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Ecouter pour réconcilier 

La relation entre migrants et autochtones est parfois empreinte de défiance, de rancœur, d’hostilité. Le sujet même 

des migrants peut être conflictuel. Dans ce contexte, l’écoute est un outil précieux pour favoriser la réconciliation. 

Etant entendu qu’une véritable écoute fait preuve de bienveillance et de patience, qu’elle ne craint pas l’expression 

d’une certaine violence, qu’elle cherche à comprendre l’autre sans le réduire à une attitude, un geste ou une parole, 

sans l’enfermer dans des projections…  

Parfois le conflit est plus intime. Ainsi, un migrant peut souhaiter se réconcilier avec une histoire traumatique ou 

avec lui-même, lorsqu’un point de sa vie est source des remords. L’écoute permet de recevoir ses confidences de fa-

çon à favoriser un apaisement, étape essentielle vers la réconciliation. Dans ce contexte, il est bon de garder à l’es-

prit que cet apaisement vient souvent davantage de l’écoute elle-même que d’une quelconque réponse, hormis, 

peut-être, celle d’un signe d’empathie. 

Enfin l’écoute permet aussi de favoriser une réconciliation avec Dieu, quand les épreuves endurées ont conduit à 

fausser son image et à nourrir, à son endroit, un sentiment d’incompréhension ou de révolte. Si imputer à Dieu les 

maux qui nous affligent est une tentation universelle, certaines cultures entretiennent plus facilement une vision 

rétributive de la relation à Dieu. Pour celui se trouvant en position d’écoute, une sensibilisation à la dimension cultu-

relle de la foi pourra s’avérer nécessaire.  

RÉFLÉCHIR ET DISCUTER 

Seul ou à plusieurs, choisir l’une ou l’autre de ces 

propositions et y réfléchir.  

➢ « Ce n’est pas un péché d’avoir des doutes et 

des craintes. Le péché, c’est de laisser ces peurs 

déterminer nos réponses, conditionner nos choix, 

compromettre le respect et la générosité, alimen-

ter la haine et le refus1 . » Comment l’écoute peut

-elle aider à prévenir ce risque de conditionne-

ment ?  

➢ « Tout bon chrétien doit être plus enclin à sau-

ver la proposition du prochain qu’à la condam-

ner ; et s’il ne peut la sauver qu’il s’enquière de la 

manière dont il la comprend et, s’il la comprend 

mal, qu’on le corrige avec amour2 ».  Comment 

vivre cette attitude ? Sur quoi s’appuyer ? Quelles 

difficultés ? Etc.  

➢ « Quand l’Église écoute, guérit, réconcilie, elle 

devient ce qu’elle est (…), une communion 

d’amour, de compassion, de consolation (…). Ja-

mais distante, jamais sur la défensive, libérée des 

sévérités, elle peut rayonner l’humble confiance 

de la foi jusque dans nos cœurs humains3. » Com-

ment vivre cela ?  

 

PRIER ET MÉDITER 

Seul ou en petit groupe, choisir l’un ou l’autre de 

ces textes. 

➢ Massacre des Innocents (Mt 2, 13-18) « C'est 
Rachel qui pleure et ne veut pas être consolée ». 
Parfois, devant la douleur d’autrui, on cherche à 
tout prix une parole d’apaisement. Mais pour par-
ler d’espérance à celui qui est désespéré, il faut 
partager son désespoir. Si je ne peux pas donner 
une telle parole, avec les pleurs, avec la douleur, 
mieux vaut le silence ; la caresse, le geste, sans 
aucune parole4.  

➢ Les trois amis (Jb 42, 1-17) : « Vous n’avez pas 
parlé de moi avec justesse ». Lorsque les trauma-
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tismes abîment l’image de Dieu et mettent à mal 
la relation à Lui, l’écoute peut favoriser une ré-
conciliation. Encore faut-il que celui qui écoute 
n’ancre pas, par ses paroles, une image perverse 
de Dieu, comme les amis de Job qui interrogent : 
« Est-ce à cause de ta piété qu’il te reprend ? » (Jb 
22,4) 

➢ Si ton frère a péché contre toi (Mt 18, 15-22) : 

« S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. » Comment 

se réconcilier avec ceux qui nous ont offensés ? 

Jésus invite à leur parler, dans l’espoir qu’ils sau-

ront écouter. Mais, en suggérant de s’allier deux 

ou trois témoins si ce n’est pas le cas, il souligne 

que ce dialogue doit se faire sous son hospice, lui 

qui est présent quand deux ou trois sont réunis 

en son nom. 

➢ Parabole des deux enfants (Mt 21, 28-32) : 

« Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Par-

fois, nos paroles ne reflètent pas nos comporte-

ments et réciproquement. Il en va de même pour 

ceux qui expriment sur les migrants des opinions 

contraires, parfois très arrêtées. Jésus rappelle ici 

qu’il ne faut pas juger trop vite et invite à tou-

jours attendre "la fin de l’histoire", dans une atti-

tude d’espérance.  

➢ Zachée (Lc 19, 1-10) : « Vite, il descendit et re-

çut Jésus avec joie ». Parfois nous pouvons penser 

que nos contradicteurs ne veulent pas changer et 

l’on doute de l’utilité d’un dialogue avec eux. La 

joie de Zachée et son empressement à accueillir 

Jésus qui a levé les yeux vers lui rappellent qu’au 

plus profond de chaque homme se trouve un dé-

sir de vie et une aptitude au changement vers 

plus de vie.  

 

RELIRE 

Seul ou en petit groupe, relire son expérience à 

partir d’une ou plusieurs questions ci-dessous. 

➢ Puis-je me souvenir d’un moment où j’ai eu le 

sentiment d’avoir été véritablement écouté ? 

Qu’est-ce que ce sentiment a produit en moi ? 

Quel déclic a-t-il généré ? Quelle dynamique a été 

créée ? Etc. 

➢ Parmi les migrants que je rencontre, certains 

m’ont-ils déjà confié leurs traumatismes ? Com-

ment les ai-je écoutés ? Cela a-t-il favorisé un 

apaisement ? Quelle place de la foi dans leur ex-

périence ?  

➢ Me suis-je déjà trouvé en conflit avec une per-

sonne au sujet des migrants ? Quel était mon sen-

timent à son égard ? Comment ai-je entamé le 

dialogue ? Ai-je réussi à être dans l’écoute ?  

➢ Ai-je moi-même déjà eu l’occasion de changer 

de regard sur une personne ? Dans quel sens s’est 

fait ce changement de regard ? Comment s’est-il 

produit ? Puis-je en identifier les raisons ?  

➢ Ai-je déjà été témoin de moments de 

"conversion" ? Ai-je vu une personne changer son 

approche des migrants ? Qu’est-ce qui a permis 

ce changement ? Une forme d’écoute l’a-t-elle 

favorisé ?  

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

➢ Message du pape François pour la Journée 

mondiale du migrant et du réfugié 2020 

➢  Page de la Journée mondiale 2020  

sur migrations.catholique.fr 

 

1 Pape François, homélie pour la Journée mondiale du mi-
grant et du réfugié, le 14 janvier 2018 

2 Saint Ignace de Loyola, Les exercices spirituels, § 22. 

3 Frère Roger, cité par Frère Aloïs dans son intervention au 
Synode des évêques sur les jeunes, le 5 octobre 2018  

4 Pape François, audience générale du 4 janvier 2017 
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