
 
« Les migrants m’ont appris à regarder autrement » 

 
Témoignage d'une religieuse de Metz  

 

Ce qui me marque le plus c’est le groupe de FLE [français langue étrangère] auquel j’ai donné 

d’abord 4h de cours et actuellement 2h par semaine. Ce fut la découverte d’un monde dont 

j’ignorais l’existence : découverte de la précarité, d’un dépouillement total, et en même temps 

l’intrépidité, le courage pour recommencer une nouvelle vie. Ce sont des leçons de vie que j’ai 

prises en pleine figure ! 

Ils m’ont appris à regarder autrement, à regarder avec amitié les personnes. Et ce fut une de mes 

premières résolutions : regarder désormais les personnes quelles qu’elles soient sans à priori, 

simplement voir en elles cette humanité que nous avons en commun. 

Partager une même foi, lors des célébrations renforce mon sentiment d’appartenir à l’Eglise 

universelle et lui donne un visage plus concret, cela est particulièrement visible lors des Messes du 

Peuple de Dieu. 

J’ai donc accepté par la suite quand on me l’a demandé, de participer à l’équipe diocésaine de la 

Pastorale des Migrants pour rester en cohérence avec cette vie que je découvre : elle doit être dite 

et proclamée avec ses ombres et ses lumières, avec ses fragilités et ses merveilles. Je suis 

heureuse de leurs progrès, de leur assiduité, mais je m’inquiète aussi quand du jour au lendemain 

ils disparaissent sans qu’on sache ce qu’ils sont devenus ? Que leur est-il arrivé ? Expulsés ? Ou se 

cachant pour ne pas être mis de force dans un avion retour? Je me réjouis quand leur dossier 

avance, mais je regrette quand ils quittent trop vite le cours pour prendre un travail au noir. 

En tous cas, je ne les oublie pas. Ils restent dans ma prière. Ils me donnent aussi d’écouter avec 

une autre oreille les informations, d’entendre certaines dures paroles officielles sur lesquelles je 

vois défiler des visages bien réels ; et alors cela change tout ! 

 


