Au regard de l’article 1 de la 
Convention sur les réfugiés, est 
réfugié quiconque craint « d’être 
persécuté du fait de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité, de son 
appartenance à un certain groupe 
social ou de ses opinions politi-
ques, et qui ne peut ou ne veut se 
réclamer de la protection de son 
pays ». Les pays signataires, dont le 
Canada fait partie, ont l’obligation 
d’accueillir les réfugiés. Dans les 
faits, les personnes qui demandent 
asile font face à une mécanique 
rigide qui leur renvoie le fardeau 
de la preuve. 

Avec le documentaire Terre 
d’asile, la cinéaste Karen Cho 
explore les méandres juridiques et 
politiques de l’accueil des deman-
deurs d’asile au Canada. À travers 
le parcours de cinq personnes en 
quête de protection et les témoi-
gnages de « spécialistes », ce film 
dévoile le côté plutôt sombre du 
système canadien d’immigration.

Depuis l’an 2000, le Canada 
accepte moins de 11 000 réfugiés 
par année, comparativement à une 
moyenne annuelle de 18 000 dans 
les années 1980 et 1990. C’est au 
sein de la Commission de l’immi-
gration et du statut de réfugié du 
Canada (CISR) que sont évaluées 
les demandes d’immigration et 
d’asile. Il s’agit du plus important 
tribunal administratif indépendant 
au Canada. La CISR examine près 
de 30 000 demandes d’asile par 

année, dont environ 40 % à 45 % 
seront acceptées.

Cette sélection est encadrée 
par la loi. Cependant, la situation 
individuelle de chacun est soumise 
à l’interprétation particulière des 
lois et règlements telle que faite 
par l’agent de Citoyenneté et Immi-
gration Canada, dans un premier 
temps, puis par la CISR. Leur tâche 
est de déterminer si le demandeur 
est bel et bien un réfugié. Leur 
décision est quasi sans appel, car 
le Canada tarde à mettre en place 
le mécanisme d’appel prévu dans la 
Loi sur l’Immigration et la Protection 
des Réfugiés de 2002.

Les cinq personnes qui ont 
accepté d’être suivies par la caméra 
de Karen Cho ont des histoires 
typiques. Elles ont accepté d’être 
filmées malgré la détresse, les 
déchirements, les inquiétudes et 
aussi la crainte de retourner vers 
l’enfer qu’elles ont fui. La réali-
satrice a su rendre compte de ses 
émotions sans tomber dans le piège 
du voyeurisme.

D’abord l’histoire d’Elsy, une 
Hondurienne qui a fui la violence 
des gangs de rue et les menaces en-
vers elle et sa famille. Son parcours, 
tout en étant spécifique, ressem-
ble à celui de nombreux réfugiés 
mexicains, colombiens ou autres 
qui sont confrontés à l’absence de 
protection de la part des autorités 
de leur pays et doivent s’exiler pour 

protéger leur vie et celle de leur 
famille. 

Pour Naja, une Afghane qui 
comme beaucoup de militants a 
été persécutée pour ses opinions 
politiques, l’exil devient la seule 
option de survie. Puis, il y a la Con-
golaise Leyla, qui doit convaincre le 
commissaire de la véracité de son 
histoire et prouver son identité. 
Elle doit trouver des documents 
officiels, ce qui pose de grandes 
difficultés à plusieurs demandeurs 
issus de pays où règnent conflits et 
corruption. 

Il y a aussi Fouad, un Palesti-
nien dont la demande a été refusée. 
Pourtant, son frère a été reconnu 
comme réfugié. Faute de méca-
nisme d’appel, il ne peut contester 
la décision. Il place donc tous ses 
espoirs dans une demande pour 
considérations humanitaires. C’est 
sans compter Kader, cet Algérien 
aveugle dont la demande a été re-
fusée et qui se trouve sous le coup 
d’un ordre d’expulsion. Il vit en 
sanctuaire depuis plus de trois ans. 
Il sera finalement autorisé à rester 
au Canada. 

Les commissaires qui partici-
pent au documentaire déplorent le 
changement de vision qui s’opère 
au sein de la CISR. Ils observent 
que les valeurs humanitaires – fon-
dement de la réputation internatio-
nale du Canada – semblent céder 
le pas à une logique restrictive 
basée sur la méfiance. Les avocats 

Recension de documentaire1 
Terre d’asile 2

Louise Dionne
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des demandeurs s’inquiètent de 
la place de plus en plus grande de 
l’arbitraire ainsi que de l’absence 
d’un mécanisme d’appel pourtant 
prévu dans la loi.

Ce film est un excellent outil 
pédagogique, mais il est surtout 
une œuvre de compassion. À voir 
pour mieux comprendre et agir 
pour que cesse l’indifférence.  

1 Article déjà paru dans Relations, 

no 734, août 2009. 

2 Réalisation de Karen Cho, pro-

duction : InformAction, Canada, 2009, 70 

min.

Le souffle de Dieu
Un dimanche matin, il y a quelques étés de cela, je concélé-

brais l’eucharistie à Shreveport, en Louisiane. Pendant l’homélie 
d’un ancien pasteur baptiste, j’ai été saisi par la pensée du souffle 
de Dieu. J’ai passé le reste de cette eucharistie à me demander à 
quoi ressemblait le souffle de Dieu et ce que cela signifiait pour 
moi d’être le souffle de Dieu.

Au moment où j’entrais dans la sacristie après la messe, 
un garçon de quatre ans nommé Neil s’approcha de moi en ba-
billant : « Salut! » Comme j’accueillais Neil, sa mère s’approcha, 
me salua et me raconta quelle avait été la prière de son fils à la 
messe du matin : « Jésus, fais de ma maman et de mon papa de 
bonnes personnes. Ils sont très mauvais! » Je demandai à Neil si 
c’était vrai; il fit un grand signe de tête. Je demandai à Neil de 
prier pour moi en même temps qu’il priait pour sa maman et son 
papa. Ensuite, il me demanda : « Père Paul, pour quoi pries-tu? » 
Je savais pour quoi j’avais prié : le souffle de Dieu! Mais comment 
l’expliquer au petit Neil? Comment comprendrait-il? Alors je lui 
dis, en hésitant : « J’ai prié afin de voir Dieu tel qu’il est. » Neil 
répondit :  « Tu as prié pour ça seulement? » Je continuai : « Tu 
sais, Neil, quand on voit le visage de Dieu, on n’a pas besoin de 
prier pour autre chose. »  Cela dit, le petit Neil partit pour aller 
se chercher des biscuits, pendant que je continuais ma visite avec 
les merveilleux parents de Neil. 

Le lendemain soir, je rencontrai la mère de Neil lors d’une 
célébration. Elle avait hâte de me raconter ce qui s’était passé le 
matin même. Au moment du petit déjeuner, Neil quitta son siège 
d’enfant, se dirigea vers sa maman, s’assit sur ses genoux, prit son 
visage dans ses petites mains et la regardant dans les yeux, dit : « 
Maman, je peux voir Dieu en toi, et il est une fille. »

Le petit Neil avait compris! Il a su instinctivement de quoi il 
s’agissait quand on parlait du souffle de Dieu. Le Divin peut être 
expérimenté profondément à tout âge; nous devons simplement 
permettre à nos yeux de voir et à nos oreilles d’entendre. « Je 
remercie, Père, disait Jésus dans sa prière, d’avoir caché ces choses 
aux sages et de les avoir révélés aux petits enfants. »

Source : Paul Coutinho, Quelle est la grandeur de ton Dieu?, 
Bellarmin, 2009, p158-159. 
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Activité no 9 (8 avril 2010)

Thème

Haïti : Compassion et solidarité

Personnes-ressources
 • Glen Smith (directeur de l’organisme protestant Direction chrétienne)
  • François Godbout (agent de pastorale sociale pour le quartier Ahuntsic)

Déroulement

17h30 Accueil et repas

18h15 Ouverture de la soirée  : lecture de Matthieu 25, 34-40

18h30 Présentation d’une démarche de solidarité avec la communauté haïtienne dans 
la région d’Ahuntsic (par François Godbout et autres membres de comité – voir 
compte-rendu)

18h45 Échanges en ateliers

19h15 Plénière

19h30 Intervention de Glen Smith (voir compte rendu)

19h50 Prière : relecture de Matthieu 25, prière tirée d’Osons le dire et chant Laisserons-
nous à notre table. (voir annexe)

20h00 Mot de clôture

Démarche pour les ateliers
L’échange en ateliers se fera à partir des questions suivantes:

 1) Un tour de table pour se mettre à l’écoute de ce que nous venons de vivre à partir 
du séisme du 12 janvier 2010;

2) Partage des démarches de solidarité que dont nous avons été témoins dans nos 
milieux;

3) Comment la solidarité que nous venons de vivre avec la communauté haïtienne 
pourrait-elle contribuer à changer le rapport des individus et de la société québécoise 
avec l’immigration?

En annexe : compte-rendu de la rencontre (Vivre ensemble no 59, été 2010)
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Haïti: compassion et solidarité

Louise Dionne

Après une courte prière et la 
lecture d’un passage de Mathieu 
(25, 34-40) sur l’accueil des étran-
gers, l’activité a débuté par les 
témoignages d’une communauté 
qui a organisé une célébration 
œcuménique en solidarité avec 
le peuple haïtien. François God-
bout, agent de pastorale sociale 
du diocèse de Montréal pour le 
quartier Ahuntsic et trois pasteurs 
témoignent de cette expérience de 
solidarité. 

François Godbout rappelle 
que, peu de temps après le séisme, 
de nombreuses personnes expri-
maient un besoin de partage et 
d’autres voulaient soutenir ceux 
et celles qui, dans la tourmente du 
séisme et des urgences, n’avaient 
pas le temps de s’arrêter et de pren-
dre soin de leur deuil. 

Le dimanche 31 janvier, en 
solidarité avec le peuple haïtien et 
les familles haïtiennes du quartier 
Ahuntsic, plus de 400 personnes 
ont participé à une célébration 
œcuménique à l’église St-Paul-
de-la-Croix. Cette initiative re-
groupait non seulement les curés 
de plusieurs paroisses du quartier, 
mais aussi les pasteurs d’églises 

chrétiennes. Ce rassemblement a 
marqué le début d’une belle solida-
rité avec les Haïtiens éprouvés. 

Le pasteur Mwinda Lezoka, 
de la communauté chrétienne 
Bethel, précise que les témoignages 
entendus lors de la cérémonie ont 
particulièrement marqué sa mé-
moire. Pour lui, ces témoignages 
révélaient les enjeux de justice et 
de foi. À son avis, le séisme a rendu 
plus visibles les injustices vécues 
par le peuple haïtien. Rappelant 
la grande pauvreté en Haïti, il 
souligne l’importance de réfléchir 
à l’histoire des Noirs et à leur con-
dition sociale, souvent empreinte 
d’injustice. Cette rencontre fut 
pour lui une façon de se rappeler 
que « la foi impose de partager ce 
que la terre donne, ce que Dieu a 
donné à tous ». 

Les propos de la pasteure Joëlle 
Constant nous rappellent que les 
cérémonies œcuméniques sont 
rares. Celle du 31 janvier fut une 
occasion d’être solidaire avec la 
communauté haïtienne. De même, 
Amanthe Estiverne mentionne sa 
joie d’avoir pu participer à cette 
cérémonie qui lui a permis de 

partager et de mieux comprendre 
l’ampleur de la catastrophe. 

Après ces témoignages, les 
participants et les participantes 
s’expriment sur la façon dont le 
séisme les a touchés, puis l’échange 
porte sur les exemples d’action 
de solidarité envers la population 
d’Haïti qu’ils ont pu observer. 
Ensuite, ils commentent l’impact 
d’un tel événement sur la façon 
de voir leurs liens avec la commu-
nauté haïtienne d’ici et comment 
leur regard se trouve transformé 
sur les migrations et la façon d’ac-
cueillir les personnes migrantes en 
général. 

Catastrophe, courage et per-
sévérance

Des échanges fructueux et 
émouvants. Certaines personnes 
plus proches de la communauté 
témoignent de leur admiration 
devant le courage de ce peuple. 
D’autres encore sous le choc, écra-
sés par l’ampleur de la catastrophe, 
craignent les conséquences à long 
terme comme les pluies, les mala-
dies, la famine, etc. Plusieurs per-
sonnes rappellent les inquiétudes 
observées dans la communauté 
haïtienne durant l’absence de nou-
velles de leurs proches. 

On exprime aussi plusieurs 
craintes que la catastrophe tombe 
dans l’oubli lorsque les médias 
passeront à une prochaine crise. 
Certains déplorent aussi la cou-

Le séisme du 12 janvier en Haïti a eu des répercussions 
dramatiques pour la communauté haïtienne. Malgré les deuils 
et les inquiétudes, de nombreuses personnes se mobilisent pour 
aider les survivants. Au-delà de la communauté haïtienne, ou 
à travers elle, un grand nombre de personnes ont été touchées 
par cet événement. Le CJF en collaboration avec la Maison de 
l’Amitié a organisé une rencontre de solidarité et de réflexion 
dans la foulée des conséquences du séisme.
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verture médiatique parfois trop 
sensationnaliste au détriment des 
vrais enjeux, tels la pauvreté, la 
concurrence entre ONGs, la gou-
vernance… Dans tous les cas, tous 
et toutes constatent l’importance 
de la persévérance et l’urgence de 
demeurer solidaires. Ces solidari-
tés ont resserré des liens et elles 
en créent de nouveaux, portés 
par l’espérance de faire bouger les 
gouvernements et d’améliorer la 
situation du peuple haïtien à plus 
ou moins long terme. 

Plusieurs actions ont appelé 
nos gouvernements à faire preuve 
de générosité. Les gouvernements 
canadien et québécois ont annoncé 
des mesures spéciales visant à 
faciliter et à accélérer les procédu-
res d’immigration. Pour plusieurs 
participants, les résultats de ces 
mesures se font toujours attendre. 

Ces annonces d’ouverture et 
de flexibilité concernant les lois 
de l’immigration nous laissent 
songeurs. Plusieurs soulignent l’in-
transigeance des lois de l’immigra-
tion et les injustices vécues par les 
personnes migrantes même dans 
des situations aussi difficiles. Ils 
constatent que peu d’Haïtiens ont 
pu faire venir leurs familles, à cause 
des procédures toujours complexes 
et lentes. Les mesures proposées 
par le gouvernement du Québec 
demeurent peu accessibles pour 
les familles haïtiennes, à cause de 
frais et d’exigences financières trop 
élevés. Le gouvernement fédéral a 
bien ouvert la porte pour l’adoption 
d’enfants, mais il refuse d’accélérer 
les procédures en ce qui concerne 
la réunification des familles haï-
tiennes. 

Des pistes d’action

Glen Smith, théologien direc-
teur de Direction chrétienne, a 
accepté de partager ses réflexions, 
après avoir entendu les commentai-
res des ateliers. Son commentaire 
porte sur l’axe de l’action/réaction/
action. Il rappelle que l’évènement 
a touché beaucoup de gens qui, 
comme lui, ont des liens avec 
Haïti. Il est un habitué d’Haïti, 
il y séjourne 3 à 4 fois par année 
depuis 1990. 

Il raconte comment il a vécu 
l’annonce du séisme. Le 12 janvier 
dernier, il avait une épaule cassée 
et très douloureuse. La nouvelle de 
la catastrophe lui a complètement 
fait oublier sa douleur, davantage 
préoccupé par le sort des personnes 
en Haïti et l’absence de nouvelles 
de ses amis haïtiens. Toutefois, 
constate-t-il, il existe plusieurs 
façons de vivre l’inquiétude et la 
souffrance. Certains veulent se 
regrouper et partager leur souf-
france, alors que d’autres trouvent 
le réconfort dans le silence. Il faut 
respecter cela.

 
Afin d’aller plus loin dans 

la réflexion, il propose quelques 
pistes d’action s’inscrivant dans la 
pratique œcuménique. Ses actions 
s’articulent autour de quatre axes. 
Voici les grandes lignes de sa ré-
flexion :

1. Action en solidarité avec la souf-
france. 

L’absence de couverture mé-
diatique par les grands médias 
ne doit pas nous faire oublier les 
besoins. Des réseaux d’information 
alternatifs existent, comme Radio-
métropole disponible sur internet 
<www.metropolehaiti.com>. Le 

peuple haïtien est fort et résilient, 
mais très touché, il ne peut rebon-
dir sans notre aide. 

2. Faire preuve de vigilance. 
Le séisme était prévisible. Plu-

sieurs incidents annonçaient une 
catastrophe de ce genre, sans doute 
de moindre envergure, mais tout de 
même prévisible. Il faut une plani-
fication, revoir les infrastructures 
urbaines. Si certains, à l’instar du 
télé-évangéliste Pat Robertson, 
ont blâmé les Haïtiens pour leur 
impiété, alors que d’autres ont 
accusé l’absence de Dieu. peu de 
gens ont pointé du doigt la res-
ponsabilité humaine. Pourtant ce 
sont bien souvent les hommes qui 
contribuent à leur malheur par leur 
négligence et leur indifférence.

3. L’imputabilité des gouvernements. 
Les autorités doivent être te-

nues de remplir leurs obligations 
et de respecter leurs engagements 
envers la population. Une règle 
qui s’applique tout autant aux 
gouvernements étrangers qu’à celui 
d’Haïti. Les gens doivent s’assurer 
que les gouvernements agissent 
en ce sens, tant au Canada qu’en 
Haïti. 

4. L’immigration doit être une priorité. 
Le gouvernement canadien a 

promis d’accueillir 5 500 Haïtiens. 
Peu d’Haïtiens ont pu bénéficier 
de ces promesses. Les gens sont 
inquiets pour les membres de leurs 
familles toujours en Haïti : s’im-
pose donc l’urgence d’accélérer la 
réunification familiale et le proces-
sus d’examen des demandes. N’est 
pas moins importante la question 
des exigences et des frais trop 
lourds pour les familles. D’où la 
nécessité de continuer les pressions 
sur les gouvernements canadien et 
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québécois pour les obliger à respec-
ter leurs promesses.

La rencontre se termine par la 
relecture de Mathieu (25, 34-40), 
proclamée au début de l’activité. 
Puis, les participants et participantes 
sont invités à une prière inspirée des 
extraits d’un texte du père Godefroy 
Midy intitulé : Évangéliser Haïti pour 
une culture de vie. 

En conclusion, les gens posent 
un geste d’amitié en solidarité avec 
la population haïtienne d’ici et de là-
bas, en entonnant un chant tiré de 
la liturgie protestante : Laisserons-
nous à notre table.    

Prière
Seigneur, nous te prions 
Ouvre nos yeux sur les réalités de notre monde
Pour que nous les voyions
Pour que nous ne les méprisions pas
Pour que nous les accueillions  
Comme un rendez-vous avec Jésus.

Apprends-nous la confiance et l’humilité de voir  
Et de prendre notre place 
Pour remplir le rôle unique que tu nous appelles à jouer 
Pour contruire la communauté.
Donne-nous la confiance et l’humilité de voir 
Et de prendre notre place 
Pour remplir le rôle unique que tu nous appelles à jouer 
Pour contruire la communauté.

Donne-nous de savoir apporter et de savoir recevoir,
De savoir demander,
De savoir dire aux autres le besoin que nous avons d’eux
Dans la ronde de la citoyenneté.

Dieu de la Samaritaine,
Apprends-nous à entrer dans l’avenir,
Non pas à reculons comme des nostalgiques,
Mais comme un avenir où Dieu nous attend.

Amen

Laisserons-nous à notre table
Un peu d’espace à l’étranger
Trouvera-t-il quand il viendra 
Un peu de pain et d’amitié?

Refrain:
Ne laissons pas mourir la terre
Ne laissons pas mourir le feu
Tendons nos mains vers la lumière
Pour accueillir le don de Dieu
Pour accueillir le don de Dieu

Laisserons-nous dans nos paroles
Un peu de temps à l’étranger
Trouvera-t-il  quand il viendra
Un peu de pain et d’amitié?

Laisserons-nous à notre fête
Un pas de danse à l’étranger
Trouvera-t-il quand il viendra 
Des mains ouvertes pour l’accueillir?

Laisserons-nous à nos fontaines
Un peu d’eau vive à l’étranger
Trouvera-t-il quand il viendra
Des hommes libres et assoiffés?

Laisserons-nous dans nos églises
Un peu d’espace à l’étranger
Trouvera-t-il quand il viendra
Des coeurs de pauvres et d’affamés?

Laisserons-nous à notre table


