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Rencontre du 11 février 2017 : Avec l’Etranger, des peurs, des rencontres, un avenir, 

avec Bruno Marie Duffé, aumônier national du CCFD, à St François Xavier, Marseille 

 

A l’initiative des mouvements Action Catholique des Enfants, Actions Catholique des milieux indépendants, Action Catholique 

Ouvrière, CCFD-Terre Solidaire, Chrétiens dans l’Enseignement public, Jeunesse Ouvrière Chrétienne, Mission Ouvrière, 

Mouvement des Cadres et dirigeants Chrétiens, La pastorale des Migrants, SOS Chrétiens Marseille. 
 

Présentation : Nous savons que les humains sont capables de très belles et grandes choses, mais qu’ils sont aussi 

fragiles et marqués par la peur. Aujourd’hui nous nous 

réunissons autour d’une question qui divise : la place des 

étrangers, leur place à Marseille, en France, en Europe, 

dans les pays du monde où ils se sont exilés. 

Nous ne nous cacherons pas nos peurs, nous en parlerons 

de différentes manières, mais nous ne cacherons pas non 

plus les moments de rencontre entre une personne d’ici, 

et une personne venant de l’étranger. Il se passe alors des 

choses fortes qu’il faut faire connaître à tous. D’ailleurs 

nous avons invité nos amis étrangers, et ils ont accepté 

notre invitation. 

Créations : Nicole W. nous a aidé à faire une synthèse 

après nos créations de groupe (poèmes et dessins de ce 

document, chant, sketch, danse) : 

Les peurs : L’Etranger, c’est l’autre. Notre imagination 

travaille, les médias parlent de grand nombre. Notre 

société est partagée sur cette question : on reste dans l’apparence. La peur se fixe sur ce qui risque de manquer : les 

soins, le travail. Cette peur est souffrance. En fait nous avons peur de l’inconnu, de la vie, et beaucoup de nous-

mêmes. 

Les rencontres : elles  prennent du temps, et se réalisent en faisant quelque chose ensemble, en s’engageant 

ensemble. En même temps qu’on apprend à 

communiquer le regard change, la peur diminue, les 

jugements sont remis en cause. Les rencontres se font 

de personne à personne, et aussi à l’intérieur de 

groupes et associations. Les personnes se découvrent 

des talents, et perçoivent un enrichissement mutuel. 

Pour les croyants la réalité du Dieu unique est 

évoquée. 

L’avenir : Il naît dès maintenant. On en parle 

concrètement : c’est ensemble avoir un toit, et un 

emploi, aller à l’école, connaître le code de l’autre, 

échanger des formes de culture. Cela suppose 

d’accueillir l’humanité de l’autre, de travailler à un projet de société juste pour tous. Petit à petit on passe de l’aide à 

l’amitié, et on se perçoit dans la même famille humaine. 

- Quelle est ma peur de toi ?  
Pourquoi ? 
Pourtant, tu as l’air d’être l’autre en moi. 
Ne serait-ce pas ma peur 
Qui me fait peur ? 
Si j’osais te rencontrer 
Je l’aurais au moins fait taire. 
Viens, 

- Je venais te conter 
Un bout de mon histoire 
Comment je vis 
La tienne, tu pourras aussi me la conter. 
Nos parcours pourraient se rencontrer 
Un chemin d’avenir, nous pourrons faire germer 
Viens chez moi prendre un thé. 

Pourquoi venez-vous donc ? Vous êtes très nombreux ! 

Vous accueillir, en serons-nous capables ? Pourquoi être 

généreux ? Quelle est ma peur de toi ? Etranger d’un 

pays lointain en deçà de nos frontières. Ne serais-ce pas 

ma peur qui me fait peur ? Accueil spontané 

bienveillant ou rejet ? Nous nous sommes rencontrés, 

nous nous sommes liés. Si nous pouvions nous voir ainsi 

et devenir amis ! 

Alors raconte-moi… 

Tu as laissé chez toi tes souvenirs, tes projets 

Tes amis, dis-moi combien ils t’aiment 

Tu t’accroches à moi, je te porterai jusqu’à la rive 

Avec tes mots, avec mes mots 

Comment dépasser nos peurs et faire éclore des fleurs… 

Des fleurs d’amitié, des fleurs de paix 

Un chemin d’avenir nous pourrons faire germer 

L’avenir esquissé… DEMAIN EST NE 
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Témoignages : 

La première rencontre s’est vécue dans un petit groupe de 16 femmes 
musulmanes et chrétiennes. Nous avons appelé ce groupe : « DIR » 
(dialogue inter religieux). Nous nous rencontrons environ tous les 2 
mois, alternativement dans un lieu musulman, puis chrétien pour nous 
écouter autour de thèmes en lien avec notre foi et définis ensemble :  
- Comment garder le lien avec Dieu au quotidien ? 

- Partager un texte, une pensée de nos lectures respectives, une 

expérience, une rencontre qui nous aide à méditer, qui parle à notre 

cœur. 

- Comment transmettre notre foi ? 

- Ce qu’est la miséricorde pour moi. 

- Que représente pour moi, la figure d’Abraham ; d’Adam et d’autres 

personnages bibliques ? 

Nos rencontres se déroulent selon une trame que nous avons élaborée 

ensemble : 

Nous nous accueillons d’abord pour nous mettre sous le regard de 

Dieu. Le thème est présenté succinctement. Un tour de table où 

chacune est invitée à s’exprimer sur le thème en se basant sur son 

expérience personnelle, sur son vécu. Nous nous écoutons 

mutuellement sans porter de jugement, sans interférer sur ce qui est 

partagé. C’est un échange interactif. Puis on se retrouve autour d’un 

buffet partagé. 

Les fruits de ces rencontres : mieux nous connaître, reconnaître l’autre 

comme chercheur sincère de Dieu. 

Nous n’empruntons pas les mêmes chemins de foi mais nous  nous 
reconnaissons ensemble pèlerins de passage sur terre, frères et sœurs 
en humanité.   Myriam F. et Saïda D., groupe DIR 

 

 

Aujourd’hui j’ai peur pour Ahmed qui est ici depuis 15 ans et 

qui est toujours sans papiers, qui travaille au noir pour 

survivre, qui attend d’être régularisé et qui dit : « J’ai 

toujours travaillé, j’ai peur, je n’ai jamais osé aller m’asseoir 

à la terrasse d’un café de peur d’être arrêté. J’ai peur pour 

Mme H. qui vit depuis 26 ans en France sans papiers et qui 

dit « je n’ai plus revu mes enfants depuis 26 ans »… 

J’ai peur pour des couples qui s’aiment et qu’on sépare parce 

que aimer un étranger c’est être suspecté(e) de faire un 

mariage blanc… comme si l’amour connaissait les 

frontières… 

Pour moi les rencontres que l’on peut faire à la Cimade ont changé mon regard. J’ai vu les larmes et la douleur de 

tous ceux qui connaissent l’exil, de celui qui a tout quitté, son père, sa mère, ses frères, ses amis, son pays avec 

l’espoir d’une vie meilleure. 

J’ai vu des hommes se lever, se mettre debout. Je pense à S., jeune mauritanien à qui je demandais un jour pourquoi il 

ne prenait jamais la parole en réunion : « parce que je suis esclave et fils d’esclave, et qu’en Mauritanie, il n’y a que 

les maitres qui parlent ». La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, il était fier d’avoir commencé une 

formation et un travail… 

L’avenir c’est Houria qui a obtenu ses papiers et qui vient témoigner devant les autres, leur dire de garder courage, de 

garder l’espérance… 

Ce sont les actes multiples de tous ceux qui se battent pour faire changer les lois, et c’est l’espoir de paix décrit par 

Amjad Etry : « Car on veut vivre, aimer, chanter et jouer la musique de la paix » 

Bernadette R., permanences à La CIMADE  
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Extraits de l’intervention de Bruno Marie Duffé, 

aumônier national du CCFD – Terre Solidaire : 

… Je fais avant tout appel,  en ce qui me 

concerne, à une expérience vécue à Lyon depuis avril 

2015 et qui a commencée lorsque 160 migrants 

expulsés d’un squat se sont assis sur les marches de 

l’église de Fourvière. 

Mettons-nous donc à l’école de la solidarité, 

celle qui s’apprend au quotidien. Le regard est 

important : tout commence par le regard : celui que nous recevons, celui que nous offrons. C’est le regard qui 

produit l’écoute et la compréhension. 

Dans l’expérience dont je vous ai parlé, 14 associations 

confessionnelles et non-confessionnelles ont pu travailler 

ensemble, et continuent à ce jour à porter les questions des 

migrants… Nous percevons qu’il est important d’être rigoureux 

dans nos approches. Alors en nous connaissant un peu, nous 

nous accueillons mutuellement, nous apprenons qui nous 

sommes. On ne s’approprie pas l’histoire de l’autre, mais on peut 

s’apprendre l’un l’autre ce qui a du prix dans nos vies, on peut 

aussi découvrir nos blessures. Nous en effet appartenons à la 

même humanité, dans nos diversités. 

En 1939 seulement la moitié du million d’espagnols 

fuyant guerre et tortures sont repartis. Nous tous sommes 

marqués par la peur, nous sommes confrontés – accueillants 

comme accueillis – à cette même « énigme du retour » … et 

appelés à créer des liens avec ceux qui viennent de loin, comme 

avec ceux qui sont là, tout près de nous. En 1999, un quart des 

familles françaises ont un migrant dans leur famille. 

A « peurs, rencontres, avenir », il faut rajouter le mot 

« découvertes ». Nous vivons de nouvelles formes de migrations 

qui nous font toucher l’histoire contemporaine : un monde 

devenu village. Ces migrations nous confrontent à la fragilisation 

des états de droit, souvent placés sous l’influence et la violence 

de groupes d’intérêts ou de maffia. Que devient le droit dans ces pays ? Il faut interroger nos candidats à la 

présidentielle sur les liens qu’ils veulent construire avec ces pays. Il s’agit en effet d’envisager de nouveaux liens de 

coopération, dans le contexte de cette mondialisation qui va à la dérive des intérêts des hommes et les méprise. On 

ne choisit pas de s’arracher à sa terre. Et toujours la mémoire parle. Ils sont nombreux ceux qui vivent des histoires 

qui les empêchent de dormir. Les capitaux mondialisés circulent mais écrasent les petits, les personnes, les pays, la 

nature et le droit. Nous devons penser ensemble migrations, économie, politique et justice climatique. 

  

Il n’y a pas d’étrangers sur cette terre…  Etranger, qui 

es-tu ? 

C’est étrange, il y a quelque chose qui me dérange 

Car pour moi quand je vais chez toi, 

Je suis l’étranger que tu reçois. 

Es-tu mon frère, mon ami, mon compagnon, un autre ? 

Une richesse à découvrir, à partager 

As-tu peur, ai-je peur ? 

Où nous rencontrer si ce n’est dans notre humanité, 

Viens avec moi, nous allons nous regarder et nous 

sourire 

pour construire un avenir meilleur 

se connaitre pour renaitre et enrayer toutes nos peurs 

Les deux vidéos retraçant la rencontre :  

https://vimeo.com/204661975 

https://vimeo.com/205946890 

Vous y trouverez une danse et  

la chanson « le petit navire » 

https://vimeo.com/204661975
https://vimeo.com/205946890
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Confrontés à la fragilisation des droits, des droits  humains fondamentaux : droit à la vie, à l’eau, à la terre, à 

la santé, au savoir et à la liberté, nous faisons le pari de la Parole, en nous référant à l’aventure fondamentale 

d’Abraham, lorsqu’il reçoit cet appel : « Va vers le pays que je t’indiquerai » (Genèse chap. 12, 1). Dans sa migration, 

c’est lui qui accueille ceux qui passent sur son chemin. A Mambré (Genèse ch. 18), dans la chaleur de midi, qui est 

l’accueillant ? Qui est l’accueilli ? L’un accueille l’autre et lui offre le meilleur de lui-même : un peu de ce qu’il a et 

surtout ce qu’il est. Abraham et, après lui, chaque migrant 

nous rappelle que nous sommes des êtres en chemin. Nous 

sommes un peuple en marche, nous sommes, chacun(e), le 

migrant qui donne de l’aide et le migrant qui reçoit de l’aide. 

La solidarité se conjugue avec la réciprocité. Nous pouvons 

faire pour mais nous comprenons progressivement qu’il nous 

faut passer du POUR au AVEC. On fait ensemble l’expérience 

de la  solidarité. On peut même inverser les logiques, comme 

cette préfecture qui a accepté de donner, de manière 

dérogatoire, des titres de séjours à des migrants déboutés, 

s’engageant dans des travaux non pourvus, ou en tension, 

temporaires ou durables. Avec le travail s’ouvrent les droits. 

Chacun possède des talents, donnons lui la chance de les développer. Dans Mt 25, il est bien dit que le seul qui ne 

fait pas fructifier son talent, c’est parce qu’il a peur… A nous de naviguer dans cette tension entre confiance et 

méfiance… 

 

Anne G., pour le Réseau Education sans frontières (RESF) : 

Il est inacceptable de trouver un matin, à l’école, une chaise vide, parce qu’un enfant, ou un jeune et sa famille 

viennent d’être mis en rétention… A l’école les enfants s’enracinent… C’est la loi sur le séjour des étrangers en 

France qu’il faut changer, elle s’est durcie au fur et à mesure des gouvernements successifs. Une loi qui rejette 

l’autre n’est pas une loi… L’état ne respecte pas la loi en ce qui concerne l’accueil des étrangers mineurs qui sont 

laissés à la rue… Accueillir l’autre peut nous conduire à se mettre dans l’illégalité, mais cette illégalité là n’est-elle pas 

un moindre mal par rapport à la situation ?... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à la paroisse St François-Xavier, à Bane, les musiciennes et musiciens de son équipe, au groupe de femmes 

musulmanes et chrétiennes, à la CIMADE, à RESF, au Service Diocésain de l’Audio Visuel. 

Message des mouvements organisant la réunion :  

Nous ne pouvons rester indifférents ni devant tant de pauvreté en France, ni devant les personnes 

qui frappent à notre porte.  

Tous nos mouvements, avec le CCFD-Terre Solidaire, proposent à chacun de vivre sa 

responsabilité envers les personnes qu’il rencontre. Que chacun agisse individuellement et 

collectivement pour : 

*Un juste partage des richesses ici, un commerce international équitable, l’abandon des paradis 

fiscaux. 62 individus possèdent autant que 3,5 milliards de personnes, la moitié de l’humanité la 

plus pauvre !  

*Une lutte pour la justice climatique. Les catastrophes climatiques deviennent plus nombreuses 

sur tous les continents. Il est nécessaire de s’engager fermement dans une transition énergétique 

économisant les ressources. Il faut une organisation de l’agriculture permettant la souveraineté 

alimentaire des différents peuples. 

*Une protection des droits humains qui n’oublie pas les droits des migrants grâce à une politique 

européenne basée sur la solidarité, l’accueil et le respect de la dignité humaine. 

Vivre en fraternité nous conduit à servir la justice. Il n’y a pas d’avenir pour les personnes et pour 

les peuples sans une politique respectueuse des droits fondamentaux. Le développement que 

nous souhaitons est la base d'une paix possible entre les peuples. 


