
 
 

 
 

A LA RENCONTRE DE L’ETRANGER 
 

« L’homme, surtout s’il est faible, sans défense, mis au ban de la société, est le 
sacrement de la présence du Christ » Jean Paul II, le 15 octobre 1995. 

 
  « Nous prenons comme chrétiens indéniablement, le chemin difficile de la sollicitude pour 
tous les réfugiés  
-  parce que l’évolution du monde et des législations créent toujours des situations 
nouvelles..... 
 -  parce qu’on se laisse gagner par l’indifférence ou les préjugés face à la peur de la 
croissance numérique excessive des migrants ou de la rencontre de styles de vie jugés trop 
différents.... 
 -  parce qu’il s’agit de rétablir la vérité sur la réalité des migrations, sur les itinéraires des 
migrants et sur les causes de ces déplacements.... 
 -  car dénoncer le racisme et la xénophobie ne suffit pas... 
-  car il met les chrétiens au défi d’incarner les exigences de l’Evangile au risque d’être 
incompris aux yeux du monde.... 
 
....mais chemin de grâce, 
-  parce que l’enjeu c’est l’amour. Un amour entre humains qui peut les assurer et les 
rassurer dans leur humanité, parce que la foi chrétienne nous donne de refuser d’habiter un 
monde peuplé de victimes ou de laissés-pour-compte parce qu’ils sont eux aussi, et en 
premier lieu, tendrement aimés par Dieu.... » 
(extraits du livre de François Soulage et de Geneviève Médevielle*) 

 
Pour la prière :  
Deutéronome 10, 12-22  La loi d’amour : ‟ Vous aimerez l’émigré ”    
Deutéronome 26, 1-11  La confession de foi : ‟ Mon père était un araméen errant ”   
Matthieu 15, 21-28   La foi de la Cananéenne : ‟ Seigneur, viens à mon secours ”  
Matthieu 25, 31-46   Le jugement dernier : ‟ J’étais un étranger et vous m’avez 
     accueilli ”  
 
Pour la relecture et le partage : 

1 Comment est ce que j’accueille cette parole de Jean Paul II ? 
 
2 Quelle phrase me touche, me rejoint le plus ou encore m’inquiète ?  
??  
3 Ai-je l’expérience, le désir de rencontrer l’étranger ? Quelles résistances ai-je en moi ? 
Ai-je conscience que Dieu peut me parler à travers ces rencontres ?  
 

Pour aller plus loin : 
 -  Le Ceras : www.doctrine-sociale-catholique.fr 
 - J’étais étranger et vous m’avez accueilli  Enzo Bianchi 
 - Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire  François Soulage et Geneviève Médevielle  
 - Le CVX mondiale : www.cvx-clc.net , lettres  n° 143,146 et 148  
Supplément n° 67revue Progressio Visages de Migrants, des voix qui construisent des récits 
- La page de l’atelier Etranger : cvxfrance.com 
 
*F. Soulage, président du Secours Catholique - Caritas France ; G. Médevielle, religieuse auxiliatrice, théologienne  


