L'Exil comme Arrachement
Montpellier 17 novembre 2015

Partir…
En ce moment de l’histoire de l’humanité, fortement caractérisé par les migrations, la question de
l’identité n’est pas une question d’une importance secondaire. Celui qui migre en effet est contraint de
modifier certains aspects qui définissent sa personne et, même s’il ne le veut pas, force celui qui l’accueille à
changer.
Pape François – Message pour la journée mondiale du migrant « Miséricorde et Responsabilité »
A l'aube, il faut partir. C'est un grand départ. Il faut dire adieu. A quoi ? A tout et à rien.
A rien, car ce monde que l'on quitte sera là près de nous, en nous, jusqu'à notre dernier souffle,
toujours aussi près de nous. Etant chassé et repoussé, il a bien des chances de surgir avec plus de véhémence
à l'intérieur de nous-mêmes.
Yves RAGUIN, Chemins de la contemplation- "PARTIR"
Chaque forme d’émigration produit inévitablement par elle-même une sorte de déséquilibre.
On perd quelque chose de sa verticalité, quand on ne sent pas sa propre terre sous ses pieds, on perd
de sa sûreté, on devient plus méfiant à l’égard de soi-même.
Stefan Zweig, philosophe autrichien 1881-1942

Le Droit de ne pas émigrer !
Traverser…
La violence de la langue
ü L’apprentissage de la langue ne peut être approché seulement comme œuvre de charité
ü Un certain professionnalisme est nécessaire
La violence de « la charité »
ü L’expérience de la transparence des pauvres
ü « L’objet de charité » n’a pas d’épaisseur
La meilleure des charités à faire à quelqu’un est d’abord de lui demander quelque chose – pas de lui
donner- et de le faire exister de cette manière. Demander quelque chose, attendre quelque chose de l’autre…
Pierre Claverie – Petit traité de la rencontre et du dialogue- p.44
Un demandeur d’asile :
Il est venu chez les siens, mais les siens ne l’ont pas accueilli. Jean 1,11
Le Fils de l’homme n’a pas un endroit où reposer la tête. Luc 9,58
Un marginal :
Un homme qui a « perdu la tête » Mc 3,21
Il meurt « rejeté hors de la ville »
Mc 15,20
Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Mt 5,6
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Se reconstruire
Ne vous laissez pas voler l’espérance et la joie de vivre qui jaillissent de l’expérience de la
miséricorde de Dieu, qui se manifeste dans les personnes que vous rencontrez au long de vos chemins !
Message du Pape François pour la journée mondiale du migrant : « Miséricorde et Responsabilité »
Accueillir l’autre comme une promesse…
Il est celui que Dieu vient rejoindre aujourd’hui comme le Bien-Aimé du Cantique des Cantiques
vient visiter sa Bien-Aimée.
Maurice Pivot- Au pays de l’autre- Éd de l’Atelier – Page 151
Nous avons à inventer une nouvelle façon de vivre ensemble pour que la rencontre des diverses
cultures et religions n’engendre ni une monophonie, ni une cacophonie, mais une vraie symphonie…
Claire Ly – La Mangrove, À la croisée des cultures et des religions- Éd. Siloë 2011, page 156

Une humanité réconciliée où chacun pourrait prendre soin de l’autre…
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