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 Glose donnée lors de l’AG de JRS (Jesuit Refugee Service) -France 
      ATELIER du 26 mai 2021 
 

« QUEL IMPACT ONT LES MIGRATIONS SUR NOTRE VIE INTÉRIEURE ET SUR NOTRE PAYS ? » 
 

Je vous reste disponible pour recevoir et donner réponses plus tard à vos échos sous forme de 

questions, convictions et/ou propositions. Puisse en effet, mon apport ouvrir sur quelques fruits 

d’avenir… 

 

Introduction : Après quatre années en Afrique comme directeur de projets au Rwanda, 

Afrique du Sud puis Tchad (frontière du Soudan) puis comme directeur de JRS en Grèce (dans 

notre Europe donc, de 2015 à 2018) et aujourd’hui en mission pour le Secours Catholique sur 

le Littoral Nord de la France depuis Dunkerque et Calais, voici, sous forme de pistes ce que je 

soumets à votre réflexion. 

Je choisis d’évoquer la dimension de vie intérieure personnelle comme la dimension d’impact 

sur notre pays au fil de chacun des 12 points suivants : 

 

1 Prêts à nous déplacer ? 
L’exil, les déplacements forcés, la recherche de refuge et d’hospitalité (pour moi 

les réfugiés sont au cœur de l’attention de JRS en France comme dans le monde) 

interrogent nos propres dispositions ou non à « bouger », à « nous déplacer ou 

laisser déplacer » nous-mêmes.  Désirer « accompagner, servir, plaider pour et 

avec ces personnes en survie ou suspension de vie, « en routesnon choisies ou 

choisies », implique, interroge nos propres déplacements, notre propre 

disponibilité physique comme mentale ou -si vous préférez- spirituelle à bouger, 

quitter, aller vers, rejoindre etc…Vivre telle ou telle « conversion » comme cela se 

pratique en ski sur les pistes raides, quitte à prendre le temps de l’arrêt et de 

l’analyse ! Notre pays est interrogé sur ces points en son opinion publique, ses 

médias, ses églises et mosquées, ses responsables religieux ou politiques. 

 

2 Suffisamment « quillés » ?  
Sommes-nous un minimum désinstallés ? ou encore : Sommes-nous suffisamment 

« quillés » pour lever l’ancre et aller vers ces personnes en exil sans pour autant 

nous épuiser ou perdre l’assurance et les soutiens qu’elles attendent de nous et 

auprès de nous ? Nous sommes souvent étonnés par le tonus des réfugiés, leur 

désencombrement d’eux-mêmes comme si l’abandon plus ou moins forcé ou 

choisi de leurs « biens » et même de leurs « relations » et « attachements » divers 

suscitait en eux un élan, une vivacité inédite, bouleversant nos hésitations, 

prudences, calculs. Nous côtoyons – je ne l’oublie pas - aussi la déprime et les 

chemins d’impasse et de souffrances suicidaires.  En tout cas, notre vie intérieure 

propre est interrogée, aiguillonnée par ce contact avec des hommes et femmes en 

crise, dont les repères sociaux et religieux/spirituels sont aussi en crise.  

Comment réagissez-vous si je vous dis « Nos valeurs ne sont pas en danger, elles 

sont éprouvées », ce n’est pas la même chose.  Cela nous appelle à les approfondir, 
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les pratiquer tout en les interrogeant. C’est vrai au plan personnel comme au plan 

collectif de nos pays en Europe et dans le monde. 

 

3 Co-responsables Hors les Murs ? 
Il est souvent parlé de la gêne, du malaise et indignation devant les conditions 

imposées à ces personnes en exil... On parle aussi du sentiment de honte en Europe 

à ce sujet. Nous savons combien la culpabilité peut nous paralyser ou nous servir 

d’alibi pour baisser les bras, pointer l’impossible action et soutien, et non réveiller 

la responsabilité personnelle ou partagée, les « possibles pas » à la façon du bon 

Samaritain qui s’investit calmement, de façon responsable et dans une durée 

certaine, auprès du blessé de la vie rencontré sur son chemin. Nous sommes tous 

interrogés sur notre capacité de sortir hors les murs de nos gênes ou hontes et 

paralysies, hors de nos « coffres forts » ou « forteresses », jusqu’à convoquer avec 

nous non seulement notre bonne volonté et générosité mais nos institutions 

(associations, maisons, organisations gouvernementales ou non). Cf :  L’auberge et 

l’aubergiste du Samaritain bon. 

 

4 Concaves et moins convexes ? 
On peut être ici interrogés sur notre tendance à toujours nous définir comme « en 

projets » sous une forme convexe plutôt que concave, en projections de nous-

mêmes plus qu’en réceptions (au pluriel). Je vois là un terrain d’évaluation de nos 

heures, journées, semaines et mois (les pentes de nos vies, au total, avec leurs 

espaces et leurs temps conjugués). Je vois là un terrain d’exercice pour développer 

davantage l’accueil de « nos vies en trajet » en échos aux « trajets de vie » des 

personnes que nous voulons accueillir et aider. Ne projetons-nous pas trop vite nos 

soucis aussi bons soient-ils d’intégration, de formation, bref, de dynamisation sur 

des personnes fatiguées, perturbées par nos rythmes et en besoin d’écoute plus 

que de paroles ou actes de mobilisation ? Nos pays, ralentis par le virus Covid, mais 

aussi par les nouvelles complexités de notre monde mondialisé « où tout est lié » 

comme dit le pape François dans Laudato Si’ et Tutti Fratelli comme dans « Un 

temps pour changer ». N’avons-nous pas nous même besoin de ralentir, de 

respecter et gouter davantage le sabbat et ses cadeaux d’émerveillement et de 

ressourcement ? 

 

5 Une différence à consentir ? 
« Et si eux, si lui ou elle, c’était moi ? ». La question peut nous aider. Oui. Mais il 

demeure une différence dont je dois rester conscient pour un ajustement mesuré 

de mon investissement qui est « service », « aide » et non pouvoir et 

intrusion/manipulation dans et de la vie de l’autre.  

 

La part d’impuissance et de limite, de mon impuissance, de ma limite n’est- elle pas à 

repérer et consentir ? Notre vie intérieure ici appelle des tiers pour mieux collaborer, 

discerner, orienter la pertinence de ma présence, de mes prises de distance ou de mes 

absences, de mon engagement juste. Importance du travail en équipe, des tiers lieux, 

tiers temps et tierces personnes sans pour autant attendre ou rêver de parfait 

équilibre et permanente sérénité… La paix n’est pas toujours tranquillité. Elle est veille 
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et in-tranquillité aussi. Il n’y a pas de marche sans déséquilibre et recherche 

permanente d’un équilibre. 

 

6 Qui fut bon samaritain envers moi/nous ? 
La militance a du bon, la générosité a aussi du bon mais nous sommes tous en 

quête et en dette de reconnaissance. Nous ne sommes pas « sources » de tout – 

aidants et aidés – et il serait préférable que ce ne soit pas le ressentiment, la rage 

ou le désespoir qui inspirent en réalité notre action, notre vie extérieure comme 

notre vie intérieure. 

Je peux être ou vouloir être « bon Samaritain » mais sans doute est-il bon aussi de se 

demander de quel bon Samaritain j’ai un jour ou l’autre moi-même été aidé, soutenant 

ma vie et ses misères. Ceci est vrai il me semble pour une personne comme pour un 

pays (cf : la France vis-à-vis des US ou de la GB ou des alliés d’Afrique durant la 

deuxième guerre mondiale). 

Qui fut ou est pour moi « Bon Samaritain » ? 

 

7 Reconnaître et s’y reconnaître ? 
Humilité, humour, humus… humains ensemble ! Dans l’Ici et Maintenant fragile.  

Sont à repérer ces « kairos » qui au cœur du « chronos » (le temps qui se déroule et 

qui passe tendant à manger ses enfants !) s’offrent comme oasis de fraicheur et de 

ressourcement, rebondissement ! Parmi les amis réfugiés nous vivons de tels moments 

de fête et de joie, d’étonnements et relances ! Comme Abraham et Sarah nous 

recevons des anges en certains étranges étrangers ! Savons-nous les reconnaitre et 

reconnaître, annoncer ce fait qui transfigure ce qui peut être « charge et peine » en « 

opportunité » et rappel heureux de notre commune humanité ? Au travers des 

frontières et différences se révèlent des convergences et ressemblances ? 

 

8 De l’exil à l’exode, une Terre Promise ? 
Le « kairos » de la croix (comme celui des « boulets de canon » bouleversant plus 

ou moins nos plans, idées ou élans) comme de la « grâce » (souvent les deux se 

mêlent dans ‘l’agir de grâce’ cf : le récit de la Passion de Jésus) se cherche et se 

trouve au cœur de nos engagements et déplacements. L’exil devient alors exode 

où se cherche et trouve, en marchant, comme « une terre promise » : celle de la 

fraternité dans une humanité commune, rapprochée, fraternelle. Il y a là un impact 

d’importance transformant nos cœurs et intelligences, nous délivrant du stress du 

toujours ailleurs, du toujours plus et plus loin ! 

 

9 Trois sentences delphiques éclairantes ? 
Trois sentences du sanctuaire religieux et politique de Delphes (destination de bien 

des pèlerins de l’antiquité pauvres ou riches) en Grèce mises en vis-à-vis avec ce 

que je pense être l’inouï différenciant du Christianisme, peuvent nous 

accompagner dans l’exode/exil expérimenté :  

- « Connais-toi toi-même » oui mais « laisse toi dépasser toi-même » ; 

- « Rien de trop » oui mais « davantage » aussi ; 

- « Ne pense pas être le garant de ta terre » oui mais « Le Royaume de Dieu est proche.  

Tu es prêtre, prophète et roi » (à savoir : « Tu es célébrant la vie et la fêtant, lecteur et 

interprète des signes des temps, appelé à être souverain, en bonne gouvernance en 
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toutes choses). Nos responsables politiques devraient méditer ces sentences et 

revenir à Delphes (un des berceaux de notre civilisation en dialogue avec d’autres) 

comme le firent rois et reines et empereurs dans l’antiquité.  

 

10 Philoxénie désirante ? 
N’oublions pas que la Philoxénia à l’inverse de la Xénophobia, en grec, est cet art 

certes de l’hospitalité mais poussé jusqu’ au désir de transformer l’ennemi réel ou 

fantasmé en ami. Les exilés peuvent se ressentir souvent comme nos ennemis 

(gêneurs ou dérangeants !) et nous pouvons nous aussi les considérer 

consciemment ou inconsciemment comme tels.  Je crois qu’il nous est bon de 

demander cet art de l’hospitalité poussé jusqu’au bout. Il désamorce les peurs 

légitimes, nous éduque à ne plus dévisager l’autre, les autres mais à les envisager 

sereinement, sans naïveté. Le venin de nos peurs mutuelles, source noire de bien 

des violences et terrorismes comme de nos surarmements personnels ou 

internationaux peut être évacué par cette ambition de l’hospitalité ++. 

 

11 Culture du verre d’eau ?  
La « culture du verre d’eau » et de l’attention panoramique (qui n’oublie pas la 

foule), du geste, du regard simple (de louange et respect et service…c.a.d ,  d’aide, 

d’espérance et de gratuité) dit combien tout ce que nous venons d’évoquer se 

résume en simplicité désarmée, créative, efficace, souvent ajustée à l’urgence. 

N’oublions pas que nombreux attendent ce verre d’eau et ce regard, ce geste au 

cœur d’enfers bien réels. (cf : Le « Fondement » des Exercices Spirituels de St 

Ignace de Loyola).  

 

12 Femmes en chemin/ Marie !  
Dans le beau nom de M a r i e se cache les mots : a. i. m. e. r. « Notre Dame de la 

Route », comme la nomme Ignace.  

Pensant à bien des femmes sur les routes, en camps de détention ou en squats ou dans 

les rues, impliquons-la dans tous nos commencements…de personnes à personnes, de 

pays à pays. Notre pays a son Lourdes et bien d’autres hauts lieux où Marie, jeune fille 

en son Magnificat vigoureux, est reconnue et priée. N’oublions pas ce que nous offre 

le travail en commun masculin/féminin, ce que son lien avec Joseph dont le pape 

François vient de proclamer l’année sous son égide, a produit comme semences et 

fruits de justice, de guérison, de réconciliation et de paix. 

 

 

  Maurice Joyeux, sj  
Grande Synthe, ce 26 mai 2021  


