20ème colloque interreligieux de St-Jacut-de-la-Mer (27-29 janvier 2017)
« Migrants : ni anges, ni démons – L’hospitalité à l’épreuve »
C’est la 2ème fois que je participe à ce colloque inter religions de St-Jacut-de-la-Mer : cette rencontre
croise chaque année un thème d’actualité (le 1er colloque auquel j’ai participé portait sur la laïcité)
avec la diversité religieuse et convictionnelle. La rencontre de cette année sur les migrants donne
l’occasion aux 250 participants, de fêter les 20 ans de ces rencontres organisées par l’Abbaye de St
Jacut, Laurent GRZYBOWSKI, journaliste à La Vie, animant ce colloque avec tout le charisme qu’on lui
connaît !
Je suis très frappée, comme la première fois, par les témoignages de tous les intervenants : la
Présidente de l’association « Coexister », Radia BAKKOUCH, et 75 autres jeunes présents s’annoncent
Chrétiens, Juifs, Musulmans, Bouddhistes, agnostiques, ou athées et s’engagent dans une
coexistence active ; une migrante togolaise, Gloria, fait part de sa bouleversante expérience
d’errance pendant de longs mois dans les rues de Rennes ; un théologien juif, Hervé-Elie BOKOBZA,
exprime son ouverture sur un règlement pacifique du conflit israélo-palestinien ; un Imam
musulman, Ghaleb BENCHEIKH, aumônier de prison, prie au milieu de nous avec d’autres musulmans
et explique la prière musulmane ; une théologienne catholique, Geneviève COMEAU, religieuse
Xavière, commente superbement le passage du jugement dernier (Matthieu 25) ; une pasteure de
l’Eglise Protestante Unie, Eléonore LEVEILLE-BELUTAUD, assure une belle prédication lors de la
célébration eucharistique ; le Secrétaire Général de la CFDT, Laurent BERGER et le Directeur Général
de L’OFPRA, Pascal BRICE, expliquent leur mission vis-à-vis des migrants et font part de leur
engagement.
Des jeunes et des adultes prient au milieu de nous selon leurs propres traditions et restent avec nous
au moment de la célébration eucharistique œcuménique du dimanche : un moment spirituel avec un
langage commun nous réunit également à un autre moment.
Des conférences abordent la question de l’hospitalité dans les traditions religieuses qui prônent
toutes l’accueil de l’étranger comme un devoir sacré ! Véronique FAYET, Présidente du Secours
Catholique et Xavier GUEZOU, Délégué Général de l’Institut des Hautes Etudes du Monde Religieux,
débattent, lors d’une table ronde, avec les responsables de la CFDT et de l’OFPRA, qui, bien que
soumis à la loi, témoignent de leur engagement au sein de leur difficile tâche de l’accueil des
migrants.
Ce que j’ai envie de retenir :
- L’ouverture des différents participants et intervenants transforment les différences en
richesses. Leurs valeurs communes concernant l’hospitalité constituent leur unité : ils
montrent qu’ils sont capables d’organiser ce colloque et de collaborer sur le terrain pour
accueillir concrètement les migrants.
- La réponse au titre du colloque « Migrants ni anges, ni démons » ? Ils sont simplement
humains ! Les différentes religions et convictions représentées chez les intervenants et les
participants ont toutes un point commun : traiter humainement celui qui frappe à notre
porte (signe, pour de nombreuses traditions, de la manifestation de Dieu dans la vie des
hommes…). Oui, il est possible d’œuvrer ensemble dans ce sens !
Chantal VINSON, Amie de la Vie de la Manche

