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Ciné-débat du mercredi 9 juin 2021 

 « Moria, par-delà l’enfer » de Laurence Monroe et Mortaza Behboudi 

KTO/TITA PRODUCTIONS 2020. 52 minutes. Diffusion sur Arte samedi 10 juillet à 18h30. 

 

Le documentaire  

https://www.youtube.com/watch?v=nU2vdbHN-cI  

 

Présentation des intervenants 

Laurence Monroe est journaliste et réalisatrice. On lui doit notamment « A la source du pape François » 

(2019) (https://www.ktotv.com/video/00249211/a-la-source-du-pape-francois). Membre de la 

Communauté de Vie Chrétienne (CVX) depuis 30 ans, elle connaît bien le Père Maurice Joyeux, SJ. Elle 

propose d’animer des soirées autour d’un film, à partir de ses documentaires (dont aussi « Renaître à 

Bahia », un film « très Fratelli Tutti »). 

Père Maurice Joyeux est prêtre jésuite depuis 1986. Il a notamment accompagné les jeunes de CVX Ile-

de-France. En mission en Grèce, il a été aumônier de la Communauté Catholique Francophone (CCF) 

d’Athènes, a co-fondé JRS Ellada en 2015 (https://tinyurl.com/25zt677j) et lancé les sessions « Socrate-

Saint-Paul Hors les Murs ». Rentré en France récemment, il vit désormais à Dunkerque et collabore avec 

le Secours Catholique-Caritas France sur le littoral nord (Calais, Grande-Synthe). Il a publié Une lumière 

en plus du soleil. Itinérance d’un jésuite en Grèce. (https://tinyurl.com/j33jxdxm)  

 

Introduction au documentaire 

La genèse de ce film est un appel du Père Maurice Joyeux, SJ, à évacuer d’urgence le camp de Moria, 

« bombe sanitaire » sur l’île grecque de Lesbos. C’est un camp qu’il connaissait bien car il l’avait vu se 

créer en 2015. Le 16 avril 2016, il a participé à l’accueil du pape François à Lesbos. « Je l’ai vu pleurer 

avec le Patriarche Bartolomée, à la sortie du camp, tellement la pression était forte, alors qu’il n’y avait 

alors que 7.500 réfugiés ».  

En mars 2020, dans le camp-bidonville survivaient 20.000 personnes migrantes. Avec la pandémie 

mondiale, la plupart des ONG quittaient le terrain. Le documentaire a été tourné au printemps 2020 et 

après l’incendie de septembre 2020.  

 

Support pédagogique 

Inspirée du documentaire, une bande dessinée de 8 planches reprend l’essentiel du film en suivant 8 

personnages, grâce au fil rouge d’un cerf-volant. A commander au prix de 2 euros auprès du P. Maurice 

Joyeux, SJ.  
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Interview des intervenants 

Un des protagonistes dit qu’il est interdit de filmer dans le camp. Comment le tournage s’est-il déroulé ? 

Laurence Monroe : Nous avions demandé les autorisations qu’il fallait. Mais dans la partie du camp 

tenue par les militaires, impossible de sortir une caméra. Et même dans la zone de bidonville autour, il 

était inconcevable de filmer dans ce dédale, car beaucoup trop dangereux. Il fallait donc un dispositif 

léger. Mortaza Behboudi, ami de Maurice, a filmé la plupart des scènes de mouvements à l’Iphone. Donc 

des conditions de tournage très précaires ! Nous avions l’autorisation de filmer dans certaines parties 

du camp mais évidemment, nous nous sommes faufilés partout. Nous avons travaillé avec de vraies 

caméras pour les interviews dans les tentes, à l’abri des regards. Nous avons été agressés verbalement 

par certains migrants qui ne comprenaient pas que nous voulions les aider. Pour eux, c’était de la 

provocation que de voir arriver des journalistes : « Vous venez faire votre travail et après, vous nous 

oubliez ». Même parmi les bénévoles, nous avons vu ces réactions. Eux, les bénévoles, sont dans le 

temps long, alors que les journalistes viennent seulement capter des images. On a essayé de ne pas les 

oublier. Nous sommes encore en lien. Ca nous fait entrer dans une autre démarche autre que du pur 

journalisme. Cela veut dire qu’il faut donner du temps en aval du film.  

Quelles sont les nouvelles des protagonistes ? Avez-vous des contacts dans le camp de Kara Tepe ?  

Maurice Joyeux, SJ : Ce matin encore, je parlais avec Estelle, de l’ONG « Yoga & Sports ». 400 jeunes de 

18 à 30 ans font du sport, à l’extérieur du nouveau camp, moyennant autorisations, pour les aider à 

respirer et à garder un certain équilibre mental et physique. J’ai eu aussi Olivier, le journaliste africain 

qui est un ami, qu’on soutient à Athènes. On a des liens avec l’association Tolou, tenue par Fanny , et 

qui a 10 appartements dans Athènes, dans lesquels est logée une centaine de personnes, et une petite 

école, à l’intérieur du nouveau camp, pour 250 enfants. On essaie de s’encourager et de se soutenir, 

financièrement et psychologiquement ou spirituellement.  

Laurence Monroe : Il y a cinq minutes, j’avais Olivier au téléphone. Il est à Athènes et a obtenu ses 

papiers. Il me disait : « Je n’arrive pas à me nourrir et je ne trouve pas de travail ». Il parle français mais 

ni anglais ni grec. Il a beau être journaliste et posséder une caméra, savoir faire du montage. L’histoire 

n’est pas finie, même quand on est sorti du camp. Sinon j’ai été en contact régulier avec Abdulaye. Pour 

vous dire la maltraitance qu’ils subissent : il a fini par avoir un premier entretien en septembre 2020, 

c’est-à-dire plus d’un an après sa demande d’asile. L’Europe met plus d’un an à entendre la demande. 

Malgré son dossier, il a reçu une réponse négative en décembre 2020 qui ne lui a été signifiée qu’en 

avril 2021. Quatre mois en suspend ! Ne pas avoir de réponse est une situation totalement inhumaine. 

Le système ne marche pas et le processus produit de la torture. Il est sorti du camp mais il y va tous les 

jours pour aider les médecins avec les traductions. C’est quelqu’un qui a fait des études, qui parle trois 

langues (arabe, anglais et le français), en plus de sa langue maternelle. Depuis plus de deux ans, il est 

entre deux lieux, deux vies. Il ne sait pas vers quoi il va.  

Quelle est la situation dans ce nouveau camp ? 

Laurence Monroe : Olivier m’a parlé de 300 arrivées par semaine. Les cas de Covid-19 sont en train de 

repartir dans le camp, avec 78 cas positifs en isolement et 99 cas en quarantaine. La zone de quarantaine 

est saturée. C’est la panique totale. Ca se passe maintenant mais on n’en parle plus. Notre mobilisation 

avec Maurice est de continuer à en parler.  

Maurice Joyeux, SJ : Entre le 31 mai et le 6 juin, 925 transferts ont eu lieu vers le continent. Très souvent, 

les migrants sont abandonnés à Athènes où ils doivent alors se débrouiller seuls, ce qui est très 

compliqué. Aux mêmes dates, 13 bateaux sont arrivés, soit 314 personnes. Tous les bateaux ont été 



3 

 

SERVICE NATIONAL MISSION ET MIGRATIONS 

58, avenue de Breteuil, 75007 Paris - Tél. 01 72 36 69 47 - missionetmigrations@cef.fr 

 

refoulés sauf un, avec 29 personnes. On dénombre les 9.623 réfugiés dans l’ensemble des cinq hotspots 

de Grèce. Environ 6.000 personnes sont à Kara Tepe. On peut obtenir ces informations grâce aux ONG 

sur place et via le HCR.  

Laurence Monroe : Vous avez pu voir dans le documentaire des femmes brandir des pancartes « Nous 

ne voulons pas de nouvel enfer. Nous ne voulons pas de nouveau camp ». Or le nouveau est construit 

et le transfert est pour bientôt. Nous avions nourri l’espoir que l’incendie sonnerait la fin des camps. Ce 

système se perpétue alors que preuve est faite qu’il ne marche pas. Il faut laisser circuler les personnes.  

Maurice Joyeux, SJ : Il ne faut pas oublier qu’il existe une trentaine de camps en Grèce, autour d’Athènes, 

dans Athènes et au nord. Y vivent jusqu’à 3.000 personnes. Le pays est parsemé de camps en raison du 

blocage sur les Balkans et de la politique de renforcement des frontières, qui redonne à la Grèce, 

moyennant finances de l’UE, la responsabilité d’assurer l’accueil. Ils sont encore 4 millions de réfugiés, 

principalement syriens, en Turquie, en partie financés par l’Europe. On est loin d’avoir résolu la 

question.  

Une des questions soulevées par le documentaire concerne les fonds envoyés par l’Union Européenne. Où 

est cet argent ?  

Laurence Monroe : L’Europe se dédouane avec beaucoup d’argent mais l’argent ne va pas au bon 

endroit, c’est-à-dire à la nourriture. On l’a vu à la qualité des portions distribuées et aux quantités qui 

ne suffisent pas. Il nous est apparu comme évident que l’argent de l’Europe est détourné. Les 

associations le disent. Comment est-ce que l’UE contrôle l’utilisation des sommes versées ? C’est aussi 

notre argent !  

Maurice Joyeux, SJ : Une partie de l’argent ne va pas à la Grèce mais à l’ONU, au HCR. Et qui investit dans 

les structures des camps parce que l’état grec leur demande. Le HCR, dans son travail, est lié à l’autorité 

de l’état. Donc c’est compliqué.  

Propos recueillis par Claire Rocher (SNMM) 

 

Pour aller plus loin 

Interview des intervenants sur le site du SNMM : https://tinyurl.com/5xupw3r7 

« A Lesbos, filmer l’enfer et croire en la Résurrection »,  interview de Laurence Monroe pour l’Avent 

2020  : https://tinyurl.com/27ykx3xd   
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Témoignages des intervenants 

Laurence Monroe : « Aller au bout de l’impossible pour trouver un possible » 

Le récit de la genèse de ce film a démarré aux alentours de la Semaine Sainte 2020. Ma première 

mobilisation a été d’entendre les appels de Maurice et de suivre son mouvement, ce qu’a fait aussi 

Mortaza. C’était presque un mouvement de désobéissance civile, au sens où, au moment où chacun 

avait injonction de se protéger, de rester claquemuré pour la sécurité personnelle et collective, Maurice 

et Mortaza ont fait le choix en conscience de sortir. Les appels de Maurice consistaient à faire évacuer 

le camp. J’ai commencé par faire tout un travail de mobilisation de mes contacts, journalistes et 

politiques, avec des communiqués de presse, des passages radio… Toutes les premières semaines 

avaient pour objectif la fermeture du camp. Je n’avais pas de projet de film. J’ai beaucoup prié, soutenue 

par ma communauté locale CVX. Nous avions décidé de vivre un temps fort au moment de Pâques. Cela 

m’a permis de comprendre qu’on était appelé différemment selon les moments.  

Cet appel à répondre à l’urgence été déplacé par un appel à entrer dans un temps plus long. Nous avons 

compris, au bout de trois semaines, que toute l’énergie mise en œuvre ne servirait à rien. Ce qui m’a 

touchée pendant cette Semaine Sainte était la descente en enfer. Maurice savait que ce lieu était un 

enfer, que ces gens seraient les oubliés des oubliés. Il a vécu cela dans la foi, en Eglise, à travers son 

réseau de contacts WhatsApp. Nous formions une Eglise autour de lui. Il n’était pas seul. Maurice a pu 

se rendre dans le camp parce que Mortaza était là et Mortaza a pu tourner parce que Maurice était 

présent. Maurice a lancé des appels parce qu’il y avait une communauté autour de lui. Dans un premier 

temps, j’ai fait partie de cette communauté.  

L’appel du réel 

L’idée du film n’est venue que dans un deuxième temps. Notre "Samedi saint à nous" fut de constater 

que nos appels tombaient dans le vide : les gens étaient focalisés sur leur Covid, leur protection à eux. 

Ces lointains camps sortaient totalement de leurs radars. Au bout de quelques semaines, il a 

fallu admettre que nous n’allions pas pouvoir faire évacuer ce camp. Notre message était inaudible. Le 

monde était focalisé sur la crise du Covid-19. Petit à petit, l’appel du réel pour moi a été de me dire : 

« Mortaza a une caméra. Moi, je sais faire des films. Est-ce qu’il ne faudrait pas réfléchir ensemble à un 

film possible, au moins pour être témoins de ce qui se passe ? J’ai imaginé un repérage à distance pour 

choisir les personnages. Ca a été un travail d’équipe mais aussi un très fort compagnonnage. Le film que 

j’ai eu envie de faire montre un homme comme Maurice, que je connais bien, et dont j’apprécie les 

grandes qualités de fraternité. C’est vraiment un compagnon de Jésus qui se fait compagnon de ses 

frères. C’est ça que j’ai eu envie de mettre en scène. Le processus de production a été très chaotique. 

J’ai fait la tournée des chaînes pour obtenir des non-réponses - même pas de réponse ! Un ami 

producteur m’a conseillé de convaincre KTO. La chaîne m’a répondu dans des conditions qui n’existent 

jamais. Je suis passée par plusieurs producteurs différents. A chaque fois, j’ai eu l’impression d’aller au 

bout de l’impossible pour trouver un possible. Voilà mon expérience. Il a été impossible de faire évacuer 

le camp. Cela a ouvert un autre possible : celui d’entrer dans un temps plus long, en envisageant de 

tourner un documentaire, mais qui aura un autre impact.  

Cette année-là, la descente aux enfers du Vendredi saint a été très forte et l’attente du Samedi saint 

interminable, sans réponses. Comme elle était fragile cette Eglise pour fêter Pâques, rassemblée lors de 

la célébration retransmise par Maurice sur son Iphone ! Avec Cécile, une amie commune, nous avons 

essayé d’être à l’écoute, de mobiliser les forces de Résurrection, à la fois en nous – nos ressources de 

ténacité, courage, patience- et aussi dans le réel. En fait, tout le film raconte cela. Recevoir Pâques, 

recevoir le Mystère du Salut se fait dans le temps. Cela ne vient pas miraculeusement, un dimanche, 
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parce qu’il fait beau ! La possibilité du film n’est arrivée qu’après le temps de la Pentecôte. Les forces 

de Résurrection se déploient dans les personnes, dans la réalité et dans le temps. C’est ça notre 

Incarnation. Ce n’est pas parce qu’on essuie un échec à un moment donné que la Résurrection n’est pas 

en mouvement dans notre réalité. Partager ce film avec vous aujourd’hui fait partie du processus. 

Comme ce que vous ferez de ce film en en parlant à d’autres et susciterez comme prise de conscience, 

comme envie d’agir, de jouer sur les opinions publiques et de faire l’expérience très concrète de recevoir 

l’étranger, d’être soi-même un point d’appui pour un migrant. Tout ce que vous pourrez faire sera 

« démultiplication », comme dit Maurice. Seule, je ne peux rien faire mais ensemble, de manière, 

trinitaire, en étant cette Eglise qui laisse circuler l’Esprit entre les personnes, et dans le temps, les idées 

viennent, une autre réalité apparaît. 

Accueillir la beauté  

Le film me travaille à chaque fois et je fais miennes les paroles de Maurice. Une phrase me plaît 

beaucoup : « Voir le bien, le bon, le beau ». Dans cette période de Covid, j’accompagne ou je vis des 

situations qui peuvent confiner à l’enfer parfois. Pour l’enfer, c’est l’enfermement. Puisqu’on n’a pas pu 

faire évacuer le camp, le film interroge : comment faire pour vivre en enfer ? Pendant cette pandémie, 

on traverse une forme d’enfer. Il faut faire connaître les personnes qui font le bien et donner à voir le 

beau. J’espère que ce film est beau ! Je trouve génial le symbole du cerf-volant, symbole de liberté, de 

l’âme qui ne se laisse pas enfermer. Tout cela contribue à sortir de l’enfer. L’enfer de Moria a brûlé. Au 

moment de l’incendie, je pensais que tout le monde en Europe comprendrait que les camps ne sont 

plus possibles… On en reconstruit pourtant. On n’a pas encore déployé l’énergie pour inventer un autre 

système face à la migration qui ne va pas s’arrêter. Les migrations écologiques, les conflits qui durent, 

la corruption, les atteintes aux droits des femmes… ne vont pas s’arrêter comme ça. En fait, il s’agit de 

diffuser en Europe une révolution des mentalités. Et si on décidait d’accueillir comme une chance ces 

personnes ? J’accompagne Abdulaye de manière plus personnelle depuis juillet 2020. Je suis 

époustouflée par la beauté de cette personne. Il a vu son meilleur ami être assassiné. Il a dû l’enterrer 

en catimini parce les Grecs ne voulaient pas procéder à un vrai enterrement qui se voit. Une sépulture 

musulmane à Lesbos, cela réveille de veilles peurs… Aussi ces morts des camps ne sont pas honorés. Ils 

sont cachés. Abdulaye continue d’accompagner de son travail de traducteurs tous les malades du camp 

auprès des médecins, mais reste dans une incertitude absolue sur son devenir. Cet homme déploie une 

générosité, une confiance. Il s’enracine dans la foi. Je suis nourrie et je rends grâce. Cela finit par être 

un accompagnement mutuel. Si je suis un point d’appui, tu deviens mon point d’appui en réalité. 

Le courage de ces réfugiés peut nous inspirer du courage. 

 

P. Maurice Joyeux, SJ : « Penser l’action, prier l’action et vivre le joug léger » 

Pour partager les difficultés des gens et m’en faire l’écho, je me suis laissé toucher par les besoins 

énormes, en me laissant même parfois un peu déprimer par la question mais sans non plus tomber dans 

des formes d’impuissance qui ne seraient pas légitimes. Nous avons des relations, des moyens de 

communication et des antennes. C’est ça la communauté. Je tenais à aller à Moria, à être présent, 

comme je le dis dans le film, pour discerner les énergies potentielles ou réelles.  

La communauté camerounaise a voulu me parler, me faire des demandes. On s’est assis, je leur ai offert 

une bière. Ensuite Abdulaye m’a pris à part : j’ai compris qu’il était dans une détresse profonde. Je l’ai 

aidé en lui disant simplement : « OK. Tu es dans la merde mais tu n’es pas merdeux. Il y a une différence. 

Je te soutiens. On va lancer une première « solidarité nourriture » entre vous. Après, marche. Tu es un 

leader. Tu verras que ça ira mieux ». J’ai voulu exprimer une parole en esprit et en vérité. L’essentiel de 
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ce que j’ai vécu, c’est prier pour être en esprit et en vérité. C’est physique ! Cela vous met dans un 

rapport de visage à visage et aussi dans une temporisation. « Aujourd’hui on n’arrivera peut-être pas à 

faire ça. Mais demain on pourrait réussir ». Ou encore : « On arrivera à se dire quelque chose d’autre 

demain, une fois qu’on aura vécu telle ou telle chose dans le camp ensemble ». Je continue de vivre ça, 

dans un autre contexte.  

Beaucoup d’impuissance mais aussi beaucoup de possibles ! Je saisissais toutes les opportunités et je 

les invitais à faire de même. Quand on me dit : « Le problème, c’est qu’on n’a pas de guitare ». On va 

essayer d’en acheter. « On ne mange pas assez ». Je vais voir ce qui est organisé par la structure elle-

même. C’est ainsi que j’ai rencontré une jeune femme de 25 ans, coordinatrice d’une ONG basque qui 

préparait 1.500 repas chauds et équilibrés, avec des fruits. Elle m’a dit qu’il aurait fallu le double. Je lui 

ai demandé de combien elle avait besoin pour faire le double, techniquement parlant. On a trouvé des 

volontaires parmi les réfugiés eux-mêmes. Ensuite on a fait un petit calcul : 35.000 euros étaient 

nécessaires pour doubler chaque mois. Deux jours après, je reçois un appel du directeur international 

de JRS qui me dit : « Tu es là-bas ! Tu es un peu fou. De quoi as-tu besoin ? » Je lui ai répondu : « De 

35.000 euros ! » Deux jours après, je les avais, grâce à une personne suisse qui m’a mis en relation avec 

d’autres amis… qui ont envoyé 25.000 et 20.000 euros.  

La démultiplication plutôt que le partage 

Je suis frappé par l’enjeu de la démultiplication. Non pas le partage. Ne soyons pas des chrétiens 

« partageux ». Ce n’est pas ça notre appel ! L’appel plus ambitieux et plus profond, et qui vient de l’esprit 

de Dieu pour moi, c’est la démultiplication. Il y a 5.000 personnes, il y a un problème. Les disciples l’ont 

identifié. Ils sont angoissés, ils dramatisent. Jésus leur dit : « On ne va pas les renvoyer dans les villages. 

Cherchez dans vos ressources ». 5 pains et 2 poissons ? Rien du tout ! Et de la part d’un enfant, dit saint 

Jean. Il faut toujours regarder les enfants. Ils sont une ressource. Je pourrais en parler longtemps ! 

« Vous allez voir, dit Jésus. On va y arriver ». Je l’ai vu de nombreuses fois dans mes expériences de 

contacts, aussi bien en Afrique, qu’en Grèce ou en Inde, et dans des situations graves.  

Je ne voudrais pas que nous nous sentions écrasés par ce film. Nous avons essayé de montrer qu’au 

contraire, c’est possible. Il suffit d’une personne qui réfléchisse, qui « pense la baraque », comme dit 

Etty Hillesum. Dans ces lieux-là, il faut aider à penser mais agir tout de suite. Chacun peut être un levier 

très fort. Ce film a été traduit en plusieurs langues et va être diffusé sur Arte. C’est ça la démultiplication. 

On existe, on propose, on parle. On n’accepte pas l’écrasement dépressif. Comment ? En n’étant pas 

seulement dans l’affect mais aussi dans la raison et dans la parole qui circule, qui cherche à décrypter 

et identifier. Soyons ambitieux pour « penser Europe », pour faire bouger les lignes, avec d’autres. 

Jusqu’à une conversion intérieure. Je pense qu’on est trop en « mode projet », dans les ONG.  

On est dans la concavité plus que dans la convexité. « Concave » : je suis en position d’écoute et de 

réception ; je traite ces données pour les transformer en action, en parole, en récit, etc. « Convexe » : 

je veux trop vite transformer les choses ; je fonce et du coup, je ne suis plus « avec », dans un rythme 

qui corresponde à celui des plus pauvres. Dans son livre « Un temps pour changer », le Pape nous le 

rappelle : le Covid nous contraint au ralentissement. Ce n’est pas qu’une mauvaise nouvelle. C’est 

l’opportunité pour mieux être ensemble et assumer ensemble un monde complexe où les tensions sont 

vives. Penser l’action, prier l’action et vivre le joug léger. N’en rajoutons pas ! Pour moi, la dramatisation 

est toujours un mensonge. Elle nous paralyse. Je dis souvent pendant l’eucharistie, non pas « Elevons 

notre cœur » mais « Sortons de nos écoeurements ». Ca suffit de ruminer le ressentiment, l’aigreur, 

l’amertume. Libérons-nous de ça et délivrons-en les autres aussi, pour être dans une forme de « paix 

intranquille » mais disponibles. C’est l’horizon de la foi que je contemple chez Jésus. Il est 

impressionnant sur ce sujet.  
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« Nos valeurs ne sont pas en danger, elles sont seulement éprouvées » 

Nous avons la responsabilité d’aider les gens à approfondir ces valeurs qui sont aussi des vecteurs, des 

saveurs. Ce sont des secrets de sagesse. L’évangile regorge de sagesse et d’art de vivre : « Soyez rusés 

comme des serpents et doux comme des colombes » (Mt 10, 16). N’oublions pas ce pouvoir de 

l’évangile, de délivrance et de libération, que Jésus confie à ses amis - pas seulement aux curés, aux 

évêques et au pape - mais à tout homme. Il s’étonne de voir la puissance de la pauvre veuve donner 

tout ce qu’elle a (Mc 12, 41-44), le centurion romain l’étonne par sa foi (Mt 8, 5-13). Il y a aussi la Syro-

phénicienne, la Samaritaine, le Bon Samaritain et le bon aubergiste et… la bonne auberge !  

Pour moi, si l’on veut agir sur le long terme, il faut approfondir les mots pour le dire et pour le vivre. La 

parole de Dieu est de ce côté-là. Il y a aussi des grands récits, des témoins comme Jérôme Cordelier, 

auteur d’un livre très inspirant, qui montre comment des personnes qui étaient dans l’ambiguïté sont 

devenues des Justes, inscrits à Yad Vashem (Israël). Nous avons des cœurs complexes et des 

intelligences embrouillées. En amont de l’action immédiate, n’ayons pas peur de consacrer du temps 

aux sources, aux puits, aux eaux jaillissantes et de les proposer aux acteurs humanitaires qui sont 

fatigués, éprouvés par le jeu du chat et de la souris avec les autorités et qui ne sont plus inventifs. On 

risque d’agir dans le ressentiment, dans l’amertume, dans la violence politique. Si l’on veut être fort en 

face de l’extrême-droite, face aux simplismes ou aux formes massives de manipulation de l’opinion, il 

nous faut être encore plus intelligents et utiliser les médias. Allons-y ! Nous avons des valeurs et de 

grandes choses à offrir et à proposer.  

L’islam est en crise. Les musulmans souffrent énormément de cette crise. Ils attendent de nous un 

témoignage sur qui est notre Dieu, comment nous voyons l’Homme et pourquoi nous faisons ça. Je ne 

dis pas qu’il faut prêcher en donnant le sandwich, mais ne pas lâcher la parole et même certains rituels, 

pour que cela leur parle à eux aussi, je crois que c’est très important dans notre action. Parfois, c’est 

plus simple de rester silencieux et de donner accès à des choses simples, pour laisser l’autre évoluer et 

nous évoluer avec lui, sans porter le monde.  

 

Pour aller plus loin 

« À Lesbos, le Père Joyeux avec les migrants du camp de Moria » : https://tinyurl.com/pnv746mc 

Yoga and Sports for Refugees : https://sports.konbini.com/culturesport/grece-estelle-jean-sourire-

refugies-sport-yoga  

JRS Welcome : https://www.jrsfrance.org/jrs-welcome/  

L’espérance est un risque à courir de Jérôme Cordelier (Ed. Calmann-Lévy) : https://calmann-

levy.fr/livre/lesperance-est-un-risque-courir-9782702166758  

Yad Vashem - Institut international pour la mémoire de la Shoah : https://www.yadvashem.org/fr.html  


