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Photo de couverture : Est de la RDC : Sœur Regina Missanga avec Tate 
Helène à Masisi, où l’une des priorités du JRS est d’accompagner les 
personnes déplacées internes qui sont particulièrement vulnérables. 
L’équipe du JRS a rencontré pour la première fois cette femme âgée 
en octobre 2010. Elle était alitée dans le camp de Bukombo, à moitié 
paralysée. Sœur Inés Oleaga, elle aussi du JRS Masisi, raconte : « Tate 
Helène est très spéciale à nos yeux. Elle pèse seulement 27 kilos mais 
elle est très forte moralement. Cela explique pourquoi elle est encore 
en vie même si elle nous demande toujours de prier pour elle afin de 
pouvoir partir. »



Service Jésuite des Réfugiés

Service Jésuite des Réfugiés

Borgo Santo Spirito 4, 00193, 

Rome, Italie

Tél:  +39 06 69 868 465

Fax:  +39 06 69 868 461

e-mail:   international.office@jrs.net

web:  www.jrs.net

Le Service Jésuite des Réfugiés 

(JRS) est une organisation 

catholique internationale mise en 

place en 1980 par la Compagnie 

de Jésus (les jésuites). Travaillant 

dans plus de 50 pays à travers 

le monde, sa mission est 

d’accompagner, de servir et de 

défendre la cause des réfugiés et 

des personnes déplacées.

Éditeur : Peter Balleis SJ

Rédacteurs : Kenneth Gavin SJ et Danielle Vella

Designer : Mark Newman

Contributeurs : Shaina Aber, Atsu Andre Agbogan, Richard Dwyer SJ, 

Taka Gani, Luis Fernando Gómez Gutiérrez, David Holdcroft SJ, 

Mohammed Idris, James Keenan SJ, le Père Général Adolfo Nicolás SJ, 

Inés Oleaga ACI, Agbonkhianmeghe E. Orobator SJ, Gary Smith SJ, 

Anne-Elisabeth de Vuyst SSMN. 

Photographes : Pour le JRS : Peter Balleis SJ, Sergi Cámara, Michael 

Coyne, Don Doll SJ, Paulus Enggal, Luis Fernando Gómez Gutiérrez, 

Christian Fuchs, Angela Hellmuth, David Lima SJ ; photos des pages 111 

et 115 reproduites avec l’aimable autorisation de Darrin Zammit Lupi.

CôteaCôte 
Apprendre ce que signifie l’accompagnement



2

Éthiopie : Célébration de la Journée de la femme dans le centre communautaire du JRS à Addis-Abeba.
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“ “
La mission du Service Jésuite des Réfugiés est 

d’accompagner, servir et défendre les droits 

des réfugiés et d’autres personnes déplacées 

de force. En tant qu’organisation catholique et 

oeuvre de la Compagnie de Jésus (Jésuites), le 

JRS puise son inspiration dans la compassion et 

l’amour de Jésus pour les pauvres et les exclus.

Service Jésuite des Réfugiés

Cadre stratégique 2012 – 2015



Depuis sa mise en place en 

1980, le JRS a toujours 

encouragé les membres de 

ses équipes à être proches des 

personnes déplacées de force 

qu’ils servent. Cet aspect de notre 

travail est si important qu’il fait 

partie des trois éléments clés de la 

mission du JRS : accompagner, 

servir et défendre. Ce ne 

serait pas exagéré de décrire 

l’accompagnement comme la 

force motrice de tout ce que nous 

faisons : c’est ce qui fait de nous 

ce que nous sommes et c’est ce 

pour quoi nous sommes connus, 

notamment parmi les réfugiés 

eux-mêmes.

Au cours des trois dernières 

décennies, beaucoup de choses 

ont été écrites à propos de 

l’accompagnement dans le JRS. 

Vous pourriez vous demander 

pourquoi nous réalisons encore 

un autre livret sur le même sujet. 

La réponse est simple : alors 

que nous grandissons et que 

nous répondons aux nombreux 

et nouveaux défis et priorités qui 

demandent notre attention, nous 

devons travailler dur pour nous 

assurer que l’accompagnement 

reste un point central dans notre 

organisation. Nous ne pouvons 

nous permettre de le perdre de 

vue.

C’est la raison pour laquelle le 

Cadre stratégique 2012 – 2015 du 

JRS a suggéré le développement 

de programmes de formation 

continue pour aider les membres 

des équipes à « reconnaître 

et à approfondir » le thème de 

l’accompagnement dans notre 

travail. Pour concevoir ce livret 

comme instrument à utiliser dans 

ce type de programmes, nous 

avons décidé de partir de ce 

qui avait déjà été dit, mais aussi 

d’encourager une réflexion plus 

approfondie sur la raison pour 

laquelle l’accompagnement est 

une valeur si précieuse.

Nous avons essayé d’analyser 

le concept d’accompagnement, 

de concrétiser le caractère vague 

que peut parfois avoir ce terme. 

Au début de notre histoire, les 

pionniers du JRS ont clairement 

exprimé que l’accompagnement 

commençait par « être avec » 

les réfugiés. Mais c’est bien plus 

aussi : l’accompagnement ne 

se limite pas à cela, il n’est pas 

séparé de tout ce que le JRS fait 

par ailleurs : nous accompagnons 

tout comme nous servons et tout 

comme nous défendons les droits 

des réfugiés.

Pour nous aider à approfondir 

cette dimension de notre travail, 

nous avons demandé à des 

personnes qui ont travaillé en 

étroite collaboration avec le JRS 

de partager leurs propres points 

de vue sur l’accompagnement. 

Nous les avons encouragées 

à ne pas répéter les idées clés 

déjà exprimées par le passé mais 

plutôt à sortir des sentiers battus 

et dire des choses nouvelles, et à 

Introduction
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Tchad : Flavien Kamdar (à gauche), travailleur social du JRS, rencontre 
Tidjani, un ancien enfant soldat âgé de 17 ans qui a retrouvé sa famille 
après deux mois de réorientation.
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réfléchir sur les défis inhérents à 

l’accompagnement des réfugiés.

Les contributeurs de ce travail 

comprennent des hommes et 

des femmes, des jésuites et 

des membres d’autres ordres 

religieux, des personnes d’autres 

traditions religieuses – ayant tous 

une bonne connaissance du 

JRS. Leurs contributions reflètent 

une compréhension profonde 

de la mission et des valeurs du 

JRS. En tant qu’organisation 

catholique, nous regardons 

Jésus comme le modèle par 

excellence de compagnon pour 

les pauvres et les marginalisés, un 

modèle qui peut être une source 

d’inspiration pour nous tous. Bien 

que notre accompagnement 

soit profondément ancré dans 

la réalité de l’Église, notre 

approche est basée sur des 

valeurs communes à d’autres 

religions. Nous accueillons 

avec plaisir les réflexions des 

membres des équipes du JRS 

provenant de traditions religieuses 

différentes et apprenons 

beaucoup de leurs propres 

points de vue sur l’importance de 

l’accompagnement.

Les écrits et les réflexions qui 

suivent sont riches d’idées mais ils 

ne constituent pas le dernier mot 

sur le sujet. Loin de là : leur objectif 

réel est de vous encourager, en 

tant que membre d’une équipe 

du JRS, à vous plonger plus 

profondément dans le monde de 

l’accompagnement, à réfléchir 

à votre propre expérience et à 

partager vos idées avec d’autres. 

Ce livret n’est qu’un instrument 

au service de cet objectif. Son 

succès se mesurera à sa capacité 

de stimuler de nouvelles façons 

de penser et de comprendre 

l’accompagnement, et à le faire 

devenir plus que jamais partie 

intégrante de notre mission.

Peter Balleis SJ

Directeur International 

7



8

@Programmez des sessions 

régulières sur l’accompagnement 

pendant les réunions du personnel 

prévues au cours de l’année : elles 

peuvent être mensuelles ou moins 

fréquentes, mais il est important 

de les considérer comme une 

partie régulière et significative 

de la formation continue de vos 

équipes.

@Incluez au moins une longue 

session sur l’accompagnement 

dans les sessions d’introduction 

pour les nouveaux membres ainsi 

que dans les cours de formation 

continue. Certains écrits peuvent 

être plus appropriés pour les 

personnes entrant au JRS, en 

particulier ceux de Taka Gani, 

d’Anne-Elisabeth de Vuyst, d’Atsu 

Andre Agbogan, de Richard 

Dwyer, du Père Général Adolfo 

Nicolás et de Mohammed Idris.

@Célébrez un service interreligieux 

durant lequel vous réfléchissez 

Comment utiliser ce livret
Le livret a été conçu comme un outil de formation pour les équipes du 

JRS. Au début, nous énumérons les valeurs et les approches qui sont à 

la base de notre accompagnement, avec des références aux écrits qui 

traitent de chacune d’entre elles.

Il y a ensuite trois sections qui abordent l’accompagnement à partir 

de différents points de vue : accompagnement signifie amitié, 

accompagnement signifie présence de Dieu et accompagnement signifie 

solidarité. Chaque section inclue une série d’écrits et de citations, et 

chaque écrit est précédé d’une courte introduction qui met en relief 

les principaux thèmes abordés et propose des questions pour une 

discussion de groupe.

Sur notre site web (jrs.net), vous trouverez une section consacrée à 

l’accompagnement qui propose des liens aux présentations PowerPoint 

de six articles, ainsi que de courtes vidéos de trois directeurs régionaux 

du JRS partageant leurs points de vue sur l’accompagnement.

Bien que les membres des équipes puissent bénéficier de la lecture 

personnelle du livret, nous recommandons qu’il soit utilisé comme 

matériel pour des discussions de groupe au sein des équipes 

du JRS, afin d’encourager une réflexion partagée à propos de 

l’accompagnement. Voici quelques façons dont cela peut être fait :



Ouganda :  Un programme psychosocial pour enfants soldats enlevés par l’Armée de résistance du Seigneur.
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à l’accompagnement du point 

de vue des diverses traditions 

religieuses représentées dans 

votre équipe.

@Quand vous organisez une 

rencontre ou un segment 

de rencontre sur le thème 

de l’accompagnement, il est 

recommandé de demander à 

un membre expérimenté du 

personnel qui connait bien les 

contenus du livret de faciliter la 

discussion.

@Il est fortement recommandé 

de ne se servir que d’un seul écrit 

tiré d’une section comme sujet 

pour la discussion. Dans la mesure 

du possible, demandez à votre 

équipe de lire l’écrit au préalable 

et ensuite de discuter du contenu 

à l’aide des questions proposées. 

Si l’écrit choisi est accompagné 

d’une présentation PowerPoint 

disponible sur le site web, 

vous pouvez alors démarrer la 

discussion en regardant ensemble 

la présentation.

@Vous pouvez vous concentrer 

tout à tour sur l’une des valeurs 

et des approches énumérées au 

début du livret et ensuite choisir un 

écrit qui l’illustre.
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@Une autre alternative est 

d’écouter l’un des trois entretiens 

avec les directeurs régionaux 

disponibles sur le site web et d’en 

discuter. 

@Dans tous les cas, encouragez 

les membres de votre équipe 

à partager leurs propres 

expériences. Ce serait une bonne 

idée de démarrer la session sur 

l’accompagnement avec une 

activité simple qui permette 

aux membres de l’équipe 

de penser dans un premier 

temps à leur propre expérience 

d’accompagnement, et ensuite à 

ce que l’accompagnement signifie 

pour eux. 

Par exemple, demandez-

leur d’écrire – et ensuite de 

partager – les trois premiers 

mots qui leur viennent à 

l’esprit quand ils entendent le 

mot « accompagnement », 

ou demandez comment ils 

expliqueraient en une ou deux 

phrases cet aspect de notre 

mission à quelqu’un qui n’en a 

jamais entendu parlé avant. Une 

autre façon de commencer la 

discussion sur l’accompagnement 

pourrait être de demander aux 

participants de raconter la dernière 

fois qu’ils ont eu la sensation 

d’accompagner quelqu’un, ou 

inversement quand quelqu’un les 

a accompagnés.

Au début des sessions 

suivantes, le facilitateur peut 

demander aux membres de 

l’équipe de choisir un écrit 

spécifique et de relever plusieurs 

mots ou une phrase qu’ils trouvent 

significatifs. Le facilitateur peut 

ensuite partager les éléments 

communs et revenir à une 

discussion plus approfondie sur 

l’écrit choisi.

Quand vous commencez à 

discuter de l’écrit choisi pour votre 

session, encouragez l’équipe à 

partager les parties du texte qui 

trouvent écho dans leur propre 

expérience, un mot, une phrase ou 

un sentiment.

À la fin de la session, il peut 

être utile pour les participants de 

réfléchir à ce qu’ils ont partagé. 

Vous pouvez leur demander 

d’écrire sur une feuille de papier 

ce qu’ils ont appris et envie de 

mettre tout de suite en pratique ; 

sur une autre feuille, quelque 

chose d’autre qu’ils ont appris et 

qu’ils espèrent mettre en pratique 

progressivement ; et finalement 

sur une troisième feuille, quelque 

chose qu’ils ont décidé de ne plus 

faire, en conséquence de ce qu’ils 

ont appris.

@Utiliser des citations des 

écritures saintes peut aussi aider 

à enrichir vos discussions, en 

fonction de la composition de 

votre groupe. Par exemple, vous 

pouvez vous inspirer de l’Ancien 

Testament, qui parle de la façon 

dont Dieu nous accompagne 

– Le Seigneur est proche de 
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ceux qui ont le cœur brisé, il 

sauve les gens découragés 

(Psaume 34, 19), ou bien Moi je 

ne t’oublierai pas (Ésaïe 49, 15). 

Dans le Nouveau Testament, il y a 

beaucoup d’histoires sur la façon 

dont Jésus a aidé les personnes 

en souffrance, comme la veuve 

de Naïn – Le Seigneur la vit, eut 

compassion d’elle et lui dit : Ne 

pleure pas ! (Luc 7, 13). 

Dans le Hadith Qudsi musulman 

nous lisons : Quand mon serviteur 

fait un pas vers moi, Je fais dix 

pas vers lui. Quand mon serviteur 

vient vers moi en marchant, 

Je cours vers lui. Vous pouvez 

aussi demander aux membres 

de l’équipe de présenter des 

documents de leurs propres 

traditions religieuses ou d’autres 

sources qui les ont inspirés. 

Cet exercice peut être utilisé 

en coordination avec l’office 

interreligieux suggéré plus haut.

@Encouragez les membres du 

personnel à écrire leurs propres 

réflexions sur l’accompagnement 

et à les partager au cours des 

rencontres du personnel ainsi que 

dans les publications régionales et 

nationales.

Éthiopie : Au centre communautaire du JRS à Addis-Abeba, des réfugiés apprécient de se retrouver les uns les autres 
et de suivre des cours, en particulier de musique, qu’ils trouvent thérapeutiques. Un réfugié, Charles, a dit : « Pour moi, 
le centre est la preuve que les personnes s’entraident et que la peine peut être allégée à travers l’accompagnement. »
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Afghanistan : Les personnes de retour du Pakistan ont trouvé 
un endroit où vivres dans d’anciennes casernes de l’armée en 
dehors de Kaboul. Le JRS effectue des visites et donne des cours 
d’anglais aux enfants. Ici, quelques-uns sont avec Jestin Anthony, 
un jésuite du Gujarat qui a travaillé avec le JRS.
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Nous accompagnons parce que 
nous croyons aux valeurs du JRS : 

compassion
solidarité
espoir
dignité
hospitalité
justice
et 
participation
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Compassion – La compassion qui nous 

pousse à essayer d’alléger la souffrance des 

autres est à la base de l’accompagnement.

 & Pour approfondir, lire les écrits commençant aux 

pages 24, 36, 56, 70, 104 et 112.

Disponibilité – Nous ne pouvons pas accompagner 

les réfugiés et nous accompagner les uns les autres 

sans garder nos portes ouvertes, nous rendant 

accessibles et disponibles pour passer du temps avec 

les autres.

& Pour approfondir, lire les écrits commençant aux 

pages 30 et 34.

Empathie – La capacité d’écouter avec attention et 

sans jugement est la clé de l’accompagnement.

& Pour approfondir, lire les écrits commençant aux 

pages 24, 30, 36, 44 et 62.

Loyauté – L’accompagnement authentique est une 

sorte d’alliance, de partenariat, impliquant loyauté et 

détermination, une volonté de soutenir les réfugiés 

jusqu’au bout.

& Pour approfondir, lire les écrits commençant aux 

pages 24, 78, 104 et 112.

Persévérance – Il serait souvent impossible 

d’accompagner sans le don de la persévérance, à 

cause des situations prolongées, des injustices et des 

souffrances sans fin rencontrées par de nombreux 

réfugiés. 

& Pour approfondir, lire les écrits commençant aux 

pages 24, 84, 104 et 112.

Compassion disponibilité, empathie, loyauté, persévérance

Liban : Réconfortant une réfugiée syrienne à Jbeil.
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Solidarité – L’accompagnement est basé 

sur la solidarité, le sens d’interdépendance et 

d’appartenance commune à la famille humaine, malgré 

nos différences. Cela implique une responsabilité : 

nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs.

& Pour approfondir, lire les écrits commençant aux 

pages 36, 104 et 112, ainsi que la lettre du Père 

Général des jésuites Adolfo Nicolás au JRS (p. 94).

Engagement – Par sa nature même, 

l’accompagnement est un engagement à être avec 

les réfugiés et à les soutenir en particulier pendant 

les moments difficiles : c’est un engagement de la 

personne, du JRS et de l’église.

& Pour approfondir, lire les écrits commençant aux 

pages 78, 84, 104 et 112.

Communauté – Pour accompagner authentiquement 

les réfugiés, nous devrions faire partie d’une équipe qui 

vit et qui travaille comme une communauté, avec des 

membres qui partagent leurs talents, leurs espoirs et 

leurs fardeaux et qui se soutiennent les uns les autres.

& Pour approfondir, lire les écrits commençant aux 

pages 30 et 34.

Foi – Nous tirons soutien et enseignements de notre 

foi tandis que nous accompagnons les réfugiés, 

et nous découvrons l’importance de la foi pour les 

innombrables réfugiés à travers notre relation avec eux.

& Pour approfondir, lire les écrits commençant aux 

pages 56, 62, 70, 78, 84 et 98.

Sensibilité culturelle – Des différences culturelles 

peuvent être un obstacle dans l’accompagnement 

et le service aux réfugiés. Créer un pont entre les 

cultures fait souvent partie de nos efforts dans 

l’accompagnement.

& Pour approfondir, lire l’écrit commençant à la page 

112.

Solidarité engagement, communauté, foi, sensibilité culturelle

Kenya : Une rencontre d’un groupe de prière organisée 
par le JRS dans une paroisse de Nairobi.
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Espoir – Un objectif constant de notre 

accompagnement, associé aux services et à 

l’advocacy que nous offrons, est de garder l’espoir 

vivant, même quand le présent semble sans 

espoir. Mais cet espoir n’est pas quelque chose 

d’automatique ; ce n’est rien moins qu’un cadeau.

& Pour approfondir, lire les écrits commençant aux 

pages 24, 36, 84, 104 et 112.

Présence – L’essence de l’accompagnement 

est d’être là ; parfois, cela suffit pour montrer aux 

personnes l’attention qu’on leur porte.

& Pour approfondir, lire les écrits commençant aux 

pages 30, 36, 62, 78, 84 et 104. 

Résilience – Les réfugiés nous surprennent souvent 

par leur résilience, leur courage et leur espoir. Quand 

nous les accompagnons, en particulier dans les 

moments les plus durs, nous les aidons à garder cet 

esprit de résilience vivant.

& Pour approfondir, lire les écrits commençant aux 

pages 24, 56 et 84.

Espoir présence, résilience

Burundi : La célébration du lancement d’un projet du 
JRS pour la génération de revenus pour les personnes 
de retour à Giharo. Le JRS a accompagné les réfugiés 
venant de Tanzanie quand ils sont retournés chez eux.
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Dignité – Quand cela est possible, nous approchons 

les réfugiés non pas pour demander ce que nous 

pouvons faire pour eux mais pour demander qui 

ils sont et pour essayer de les connaître en tant 

qu’individus, afin de les aider à recouvrer leur humanité 

blessée et leur dignité intrinsèque.

& Pour approfondir, lire les écrits commençant aux 

pages 24, 30, 36, 52 et 112.

Égalité – Quand nous accompagnons les réfugiés, 

nous cherchons à créer un rapport d’égal à égal, un 

rapport qui soit en quelque sorte différent de la typique 

relation entre le fournisseur de service et le bénéficiaire.

& Pour approfondir, lire les écrits commençant aux 

pages 24, 30, 36, 56 et 84.

Abandon – Quand j’accompagne une personne dont 

les besoins sont énormes, en particulier si je peux 

faire peu d’un point de vue pratique, je suis appelé 

à m’abandonner à la relation. Je ne sais pas où cela 

portera, mais j’ai confiance dans le fait que cela sera 

une découverte d’amour qui portera au rétablissement 

de la dignité perdue.

& Pour approfondir, lire l’écrit commençant à la page 

84 ainsi que la citation de Michael Schöpf (p. 100).

Dignité égalité, abandon

Timor oriental : Isidoro Costa, directeur de projet du 
JRS, discute avec Rita sur le lieu de construction de 
sa nouvelle maison ; le JRS a fourni les matériaux de 
construction et la communauté la main-d’œuvre.
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Hospitalité – L’accompagnement nous appelle à 

donner hospitalité aux réfugiés, à les accueillir, à les 

faire sentir chez eux dans la communauté où ils ont 

cherché refuge, et à accepter leur hospitalité en retour.

& Pour approfondir, lire la lettre du Père Général des 

jésuites Adolfo Nicolás au JRS (p. 94) ainsi que les 

écrits commençant aux pages 30 et 98.

Amitié – Il y a différents aspects dans 

l’accompagnement ; l’un d’entre eux est simplement 

de devenir amis avec les réfugiés. En effet, il y a des 

situations où tout ce que nous pouvons faire, ou 

chercher à faire, c’est nous lier d’amitié avec eux et 

être là pour eux.

& Pour approfondir, lire les écrits commençant aux 

pages 24, 30, 36, 56 et 104.

Réciprocité – Les relations saines sont à double sens, 

caractérisées par le fait de donner et de recevoir ; 

nous recevons et apprenons beaucoup quand nous 

accompagnons les réfugiés.

& Pour approfondir, lire les écrits commençant aux 

pages 24, 30, 36 et 84.

Hospitalité amitié, réciprocité

Est de la RDC : L’amitié entre des membres de l’équipe 
du JRS et les personnes qu’ils servent.
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Dans nos programmes, la participation active de ceux 

que nous servons est essentielle à nos yeux, à partir 

du moment où nous planifions le projet, au cours de 

sa réalisation et jusqu’à l’évaluation du travail effectué. 

Nous nous accompagnons les uns les autres pour 

fournir le meilleur service possible.

& Pour approfondir, lire l’écrit commençant à la page 

36 ainsi que la lettre du Père Général des jésuites 

Adolfo Nicolás au JRS (p. 94) et la citation de Bernard 

Arputhasamy (p. 40).

Le JRS travaille avec les réfugiés pour aider à défendre 

leurs droits. L’accompagnement – la présence – peut 

être utile pour réaliser un objectif très concret : protéger 

les réfugiés.

& Pour approfondir, lire l’écrit commençant à la page 

104.

Justice

Participation

Papouasie-Nouvelle-Guinée : Des réfugiés venant de 
Papouasie occidentale au cours d’une rencontre avec le 
personnel du JRS, dans le diocèse de Daru-Kiunga.
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Jordanie : « Quand je vois des familles syriennes, je me rappelle quand nous sommes devenus nous-mêmes réfugiés. 
Je leur dis : « j’étais comme vous, j’avais peur de me faire enregistrer auprès du HCR et de raconter mon histoire, 
peur pour ma famille en Irak et ici pour moi-même ». » Laith, à droite, est un réfugié irakien qui travaille pour le JRS 
à Amman. À gauche, l’un des nombreux réfugiés syriens qu’il a accompagnés, qui raconte : « Il y avait beaucoup de 
réfugiés irakiens qui vivaient en Syrie avec nous et nous essayions de les aider, mais maintenant nous endurons la 
même situation. Notre espoir est un jour de pouvoir retourner en Syrie et vivre en paix. »
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Accompagnement signifie amitié

Partager l’expérience  

de vie  

23

Vivre comme Jésus a 

vécu  

29

Un pont qui comble la 

différence de pouvoir entre 

les agences humanitaires 

et les personnes qu’elles 

servent   

35

Une attention entre et 

pour les membres de 

l’équipe – « amis dans le 

Seigneur »  

43

“
“

Bien que nous soyons toujours prêts à aider 

les réfugiés pour leurs besoins matériels et 

spirituels, et aussi à concevoir des projets 

portant à une vie pleine et plus indépendante, 

nous attachons une importance particulière 

au fait d’être avec plutôt que de faire pour. 

Nous voulons que notre présence parmi 

les réfugiés soit une présence de partage, 

d’accompagnement, de cheminement ensemble 

sur la même voie. Nous voulons autant que 

possible sentir ce qu’ils ont senti, souffrir comme 

ils l’ont fait, partager les mêmes espoirs et 

aspirations, voir le monde à travers leurs yeux.

Directeurs du JRS, Chiang Mai, Thaïlande, 1985
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“ “
C’est ce que je voudrais souligner, une 

approche plus personnelle dans notre travail 

avec les réfugiés et une compréhension plus 

profonde du fait que le problème mondial des 

réfugiés est l’histoire de millions de personnes, 

de leur souffrance, mais aussi de leur courage, 

de leur résilience et de leur détermination 

indéfectibles à survivre et à vivre.

Dieter Scholz SJ, ancien directeur international 

du JRS
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Accompagnement signifie... 

partager l’expérience 
de vie

Royaume-Uni : Centre d’accueil du JRS.
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« S’il vous plait, ne nous 

oubliez pas. » Je me 

rappelle encore ces mots qu’un 

jeune détenu m’a dit en 2009, à la 

fin de ma première visite dans un 

centre de détention pour immigrés 

en Indonésie.

Quand j’ai rencontré Donya pour 

la première fois, un demandeur 

d’asile hazara de 23 ans venant 

d’Afghanistan, il était enfermé dans 

une cellule avec quatre ou cinq 

autres personnes, 24 heures par 

jour, depuis au moins cinq mois. 

À l’époque, j’avais eu la chance 

d’avoir la permission de visiter 

chaque cellule et d’avoir une brève 

rencontre avec les demandeurs 

d’asile, dont la plupart venaient 

d’Afghanistan et du Myanmar.

Les mots de Donya sont restés 

ancrés dans mon esprit et dans 

mon cœur. C’était ma première 

expérience directe avec des 

demandeurs d’asile détenus 

et je connaissais peu le centre. 

Mon cœur toutefois me disait 

spontanément que ce n’était ni un 

endroit ni une façon de traiter des 

personnes qui avaient fui leur pays 

d’origine parce qu’elles y étaient 

en danger.

Cette rencontre a été la 

première leçon d’un processus 

d’apprentissage sans fin auprès 

des demandeurs d’asile en 

détention. Je n’aurais jamais 

imaginé que cela allait être le début 

d’une longue amitié avec Donya, 

qui nous a permis d’apprendre 

Une rencontre toujours riche d’apprentissage 
mutuel

Au JRS, nous sommes appelés à accompagner les personnes déplacées en nous ouvrant nous-mêmes et en 

partageant nos vies avec eux. Mais partager peut être difficile. En affrontant les graves difficultés que les réfugiés et 

demandeurs d’asiles détenus connaissent, TAKA GANI décrit les difficultés qu’elle a rencontrées, ainsi que la sagesse 

que cela lui a apporté, en accompagnant un jeune homme dans un centre de détention pour immigrés en Indonésie.

QUESTIONS POUR LA RÉFLEXION

? En lisant la réflexion de Taka Gani, 

quelles difficultés, « zones d’ombre » et 

insuffisances trouvez-vous en vous-même 

qui vous empêchent de vous sentir à l’aise 

et libre alors que vous accompagnez les 

personnes que vous servez ?

? Quand vous vous sentez abattu, à 

quelle/s expérience/s positive/s avec 

les réfugiés pensez-vous ? Comment 

cette pensée vous soutient-elle et vous 

aide-t-elle à continuer à accompagner, 

servir et défendre les droits de ceux 

que vous servez ?

? Considérez-vous réellement les 

personnes que vous servez comme 

des amis ? Avez-vous une relation 

ouverte et sincère avec eux ?

?
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beaucoup ensemble à l’« école de 

la vie ».

Beaucoup d’entre nous au 

JRS savent quelque chose de 

la vie des demandeurs d’asile, 

des réfugiés ou des migrants 

dans les centres de détention : 

quelles ténèbres peuvent être 

infligées pas seulement par les 

murs physiques qui les séparent 

du dehors mais aussi par les 

sentiments opprimants naissant de 

l’incertitude d’un avenir totalement 

inconnu.

Pour les demandeurs d’asile 

contraints à quitter leur terre 

natale, chaque étape du chemin 

est assombrie par l’incertitude, 

dès le moment où ils laissent 

leurs familles derrière eux et 

s’embraquent pour un long 

voyage qui, espèrent-ils, les 

mènera vers un avenir sûr. Leurs 

questions sont nombreuses :

« Pourquoi sommes-nous 

enfermés comme ça en prison ? »

« Quand serons-nous  

relâchés ? »

« Quand le HCR nous  

visitera-t-il ? »

« Pourquoi n’avons-nous pas le 

droit de contacter nos familles ? »

« Pouvez-vous nous aider ? »

« Est-ce que je vais réussir à 

arriver en Australie sain et sauf en 

bateau ? »

Indonésie : Taka Gani visite des détenus à Surabaya.
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““

“
“ « Est-ce que je serai accepté 

comme réfugié ? »

« Si je suis reconnu comme 

réfugié, quand serai-je réinstallé ? »

« Quand est-ce que je pourrai 

retrouver ma famille ? »

Ces questions et d’autres 

encore m’attendaient toujours 

quel que soit le moment où j’allais 

au centre de détention. Au début, 

connaissant mal les règles et 

les règlements du centre ou les 

mécanismes de coordination entre 

les organisations y travaillant, je ne 

pouvais leur apporter la moindre 

lueur d’espoir dans les ténèbres 

de l’incertitude.

J’avais la sensation de pénétrer 

dans une jungle de confusion. 

Que puis-je leur dire alors que 

je ne sais même pas quoi, où, 

comment ou auprès de qui je peux 

trouver des réponses ? Parfois 

des sentiments de désespoir, de 

colère, de frustration et de tristesse 

s’insinuaient en moi quand je me 

rendais compte du peu que je 

Pour moi, l’accompagnement en fin de compte est une forme d’abandon. Vous 

entrez dans une relation avec une personne, vous devenez amis et partagez 

une partie de sa vie. Cela peut être un détenu qui est là depuis plusieurs mois, 

parfois des années, ou un migrant sans ressources qui vit sous les ponts, sans 

rien à manger, et qui vient vous voir une fois par semaine. Vous essayez d’aider 

de façon très concrète, mais quelquefois ces situations sont tellement dures 

– vous pouvez faire si peu – que tout ce que vous pouvez faire c’est être 

présent. Et cela vous amène dans une relation à laquelle vous devez vous 

abandonnez, une relation à double-sens. Peut-être au début êtes-vous poussé 

par le désespoir de la personne, mais vous ne pouvez jamais vous laisser aller 

au désespoir. La seule chose à laquelle un être humain peut s’abandonner, 

c’est l’amour, pour découvrir que même dans une situation si stressante, il y a 

encore une notion d’amour à laquelle vous-même et l’autre personne pouvez 

vous accrocher, qui aide à recouvrer une petite partie de la dignité perdue. Et 

c’est un voyage que vous entreprenez ensemble.

Michael Schöpf SJ, JRS Europe

Merci aux jésuites, au personnel, aux volontaires, aux bienfaiteurs, vous qui ne 

donnez pas seulement quelque chose ou du temps, mais qui cherchez à entrer 

en relation avec les demandeurs d’asile et les réfugiés, reconnaissant leurs 

personnes, en vous efforçant de trouver des réponses concrètes à leurs besoins. 

Entretenez toujours l’espérance ! Aidez à récupérer la confiance ! Montrez 

qu’avec l’accueil et la fraternité on peut ouvrir une fenêtre sur l’avenir.

Le pape François, au cours de sa visite au Centro Astalli, JRS Italie, en 2013
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savais ou que je pouvais faire pour 

les détenus.

Durant cette période, toutefois, 

j’ai découvert et trouvé un grand 

soutien dans la compagnie et 

l’ouverture d’esprit des membres 

de mon équipe tandis que nous 

partagions nos expériences après 

avoir visité le centre. Nous avons 

réalisé que nous n’étions pas 

les seuls à avoir ce sentiment de 

désespoir. Nous avons appris 

les uns des autres à propos des 

qualités, des valeurs et des forces 

qui pouvaient compenser nos 

fragilités.

Tout ce que nous pouvions 

faire, c’était simplement écouter 

tout ce que les demandeurs 

d’asile désiraient nous raconter, 

que ce soit à travers la parole ou 

l’écriture, ou encore des photos 

qu’ils voulaient nous montrer. Tout 

ce que nous pouvions offrir, c’était 

la sincérité, disant ce que nous 

savions ou ne savions pas, et 

comment nous nous sentions.

Je me sentais heureuse quand 

je voyais la lueur d’espoir dans 

les yeux des détenus quand 

l’information communiquée 

satisfaisait enfin quelques-uns de 

leurs besoins. D’un autre côté, 

mon cœur saignait quand je 

voyais leurs regards de tristesse 

et de peine quand je ne pouvais 

pas répondre à leurs questions, 

en particulier la plus importante : 

« Quand allons-nous sortir d’ici ? »

Il y a eu, et il y a encore des 

moments où j’ai la tentation 

d’éviter le poids de leur désespoir, 

d’éviter de répondre encore une 

fois « je ne sais pas ». Je voudrais 

offrir une réponse claire, une date 

précise, même si je n’ai aucun 

moyen de savoir quand ils sortiront 

du centre de détention. Mais 

quelque chose que Donya m’a 

écrit au début de notre amitié a été 

mon salut dans ces moments de 

profonde incertitude :

Chère sœur, comme je suis 

venu ici pour protéger ma famille, 

rappelez-vous que ma famille est 

en danger. J’ai le droit de sauver 

ma famille de la peur, de la terreur, 

du malheur... Comme vous êtes 

ma sœur, soyez sincère comme 

l’est une sœur et rappelez-vous 

que c’est votre frère qui vous pose 

une question.

J’ai une famille qui regarde vers 

moi et pense que je peux leur offrir 

un avenir meilleur. Ils pensent que 

je peux les protéger contre les 

personnes hostiles et mauvaises. 

Je suis en prison. En ce moment 

je ne peux même pas m’aider moi-

même. Dès que je pense à ma 

situation présente, je suis si déçu 

qu’il m’arrive de penser dire adieu 

à ce monde et ses habitants.

Chère sœur, conseillez-moi 

sincèrement sur ce que je devrais 

faire. N’hésitez pas et n’ayez 

crainte de me blesser. Dites-moi 

seulement la vérité parce que Dieu 

aime la vérité et les personnes 

sincères.

Parfois, j’ai la sensation de courir 



un marathon à cause de l’énergie 

nécessaire pour aller de l’avant... 

une course faite de questions de 

la part des demandeurs d’asile 

détenus, de réponses vagues de 

la part des autorités, de la faible 

lueur d’espoir qui a besoin d’être 

alimentée par des informations 

précises.

La lettre de Donya a été une 

bénédiction pour moi, dans cette 

course contre l’incertitude. Son 

histoire continue : en 2010 on lui a 

reconnu le statut de réfugié et il a 

été relâché du centre de détention 

en Indonésie. Mais il a choisi de 

ne pas attendre le destin et il est 

parti en bateau vers l’Australie, où 

il a été à nouveau détenu pendant 

au moins un an après son arrivée, 

jusqu’à ce qu’il soit relâché en 

2011.

Tout au long de sa période 

de détention en Indonésie et en 

Australie, Donya a continué à 

m’écrire à propos de ses pensées 

et de ses sentiments. Une lettre 

qu’il m’a écrite, The aim of my life 

(Le but de ma vie), est devenue 

ma « boisson énergétique » 

favorite dans mon marathon avec 

le JRS.

J’ai plusieurs désirs. D’abord, 

je voudrais étudier, quel que soit 

mon âge. Je voudrais devenir 

travailleur social ou journaliste. 

Mon objectif est d’aider les 

pauvres, de protéger ceux qui sont 

en danger, de montrer le bon et 

le mauvais chemin, de répandre 

la lumière de l’éducation, d’offrir 

un abri à qui en a besoin, de 

guider les jeunes... d’allumer les 

lumières de l’amour, de la foi et de 

la croyance, de faire disparaître la 

haine des cœurs, de sécher les 

larmes des orphelins, des pauvres, 

des nécessiteux et des veuves, 

d’apporter le sourire chez ceux qui 

n’ont jamais su sourire, de travailler 

pour l’humanité. Ma vie est ma 

famille. Je sais que j’ai mentionné 

des choses impossibles. Mais je 

suis convaincu que je pourrai les 

réaliser bientôt. Puisse Dieu bénir 

ma famille ; je prie Dieu de pouvoir 

retrouver un jour ma famille et la 

protéger, et pour que nous soyons 

bientôt de nouveau ensemble.

La foi de Donya, son courage 

et son amour pour sa famille 

m’ouvrent une autre fenêtre alors 

que je vois les incertitudes de 

la vie. Il y a de la sagesse dans 

l’incertitude. Cela engendre un 

terrain fertile pour la créativité, 

la liberté et l’opportunité. La 

confiance de Donya dans la vie 

m’a enseigné à ne pas chercher 

à échanger l’incertitude contre un 

futur connu, mais plutôt à essayer 

de profiter de chaque moment 

de vie stimulant, aventureux et 

mystérieux, et à regarder au-

delà du visible pour connaître la 

sagesse dans l’incertitude.

Taka Gani 

JRS Asie Pacifique
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Accompagnement signifie... 

vivre comme Jésus a vécu
Est de la RDC : Un camp pour déplacés internes à Mweso.



30

J’avais quitté la pièce où je 

venais de dire adieu à un ami 

qui était mort quelques jours plus 

tôt. Dans mon chagrin, je ne faisais 

pas attention à ce qui m’entourait. 

Du coin de l’œil, j’ai aperçu 

quelqu’un qui se détachait d’un 

groupe d’amis pour venir vers moi. 

Nous avons marché ensemble, 

en silence, vers la maison où nous 

logions.

Le simple geste de cette 

amie est resté ancré en moi, 

même si je n’ai compris que des 

années plus tard qu’il s’agissait 

« d’accompagnement ». Le fait 

de marcher tranquillement avec 

moi m’a dit que je comptais, que 

mon chagrin était partagé. Savoir 

que vous n’êtes pas seul est une 

expérience transformatrice parce 

que vous savez, avec certitude, 

que vous comptez aux yeux 

d’autres.

La présence est importante. 

Avoir conscience de la présence 

des autres, de leur attention, peut 

La présence et l’écoute sont importantes

Notre travail au JRS nécessite que nous apportions des habilités, des 

connaissances et des compétences professionnelles dans notre service 

avec les réfugiés. Cependant, en plus d’un savoir-faire technique 

et d’une solide capacité de gestion, le JRS a besoin de membres 

d’équipe qui sachent ce que veut dire accompagner les autres et qui 

mettent ce savoir en pratique. Comme ANNE-ELISABETH DE VUYST le 

souligne dans sa réflexion, La présence et l’écoute sont importantes, 

l’accompagnement est la « pierre angulaire » du JRS. En prenant 

exemple sur Jésus comme compagnon compatissant des pauvres et 

des marginalisés, elle offre des suggestions stimulantes sur la façon 

d’améliorer l’accompagnement, comme : apprendre à écouter, être 

disponible et apprendre à recevoir aussi bien qu’à donner. Elle conclut 

en réfléchissant à l’accompagnement entre les membres des équipes du 

JRS : quand la communauté naissante est capable de partager les joies 

et les souffrances des réfugiés, le JRS donne le meilleur de lui-même.

parfois être notre besoin le plus 

pressant. Jésus, pendant les 

heures précédant son arrestation 

et sa mise à mort, sortit prier. 

Mon âme est triste à en mourir 

(Matthieu 26, 38), la seule chose 

qu’il demanda à Pierre et à Jean 

fut de rester et de veiller avec lui.

Quand je suis entrée au JRS, j’ai 

découvert que l’accompagnement 

est la pierre angulaire de la 

mission. L’accent est mis sur la 

présence, sur le fait d’être avec 

plutôt que faire pour.

Se connaître les uns les autres

Il est important de permettre aux 

personnes de nous connaître 
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QUESTIONS POUR LA RÉFLEXION

? Pensez à une période où quelqu’un 

vous a accompagné. Quelles étaient les 

circonstances ? Comment vous sentiez-

vous ? Cela vous a-t-il inspiré, et si oui, 

comment ?

? Pensez à une autre période où vous 

avez accompagné un réfugié. Encore 

une fois, comment vous sentiez-vous ? 

Qu’avez-vous appris de cette expérience ?

? Notre présence parmi les réfugiés 

nécessite que nous soyons disponibles 

pour eux. En vous basant sur votre 

expérience au JRS, décrivez aussi bien 

les difficultés que les joies qui dérivent de 

votre disponibilité auprès des réfugiés.

? Partager notre vie quotidienne 

avec les pauvres et les personnes en 

souffrance peut provoquer un sentiment 

d’impuissance. Comment pouvons-nous 

l’accepter et en même temps apporter 

réconfort et espérance ?

? Que peut signifier « vivre comme 

Jésus a vécu » dans votre expérience 

avec le JRS ?

et de se faire connaître. J’ai eu 

le privilège de commencer mon 

service avec le JRS dans un 

camp de réfugié guatémaltèque 

au Mexique ; privilège parce 

que le camp, Quetzal Edzna, 

permettait aux membres de 

l’équipe du JRS de vivre parmi 

les réfugiés. C’est là que le mot 

« accompagnement » est devenu 

vivant et concret pour moi. En 

partageant quotidiennement la vie 

des réfugiés, nous avons appris 

où aller chercher de l’eau, du bois 

et de la nourriture et à participer 

aux tâches quotidiennes. Plus 

important encore, la confiance et 

le respect mutuels ont grandi. En 

partageant les joies et les peines 

des réfugiés, nous sommes 

devenus leurs compagnons.

?

Liban : Zerene Haddad (à droite) discute avec Aziza, une réfugiée syrienne 
qui s’occupe de la crèche du JRS dans le village de Kafar Zabad dans la 
plaine de la Bekaa.
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“

“

“
“Au cours des deux années que j’ai passées à accompagner les demandeurs 

d’asile, dans le cadre du Réseau Welcome du JRS en France, j’ai appris beaucoup 

sur l’importance d’être avec les personnes, sans rien leur demander, sans 

nécessairement chercher à satisfaire leurs besoins immédiats. Les demandeurs 

d’asile étaient accueillis pour une période allant jusqu’à huit semaines dans une 

famille ou dans une communauté religieuse, et je les rencontrais une fois par 

semaine. Au début, cela a été très difficile pour eux comme pour moi de définir 

mon rôle de « tuteur » : je n’étais ni un travailleur social, ni un professeur de 

français, ni un bureaucrate ni un membre des forces de sécurité. Alors pourquoi 

nous rencontrions-nous ? Pendant leurs premiers mois en France, les demandeurs 

d’asile soit rencontrent des personnes qui leur demandent quelque chose ou 

même les exploitent, soit reçoivent une aide matérielle sans laquelle leur vie serait 

impossible. Cette rencontre avec moi était donc, pour beaucoup d’entre eux, la 

première fois que l’on ne leur demandait rien et qu’ils ne recevaient rien. Ce que 

nous échangions, c’était une reconnaissance mutuelle de l’humanité de l’autre. 

En étant avec les demandeurs d’asile et en les accompagnant « pour rien », je les 

reconnaissais en tant que personnes dont les besoins allaient bien au-delà de ceux 

qui peuvent être satisfaits par les fournisseurs de services.

Mark Cachia SJ, JRS France

Apprendre à écouter

Isaac était un homme 

guatémaltèque âgé qui était 

dans le camp depuis déjà sept 

ans quand nous nous sommes 

rencontrés. Chaque après-midi, 

il s’asseyait sous le même arbre, 

quelquefois avec un ou deux de 

ses arrière-petits-enfants, mais 

sinon seul pour la plupart du 

temps. Un après-midi, je me suis 

joint à lui et nous sommes restés 

assis en silence à l’ombre. C’est 

devenu un rituel quotidien : peu 

de mots prononcés, seulement un 

silence agréable. Un après-midi, 

il m’a raconté son histoire. C’était 

une histoire de souffrance et de 

trahison, une histoire profondément 

enfouie au fond de son âme, le 

poursuivant la nuit, une histoire qu’il 

n’avait encore jamais eu le courage 

de raconter. « Je te raconte », me 

dit-il, « parce que tu es le seul qui 

ne m’a posé aucune question. »

En étant avec les réfugiés et les 

demandeurs d’asile, y compris 

Quand Jésus-Christ s’est identifié à l’étranger, il a indiqué la manière dont le 

chrétien doit considérer et traiter l’étranger. 

« Orientations Pastorales », les conseils pontificaux Cor Unum et pour la 

Pastorale des Migrants et des Personnes en déplacement, 2013
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les détenus, vous apprenez 

l’importance de l’écoute, une 

écoute attentive et sans jugement, 

qui communique que la personne 

et son histoire sont importantes.

Rien ne nous rapproche 

davantage de Jésus que 

d’apprendre à écouter et à 

regarder avec attention les visages 

des personnes en souffrance 

que nous rencontrons. Nous 

apprenons à marcher aux côtés 

de ces personnes comme il l’a 

fait sur la route vers Emmaüs 

(Luc 24, 13-35). En marchant 

avec les deux disciples, Jésus 

a écouté en silence leur histoire, 

et il s’est identifié à eux. Il n’y 

avait pas de condamnation, pas 

de blâme. Jésus a attendu, et 

quand le moment est venu, il s’est 

révélé à eux et a encouragé les 

disciples à devenir des témoins 

de sa résurrection. Ils ont alors pu 

retourner à Jérusalem et annoncer 

la bonne nouvelle : Nous avons vu 

le Seigneur !

Être disponible

Être un compagnon signifie être 

disponible. Saint Thomas D’Aquin 

a dit : « Le Verbe s’est fait chair 

pour être disponible ». Tandis que 

Jésus marchait sur les routes de 

Palestine, il n’avait pas de gardes du 

corps ou de serviteurs, seulement 

des disciples. Les disciples, a dit 

Jésus, devaient accueillir le royaume 

de Dieu comme un enfant ou ils 

n’auraient jamais pu y entrer (Marc 

10, 15). Vous ne pouvez pas être un 

disciple du Christ si les enfants ont 

peur de jouer devant votre porte. 

Dans le camp, nos portes étaient 

toujours ouvertes. Il y avait un 

va-et-vient continu de personnes, 

certaines en difficulté, d’autres 

simplement pour dire bonjour ou 

pour demander comment ça allait. 

Mais le plus marquant, c’était les 

nombreux enfants qui passaient 

leurs têtes par la porte et nous 

fixaient en souriant. Des visites 

comme celles-là ont porté à de 

nouveaux et solides liens d’amitié.

Accepter l’hospitalité

Accepter l’hospitalité est aussi 

un signe d’amitié. En lisant les 

Évangiles, nous découvrons que 

Jésus a apprécié la compagnie 

d’amis et a dispensé nombre 

de ses enseignements en leur 

présence. Il a souvent été vu à des 

fêtes – à celle de Marie et Marthe, 

de Zaché et de Simon.

Dans un camp de réfugiés, la 

nourriture n’est pas abondante, 

et les rations sont données en 

fonction du nombre de membres 

dans les familles. Toutefois, les 

personnes qui ont peu souvent 

savent comment accueillir les 

autres et célébrer. Clarisse était 

une réfugiée rwandaise dans 

un camp au Malawi. Elle nous a 

accueillis chaleureusement dans 

son humble foyer, une hutte avec 

des murs faits de blocs de béton 

et la terre offrant un sol naturel. La 

table grossièrement rabotée était 

couverte d’une nappe blanche 

et agrémentée de tas de fleurs 
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donc comme une partie de moi, 

pour savoir partager leurs joies et 

leurs souffrances, pour deviner 

leurs désirs et répondre à leurs 

besoins, pour leur offrir une amitié 

vraie et profonde. Une spiritualité 

de la communion est aussi la 

capacité de voir surtout ce qu’il 

y a de positif dans l’autre, pour 

l’accueillir et le valoriser comme un 

don de Dieu : un « don pour moi », 

et pas seulement pour le frère ou 

la sœur qui l’a directement reçu. 

Une spiritualité de la communion, 

c’est enfin savoir « donner une 

place » à nos frères et sœurs, en 

portant « les fardeaux les uns des 

autres ». »

Vivre comme Jésus a vécu

Vivre comme Jésus a 

vécu signifie le connaître 

personnellement à travers 

l’expérience. Il s’agit d’un voyage 

d’amitié. Cela signifie perdre sa 

vie pour finalement la retrouver. 

Cela signifie être dernier et 

devenir premier. Cela signifie 

chercher et trouver. Cela signifie 

donner et recevoir.

Donnez et on vous donnera ; 

c’est une bonne mesure, tassée, 

secouée, débordante qu’on vous 

versera dans le pan de votre 

vêtement, car c’est la mesure dont 

vous vous servez qui servira aussi 

de mesure pour vous. (Luc 6, 38)

La bonne nouvelle est que Dieu 

appelle chacun d’entre nous à être 

un compagnon de Jésus. Notre 

appel est de suivre le chemin qu’il 

nous indique, à ses côtés et aux 

côtés de ceux que nous servons 

comme il les aurait servis.

 

Anne-Elisabeth de Vuyst SSMN

JRS Amérique Latine,

JRS Afrique Australe et

JRS Europe (1991-2013)

colorées. Clarisse a partagé avec 

nous tout ce qu’elle avait et, 

avons-nous suspecté, plus que ce 

qu’elle avait habituellement. Elle a 

parlé de son voyage, qui avait été 

plein de difficultés dépassant notre 

imagination. Malgré les épreuves 

évoquées, sa voix était pleine de 

joie et de reconnaissance. Notre 

journée avec Clarisse nous a 

donné l’impression d’avoir reçu 

bien plus que ce que nous aurions 

jamais pu lui donner. Nous étions 

là, avec toutes nos ressources, 

mais ce jour-là, c’est Clarisse qui 

nous a accompagnés.

Devenir une communauté

Après des années de vie et de 

travail ensemble au sein d’une 

équipe du JRS, des liens se 

créent et nous devenons une 

communauté. Le pape Jean-

Paul II a décrit cela comme une 

« spiritualité de la communion... 

la capacité d’être attentif à nos 

frères et sœurs les considérant 
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Accompagnement signifie... 

un pont qui
 

comble la 

différence 
de 

pouvoir ent
re  

 
les agences 

humanitaires et
 

les personne
s 

qu’elles serv
ent

Indonésie : La signature d’un accord.
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DAVID HOLDCROFT plaide avec conviction en faveur d’une implication significative des réfugiés dans la 

planification et le suivi des projets du JRS. Alors seulement nos services répondront réellement aux besoins et 

seront efficaces. Toutefois, sa prémisse fondamentale est encore plus importante : David dit qu’il a senti une 

relation authentique avec les réfugiés quand il n’avait rien à offrir et n’avait pas la possibilité de les aider. Tout 

ce qu’il pouvait faire, c’était les accompagner, « demandant pardon en silence à la personne que j’étais sensé 

aider ». Ses conversations avec les réfugiés, cependant, lui ont appris beaucoup sur leurs besoins. Établissant 

un lien crucial entre l’accompagnement et le service, David conclut que le JRS saisit le vrai sens du service et le 

cœur de sa mission seulement à travers un accompagnement authentique.

Une réciprocité qui prend vit

On nous dit que 

l’accompagnement est au 

cœur du travail du JRS. Mais 

qu’est-ce exactement ? Pour 

moi, le mot évoque une image de 

cheminement avec les personnes 

avec lesquelles et pour qui nous 

travaillons. Cela implique un effort 

pour établir une relation différente 

de celle entre le fournisseur de 

service et le bénéficiaire, entre le 

médecin et le patient. En faisant 

cela, nous dépassons souvent 

les barrières de la religion, de la 

culture, de la langue et du statut 

économique. C’est l’un des trois 

éléments clés sur lesquels l’identité Malawi : David Holdcroft SJ dans le camp de Dzaleka.
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et l’action du JRS sont construites. 

Mais en même temps, cela 

semble être une valeur qui reste en 

quelque sorte en marge du cœur 

de l’activité typique d’un projet.

Comment cette dimension 

« extra » est-elle liée aux activités 

« centrales » d’offre de services ? 

Cette question est particulièrement 

pertinente en ces périodes où la 

demande de professionnalisme 

et la compétition pour les fonds 

augmentent, et où l’accent est mis 

sur les résultats mesurables.

Il y a environ quatre ans, j’ai 

travaillé pendant quelques mois 

dans un camp de réfugiés à 

Dzaleka, au Malawi. Alors que je 

passais la plupart de mon temps 

à faire un travail administratif, j’ai 

eu l’opportunité de passer deux 

jours par semaine dans le camp, 

principalement à écouter les 

personnes, à parler avec elles et à 

essayer de trouver des solutions à 

certains problèmes posés.

La plupart des conversations 

QUESTIONS POUR LA RÉFLEXION

? En tant que membre d’une équipe du JRS, où avez-vous expérimenté les deux 

éléments fondamentaux que sont l’accompagnement et le service en interaction l’un 

avec l’autre ? Quand cette interaction a-t-elle été absente ou moins visible ? Quels 

changements – si des changements sont nécessaires – auriez-vous besoin d’apporter au 

niveau individuel, et quels changements doivent être apportés dans votre équipe, afin de 

renforcer le lien entre l’accompagnement et le service ? 

? Sentez-vous parfois une tension entre la notion d’accompagnement du JRS et votre 

préparation professionnelle, qui pourrait vous induire à mettre une certaine distance entre 

vous en tant que fournisseur de service et les destinataires de ces services ? Comment 

affrontez-vous cette tension ?

? De quelles façons concrètes pouvez-vous adapter le concept d’accompagnement aux 

différentes situations dans lesquelles nous travaillons ? Comment pouvons-nous nous 

assurer que notre travail professionnel soit constamment basé sur l’accompagnement ?

? Comment comprenez-vous la phrase finale de cette réflexion : « Ce n’est qu’à travers 

un accompagnement authentique que le JRS – et d’autres ONG – peut apprendre le vrai 

sens du service et ainsi saisir le cœur de sa mission » ?

?
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semblaient commencer par la 

question tacite que l’on devinait sur 

mes lèvres : « Comment puis-je 

vous aider ? » J’avais toujours 

entendu parler des horreurs 

indicibles qui marquent souvent 

la vie des réfugiés en Afrique, y 

compris les souffrances continues 

dans le camp.

Souvent la conversation 

commençait par cette simple 

déclaration, « nous souffrons... » et 

finissait par « seul Dieu peut nous 

aider maintenant ».

La conversation inévitablement 

se traduisait en une série 

de requêtes. Elles étaient 

généralement irréalistes, 

quelquefois étranges et la plupart 

– si ce n’est toutes – impliquaient 

des domaines dans lesquels j’étais 

dans l’impossibilité complète d’agir, 

même si j’avais voulu le faire. Pour 

citer seulement quelques-unes 

des requêtes les plus courantes, 

presque tous me demandaient 

de leur garantir une réinstallation 

Malawi : Veronique Ngizwe, ancienne directrice de l’école maternelle du 
JRS dans le camp de Dzaleka. Elle et sa famille ont été réinstallées au 
Canada.
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dans un pays occidental, de les 

aider pour un problème de santé 

ou d’intervenir dans un conflit 

familial. La réinstallation, en fait, 

ne concernait qu’environ 80 

personnes par an dans un camp 

qui comptait alors une population 

de 14.000 personnes. Le HCR 

et les pays impliqués étaient 

responsables de la sélection des 

réfugiés pour la réinstallation. 

Bien que je n’aie jamais travaillé 

pour le HCR, beaucoup avaient 

l’impression que je pouvais avoir 

une influence et même accélérer 

le processus. Aucune tentative de 

dissuasion ne pouvait altérer la foi 

inébranlable de certains en mes 

possibilités.

J’ai rapidement pris conscience 

de l’ennui qu’engendrait la vie 

dans le camp et de la manipulation 

dans certaines des histoires que 

j’entendais – après tout j’étais 

un visage nouveau. Peut-être, 

plus cyniquement, les personnes 

pensaient pouvoir tirer parti de 

mon inexpérience et de ma 

naïveté relatives. Je ne me faisais 

pas beaucoup d’illusions quant 

à mon rôle et mon statut dans 

l’organisation du camp.

La plupart du temps, je me 

retrouvais exténué par la souffrance 

humaine apparemment sans fin 

qui se présentait régulièrement à 

moi, et par mon incapacité à faire 

quelque chose de significatif, pour 

restaurer quelque peu le passé 

ou reconstruire le présent. Le plus 

souvent, je revenais du camp 

complètement éteint.

Lentement toutefois, j’ai 

commencé à voir un autre schéma 

émerger dans certaines de mes 

conversations. Premièrement, 

j’ai pris conscience que l’on me 

remerciait. Cette gratitude me 

semblait sincère même si je n’avais 

rien fait excepté essayer d’être 

présent et attentif à la conversation 

et à l’histoire. J’ai alors commencé 

lentement à réaliser qu’au moins 

certains réfugiés, en fait, savaient 

que je ne pouvais pas répondre 

de façon positive ou concrète à la 

grande majorité de leurs requêtes. 

Et cela ne semblait pas être si 

important. On m’a demandé une 

fois un vélo d’appartement. C’était 

bien la dernière chose que j’aurais 

imaginée nécessaire dans un camp 

de réfugiés. Néanmoins la question 

était sérieuse – l’homme en face 

de moi avait des problèmes de 

circulation à une jambe qui a fini 

par être amputée. Quand je finis 

par lui dire que je ne pouvais 

rien faire, il me remercia d’avoir 

essayé. Pas de rancœur – je pense 

qu’il s’attendait parfaitement à la 

réponse que je lui avais donnée.

Progressivement, j’ai compris 

que les requêtes d’aide n’étaient 

pas l’objet de la grande majorité 

des conversations. Cette prise 

de conscience a été comme une 

libération pour moi. J’écoutais 

les personnes parler de leurs 

expériences de vie dans un 

camp et en tant que réfugiés. 
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“

“ Nous, qui écoutions et qui 

parlions, semblions chercher 

des connexions à travers notre 

expérience humaine commune, au 

début si différente, mais comme 

je le découvrais de plus en plus, 

avec aussi beaucoup de points 

communs.

Il y avait une réciprocité qui prit 

vie alors que je voyais comment 

les réfugiés, dont je connaissais 

peu les langues et les cultures, 

m’invitaient dans leur monde 

tout comme moi je les reliais au 

monde extérieur dont je venais. 

La conversation était devenue une 

forme d’hospitalité et, en quelque 

sorte, un petit signe d’espoir pour 

tous.

Dans tout cela, peu de résultats 

concrets ont pu être mesurés, 

mais je me souviens encore de 

nombreux échanges comme s’ils 

avaient eu lieu hier. Les relations 

établies à l’époque sont restées 

en moi, tout comme de nombreux 

moments absurdes ou drôles. 

L’idée d’« autonomisation » dissimule le fait que les agences humanitaires conservent 

le pouvoir et les ressources. Les agences semblent venir de « l’extérieur » pour 

faire des choses « pour » les réfugiés et ensuite s’en aller. Comment s’engager 

dans un processus participatif où les communautés, dès le début, partagent la 

responsabilité des services fournis à travers des décisions consensuelles ? En 

passant du temps avec la communauté, en particulier en écoutant, en comprenant 

et en s’engageant de façon créative, nous trouvons des réponses concrètes aux 

problèmes. Cela encourage les personnes que nous servons à prendre les rênes 

des projets. Cela fait partie intégrante de l’accompagnement. Un ami sincère 

poussera l’autre vers ce qui est juste et bon en étant présent en période de besoin. 

À la fin, nous voulons entendre les réfugiés dire : « Nous apprécions ce que vous 

avez fait pour nous. Maintenant nous pouvons le faire nous-mêmes. Merci. Nous 

n’avons plus besoin de vous ! »

Bernard Arputhasamy SJ, JRS Asie Pacifique
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Pour moi, ces points de rencontre 

sincères étaient comme de 

minuscules recharges électriques : 

il y avait une étincelle dans mes 

interactions avec les réfugiés qui 

me donnait la vie.

J’ai aussi senti que mes 

conversations me donnaient une 

idée bien précise des besoins au 

sein de la population du camp, 

et que je pouvais les inclure dans 

tous les processus de planification. 

Toutes les ONG comme le JRS 

veulent et ont besoin d’être les 

plus efficaces possible dans la 

fourniture de services visant à 

satisfaire les besoins réels des 

personnes qu’elles cherchent à 

aider. Pour garantir cette efficacité, 

on nous dit – de façon assez juste 

– que la « population cible » doit 

être impliquée à tous les niveaux 

du cycle du projet, qu’elle doit 

participer aux évaluations des 

besoins au début du projet, aux 

évaluations finales et à bonne 

partie de ce qui est fait entre. En 

d’autres mots, les personnes 

servies doivent participer à la 

conception et à la réalisation du 

projet.

Cela constitue une bonne 

pratique de développement. Mais 

n’oublions pas qu’en fournissant 

des services, nous, personnel 

d’ONG, occupons une position de 

force par rapport aux personnes 

que nous voulons aider. Ce sera 

toujours comme cela tant qu’il y 

aura une relation fournisseur de 

service-bénéficiaire, et cela est 

peut-être même nécessaire pour 

que les services soient efficaces.

Pour ne pas courir de risque, 

prendre la participation des 

réfugiés comme une mesure de 

l’efficacité des interventions des 

ONG semblerait éliminer l’éventuel 

aspect négatif de la relation de 

force. Mais ce serait illusoire de 

penser que de tels efforts peuvent 

compenser complètement 

le déséquilibre des pouvoirs. 

Encourager simplement la 

participation à la prise de décisions 

ne répondra jamais totalement 

au besoin humain le plus profond 

de rechercher et de comprendre 

la signification des propres 

expériences, en particulier quand 

une grande souffrance est en jeu.

Mais la souffrance parle aussi 

à quelque chose d’universel dans 

l’expérience humaine. C’est là 

que la communauté de l’église 

– exprimée à travers la présence 

des organisations confessionnelles 

comme le JRS – a un rôle à 

jouer. Notre présence même 

dans les vies des réfugiés évoque 

l’existence de cette dimension 

universelle. Concrètement, l’effort 

pour écouter et pour chercher à 

comprendre, aussi imparfait soit-il, 

parle de solidarité humaine et du 

peuple de Dieu comme d’une 

communauté.

Ce n’est pas une chose à sens 

unique : bien que probablement 

je ne vivrai jamais les histoires 

tragiques que me racontent les 
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réfugiés, d’une certaine façon je 

peux trouver une lumière qui peut 

m’aider à mieux comprendre des 

aspects de ma propre vie, de mes 

propres moments de souffrance.

Mais cette découverte nécessite 

que je réfléchisse toujours plus 

sur les motivations conscientes et 

inconscientes qui me poussent à 

faire ce travail, et sur la façon dont 

je compte et dont parfois je forge 

mon identité (fausse) sur les ONG 

et les autres structures de pouvoir.

Dans le camp de Dzaleka, 

j’étais celui qui avait une position 

de pouvoir. Mais c’est plus 

souvent mon impuissance et 

mon impossibilité d’aider – même 

si j’aurais voulu le faire – qui 

établissait un lien authentique avec 

les réfugiés. Je n’avais plus le 

contrôle de l’interaction. Souvent 

j’étais obligé de rester assis et de 

demander pardon en silence à la 

personne que j’étais sensé aider. Il 

faut dire que c’était et c’est encore 

une situation inconfortable, quelle 

qu’en soit la durée, étant si habitué 

à aider et à être dans une position 

de pouvoir et de contrôle grâce à 

l’aide que j’apporte.

L’accompagnement, dans un 

certain sens, ne peut jamais être le 

seul point central de notre travail : 

nous sommes là pour répondre 

aux besoins des personnes 

en apportant les ressources 

nécessaires. Mais il doit être 

présent, aussi bien aux marges du 

service, pour contraster la structure 

de pouvoir inhérente à la « relation 

fournisseur-bénéficiaire », qu’en 

son centre, pour créer l’espace 

spirituel et psychologique pour 

la réaffirmation de l’humanité. 

Ce n’est qu’à travers un 

accompagnement authentique que 

le JRS – et d’autres ONG – peut 

apprendre le vrai sens du service et 

ainsi saisir le cœur de sa mission.

David Holdcroft SJ

JRS Afrique Australe
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Accompagnement signifie... 

une attention entre et pour les 
membres 

de l’équipe – « amis dans le Seigneur »

Tchad : Sœur Maria Luisa Solaun et Haram Seid Abakar à Goz Beida.
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ATSU ANDRE AGBOGAN réfléchit concrètement à sa propre expérience avec les équipes du JRS sur le terrain et, 

de son point de vue de responsable des ressources humaines, il souligne l’importance de l’accompagnement 

au sein des équipes du JRS. Il incite tout le monde au JRS – aussi bien les membres des équipes que les 

responsables – à considérer l’accompagnement comme un processus de travail commun en tant qu’équipe, où 

l’un complète l’autre, s’efforçant de trouver des solutions aux problèmes et d’offrir un soutien mutuel dans le 

but d’accomplir la mission du JRS.

« Amis dans le Seigneur »

Le JRS ne serait pas là où il est 

aujourd’hui sans son atout 

le plus précieux : des membres 

d’équipe qui travaillent ensemble 

au cœur de l’organisation. Nous 

avons besoin d’avoir une attention 

les uns pour les autres, de marcher 

ensemble comme de vrais 

amis dans le Seigneur. Quelque 

chose sonnerait faux si nous 

accompagnions chaleureusement 

les réfugiés mais négligions de nous 

montrer courtois, respectueux et 

attentifs vis-à-vis de nos collègues, 

qui sont souvent ceux avec qui 

nous passons le plus de temps, nos 

plus proches « voisins ».

Que ce soit sur le terrain ou dans 

QUESTIONS POUR LE RÉFLEXION

? Comme membre d’une équipe : Comment est-ce que je montre à mes collègues que 

je me préoccupe d’eux ? Est-ce que je travaille en équipe ou est-ce que je tends plutôt à 

penser à mes propres tâches et à moi-même ? Que puis-je améliorer pour être un ami 

authentique pour mes collègues ?

? Comme responsable : Est-ce que l’équipe que je dirige travaille de façon libre, 

productive et positive, ou dans la peur et avec d’autres émotions négatives ? Est-ce que 

le milieu de travail est propice à une croissance potentielle ? Quelles mesures puis-je 

adopter pour que l’équipe se sente vraiment estimée pour son travail ?

? Comme équipe : Quelles mesures ont-elles été adoptées d’un commun accord dans 

le projet ou le bureau pour favoriser l’attention et le soutien mutuels (sports et jeux, 

consignes de sécurité, vie communautaire, passer du temps ensemble, etc.) ? Est-ce que 

tout le monde participe à ces activités ? Qu’est-ce qui peut être entrepris pour favoriser la 

participation de tous les membres du personnel à ces activités de groupes ?

?
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les bureaux, l’accompagnement 

peut être vu comme le processus 

d’un travail commun en tant 

qu’équipe, se complétant les uns 

les autres, s’efforçant de trouver des 

solutions aux problèmes et offrant 

un soutien mutuel pour accomplir la 

mission du JRS. Dans un sens, tout 

cela ressemble beaucoup au jargon 

des ressources humaines : travail 

d’équipe, renforcer l’esprit d’équipe 

dans le lieu de travail... Bien que 

nous puissions avoir entendu tout 

cela avant, il y a beaucoup à dire 

pour revenir à l’essentiel. Pour être 

productifs et effectifs, nous avons 

besoin de l’amour de l’autre, de 

son attention, et de son soutien 

pratique.

Respect mutuel

Le respect mutuel est la clé. Pour 

qu’une équipe puisse accomplir la 

mission du JRS, chaque membre 

doit comprendre pleinement son 

rôle et, parallèlement, respecter la 

position occupée par les autres. 

Cela implique des encouragements 

et la capacité à gérer les lacunes 

sans juger et sans marcher sur les 

pieds des autres. Les responsables 

en particulier sont appelés à 

connaître le rôle de chaque membre 

de l’équipe et à développer des 

relations de confiance avec chacun 

d’entre eux.

Est de la RDC : L’équipe à Masisi se prépare à partager l’Eucharistie avec le personnel du JRS en visite.
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“

“L’accompagnement est au cœur de notre travail, de la mission du JRS, mais 

nous ne pouvons pas accompagner si nous ne sommes pas nous-mêmes 

accompagnés avant. C’est ce qui fait la différence : accepter d’être accompagné. 

Je parle ici d’une autre dimension, la dimension de la foi, être accompagné 

par Dieu en premier lieu, et ensuite concrètement par les autres, par les 

compagnons, les collaborateurs, les amis. Vous devez donner du temps pour 

être accompagné. Sinon, vous arriverez à un point où vous pourrez continuer 

à accompagner mais comme une machine, simplement en fournissant des 

services. Cela est important aussi pour ceux avec qui nous travaillons... Nous 

devons être présents pour nos collègues en premier lieu ; nous devons être 

capables d’accompagner nos équipes et nos collaborateurs, de leur donner 

l’opportunité de s’exprimer à travers l’accompagnement des autres.

Nawras Sammour SJ, JRS Moyen-Orient

Faire mon travail le mieux possible

Être un vrai compagnon de 

travail signifie faire mon travail 

au mieux de mes capacités, 

aussi consciencieusement et 

efficacement que possible. Au 

sein de l’équipe, je dois donner 

aussi bien que recevoir. Je ne peux 

compter sur le fait que les autres 

se donnent du mal pour m’aider 

sans être prêt à en faire autant 

moi-même.

Nous sommes tous appelés 

à faire notre travail du mieux que 

nous le pouvons : que nous 

soyons des gardes, des cuisiniers, 

des travailleurs sociaux ou des 

directeurs. Les conséquences 

peuvent être graves si nous ne 

le faisons pas. Je me rappelle un 

soir à Nimule, dans le Soudan du 

Sud, alors que nous étions assis 

dehors et que nous discutions en 

buvant un verre. Soudain, nous 

entendîmes des coups de feu, ce 

qui n’était pas rare à l’époque, mais 

le garde de service nous demanda 
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de rentrer dans nos chambres 

parce qu’il percevait le danger. Le 

matin suivant, nous fûmes choqués 

d’apprendre que les rebelles de 

l’Armée de résistance du Seigneur 

(LRA) étaient venus chercher de 

la nourriture, pour la première fois 

dans l’histoire de Nimule. Des 

civils avaient été tués cette nuit-là. 

Heureusement, le garde avait 

bien fait son travail et nous avait 

protégés.

Pas de place pour la négativité

Dans les équipes, il n’y a pas 

de place pour le sabotage, les 

conflits pour la meilleure place, les 

rumeurs et l’inefficacité qui vont 

contre l’esprit d’amitié. Aucun de 

nous n’est parfait, et il est donc 

important d’affronter ce genre de 

comportements et de dialoguer 

afin de les modifier. Un exemple : 

quand j’étais directeur national 

du JRS, l’un des projets envoyait 

toujours des rapports avec des 

données contradictoires. Au cours 

d’une visite sur le terrain, l’un des 

membres de l’équipe m’a fait part 

des difficultés qu’il rencontrait pour 

finaliser ces rapports mensuels à 

cause du manque de coopération 

de deux collègues.

Ce problème de personnel 

apparemment secondaire a eu 

un impact négatif sur le projet 

tout entier parce que les rapports 

inexacts ont porté à une réduction 

des fonds. Les trois ont fini par 

bien travailler ensemble après 

avoir affronté le problème et, 

heureusement, l’amélioration des 

rapports a permis de recevoir des 

fonds adéquats pour le projet 

l’année suivante.

Stress et traumatisme

Le JRS travaille souvent dans 

des zones à haut risque et 

avec des personnes qui ont été 

traumatisées – des tâches difficiles. 

Avoir des mécanismes pour gérer 

le stress dans l’équipe est une 

façon concrète et significative 

d’accompagner les membres du 

personnel.

Faire des choses ensemble, 

comme faire des jeux, regarder 

un bon film, faire du jardinage ou 

organiser des activités sociales, 

aide à combattre le stress. À Dollo 

Ado, un lieu reculé dans le sud-est 

de l’Éthiopie, l’équipe du JRS se 

joint au personnel d’une autre 

organisation pour jouer au volley 

et dîner ensemble une fois par 

semaine, une initiative qui a bien 

aidé les deux équipes.

Dans le camp de Kakuma au 

Kenya, un autre endroit reculé, 

les membres de notre équipe 

rencontrent un conseiller pour faire 

le point toutes les 10 semaines ; 

cela s’est révélé fondamental pour 

dynamiser le personnel surtout 

après des moments difficiles.

Beaucoup de personnes au JRS 

trouvent utile de créer un espace 

de réflexion dans leurs vies où 

elles peuvent s’assoir en silence 

ou partager avec un autre leurs 
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sentiments de joie, d’espoir, de 

tristesse ou de découragement.

 

Vie communautaire

Développer un sentiment 

d’appartenance à une communauté 

au sein de votre équipe est d’une 

importance cruciale pour tous les 

projets et les bureaux du JRS, et fait 

partie intégrante de notre « attention 

mutuelle ». Les activités communes 

comme les repas, la prière ou la 

réflexion, les jeux d’intérieur ou 

d’extérieur et la célébration des 

anniversaires sont des moments 

privilégiés d’accompagnement 

mutuel.

C’est peut-être encore plus vrai 

pour ceux d’entre nous qui ne 

vivent et ne travaillent pas dans 

leur propre pays. Comme nous 

sommes loin de la famille et des 

amis proches, les membres de 

l’équipe deviennent souvent notre 

« famille immédiate », en particulier 

dans des zones reculées et quand 

l’on vit ensemble dans la même 

maison. Vivre en communauté 

peut constituer une vraie source de 

soutien et d’encouragement pour 

les membres de l’équipe dans les 

zones difficiles.

Quand je travaillais sur le terrain, 

avoir une heure précise consacrée 

aux repas nous a aidés à maintenir 

notre équilibre mental, en particulier 

le soir, quand souvent nous 

partagions nos frustrations, nos 

peurs et nos déceptions ainsi que 

les points positifs de la journée. 

Nous nous racontions des histoires 

et riions un peu. Aussi simples 

qu’ils puissent paraître, c’était des 

moments riches auxquels nous 

tenions beaucoup.

Une invitation à faire preuve de 

compassion

Accompagner est une invitation 

à faire preuve de compassion. 

Parfois, des membres de l’équipe 

traversent des crises personnelles 

qui peuvent affecter leur travail, 

comme une maladie personnelle 

ou dans leurs familles, ou un deuil. 

En tant que compagnons, ce sont 

des moments où nous pouvons 

faire sentir notre solidarité en nous 

occupant autant que possible 

des tâches de ces collègues et 

les visiter ou les appeler pour leur 

exprimer notre sympathie. Le JRS 

Afrique de l’Est, par exemple, 

a pris l’habitude d’envoyer 

une délégation pour visiter les 

membres en deuil des équipes et 

assister à l’enterrement du défunt.

Être des responsables attentifs

Les responsables du JRS 

doivent voir l’accompagnement 

de leurs équipes comme une 

partie intégrante de leur rôle 

professionnel. Tout comme 

le JRS s’occupe des réfugiés 

et les défend, il ne doit jamais 

oublier de s’occuper de son 

personnel. Bien qu’associer les 

rôles d’accompagnement et de 

direction ne soit jamais facile, 

les responsables qui s’occupent 
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personnellement de leurs équipes 

découvriront que leurs collègues 

seront plus heureux, plus 

productifs et plus créatifs.

Il n’y a aucun doute sur le fait 

qu’un système de rémunération 

juste et équitable encourage le 

moral de n’importe quelle équipe. 

Mais la satisfaction professionnelle 

n’est pas seulement liée au salaire 

et aux bénéfices. Elle dépend 

aussi de la présence d’un milieu de 

travail qui permette la croissance 

et la réalisation de soi pour chaque 

membre de l’équipe. Cela demande 

une approche holistique en matière 

de leadership qui sache apprécier 

les efforts de chacun et qui prenne 

le temps de demander à chacun 

comment il va et comment va son 

travail.

Au cours des années passées 

au JRS, j’ai réalisé à quel point la 

simple écoute était nécessaire et 

importante. Parfois, c’est la seule 

chose nécessaire. Donner aux 

membres de l’équipe un espace 

Népal : Dans un camp pour réfugiés bhoutanais à Damak, le directeur 
du projet du JRS, PS Amalraj SJ, présente un membre du personnel 
enseignant.
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pour manifester leur frustration 

peut être aussi important que de 

résoudre leur problème. Leur refuser 

cet espace exacerbera seulement 

leur frustration. Écouter n’est pas 

simplement entendre ; il s’agit de 

prêter une pleine attention à l’histoire 

et aux sentiments de l’autre, de faire 

en sorte qu’il/elle se sente estimé/e 

et partie intégrante de l’organisation. 

Cela implique la dignité. Une écoute 

authentique peut être plus facile à 

dire qu’à faire entre les nombreuses 

activités et les délais innombrables 

à respecter.

J’ai connu beaucoup de 

responsables attentifs au JRS. 

Je pense que j’ai été capable de 

m’engager au service du JRS 

pendant de nombreuses années 

parce que j’ai été aidé et soutenu 

aussi bien sur le plan professionnel 

que personnel. C’est l’expérience 

de beaucoup de personnes qui 

travaillent avec le JRS et c’est 

un point de force qui doit être 

constamment entretenu.

Indonésie : Deux membres de l’équipe du JRS à Aceh, des amies aussi 
bien que des collègues.
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Des politiques appropriées de 

ressources humaines  

Le processus d’accompagnement 

des membres de l’équipe 

commence au moment où ils 

entrent dans l’organisation et 

finit quand ils la quittent. Cela 

signifie disposer de politiques et 

de procédures appropriées et les 

mettre en pratique, à commencer 

par une orientation adéquate.

Entraîner et conseiller le 

personnel d’une façon qui stimule le 

moral et l’énergie fait aussi partie de 

l’accompagnement. Les évaluations 

des résultats constituent un autre 

mécanisme de soutien fondamental 

parce que, si elles sont faites 

correctement, elles peuvent aider 

à évaluer les points forts, les points 

faibles et les points susceptibles 

d’être améliorés, et offrent aux 

membres de l’équipe une possibilité 

d’exprimer leur propre point de 

vue. Pour ceux qui quittent le JRS, 

il est très important aussi bien pour 

la personne que pour le JRS de 

prendre un temps de réflexion, de 

comprendre son expérience et ses 

recommandations pour améliorer 

le travail.

Inspirés par les principes ignatiens

S’accompagner les uns les autres 

n’est pas facile parce que nous 

sommes des êtres humains avec 

nos propres limites. Toutefois, les 

difficultés auxquelles nous faisons 

face alors que nous cherchons 

à vivre notre mission d’amitié ne 

devraient pas nous faire dévier. 

Au contraire, elles devraient nous 

encourager à chercher des façons 

encore plus appropriées de 

continuer notre mission.

En fin de compte, si nous ne 

nous accompagnons pas les uns 

les autres, notre travail avec les 

réfugiés sera limité. Des équipes 

saines et joyeuses font du JRS 

une organisation plus forte. Notre 

mission commence entre nous, en 

tant que membres d’une équipe. 

Seulement quand nous devenons 

des amis dans le Seigneur, portant 

attention et amitié les uns aux autres 

avec le bon état d’esprit et de cœur, 

notre amour peut s’étendre aux 

réfugiés que nous servons.

 

Atsu Andre Agbogan

JRS Afrique de l’Est
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États-Unis : Célébration de l’Eucharistie au centre de 
détention Mira Loma à Lancaster, en Californie.
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L’accompagnement est un signe 
de la présence de Dieu

Un appel aux personnes 

de toute foi à témoigner 

de l’amour de Dieu     

55

Un signe tangible de la 

présence de Dieu  

61

Partager le pain   

69

Une image de l’église 

77

Découvrir la vie dans la 

mort  

83

“
“

Accompagner les réfugiés signifie affirmer que 

Dieu est présent dans l’histoire humaine, même 

dans ses épisodes les plus tragiques.

Charte du JRS
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“ “Notre accompagnement affirme que Dieu est 

présent dans l’histoire humaine. Nous vivons cette 

présence. Dieu ne nous abandonne pas. En tant 

que travailleurs pastoraux, nous nous focalisons 

sur cette vision.

Mark Raper SJ,  

ancien directeur international du JRS



Accompagnement signifie... 
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un appel aux personnes de toute
 foi à 

témoigner de l’amour de Dieu

Syrie : À Saint Vartan, un centre du JRS qui a ensuite été détruit pendant la guerre.
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Compassion, espérance, justice, hospitalité... les valeurs clés qui sous-tendent l’accompagnement que nous 

offrons aux réfugiés sont communes aux différentes religions du monde. Dans la réflexion suivante, SHAINA 

ABER s’inspire de sa tradition juive pour décrire la façon dont l’élément de l’accompagnement de la mission du 

JRS englobe bon nombre de ses plus profondes valeurs religieuses. Réfléchissant à ses origines familiales et au 

temps qu’elle a passé au JRS, Shaina affirme que nous contribuons à la guérison de notre monde en étendant 

notre compassion et notre amitié aux personnes qui ont grandement souffert. Même quand nous connaissons 

des moments de profond désespoir, nous sommes confrontés au défi de reconnaître la présence du Divin dans 

la volonté de survivre des réfugiés et dans leur capacité à ouvrir leurs cœurs à la bonté et à l’amour.

Contribuer à la guérison du monde

Il y a quelque chose d’édifiant et 

en même temps de déchirant 

dans les luttes des réfugiés. Il 

y a plusieurs années, au cours 

d’une visite pour l’advocacy aux 

programmes du JRS Équateur, 

j’ai eu un entretien avec une 

réfugiée colombienne, une belle 

jeune femme qui avait subi des 

crimes atroces perpétrés par des 

paramilitaires et des trafiquants 

d’êtres humains.

Elle me parla de la façon dont 

ses efforts pour être en paix avec 

les expériences subies avaient 

renouvelé sa vie spirituelle. 

« J’étais torturée par les images 

de mes agresseurs. Torturée par 

cette question : pourquoi étais-je 

restée en vie alors que mon père, 

mon frère et mon fils étaient tous 

morts ? Pendant un an, je me 

suis abandonnée à l’alcool et 

aux larmes. Je n’avais plus envie 

de vivre. Je me sentais sale. Je 

me sentais utilisée, indigne de 

l’amour. C’est lors d’une visite au 

Service Jésuite des Réfugiés que 

j’ai rencontré une femme qui m’a 

invitée à participer à la messe avec 

elle. Et je suis allée à la messe, 

et j’ai senti l’amour à nouveau : 

QUESTIONS POUR LA 
RÉFLEXION

? Comment votre propre tradition 

religieuse souligne l’importance de 

l’accompagnement pour promouvoir des 

relations humaines riches ?

? Votre expérience d’accompagnement 

dans le JRS vous a-t-elle aidé à mieux 

comprendre vos propres valeurs et 

aspirations spirituelles ?

? Où avez-vous reconnu la « présence 

du Divin » dans votre travail au JRS ?

?
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moi qui n’étais plus allée à la 

messe depuis que j’étais enfant ! 

J’écoutais avec une oreille nouvelle 

l’histoire de la sainte famille. Et je 

voyais d’un œil nouveau que ma vie 

avait peut-être encore un sens. »

En écoutant cette jeune femme, 

un passage du livre Les Raisins de 

la colère de l’auteur américain John 

Steinbeck m’est revenu à l’esprit, 

une citation qui, je pense, saisit 

bien les expériences de beaucoup 

de réfugiés : « Les personnes 

qui fuient la terreur – des choses 

étranges leur arrivent, certaines 

amèrement cruelles et d’autres si 

belles que la foi s’anime à nouveau 

pour toujours. »

En tant que femme juive 

pratiquante, plus d’une fois on 

m’a demandé comme j’étais 

arrivée à travailler pour une 

organisation chrétienne catholique 

comme le Service Jésuite des 

Réfugiés. Quand j’explique ce 

qui m’a poussé à travailler pour 

le JRS, je commence en général 

par décrire comment la mission 

d’accompagnement du JRS me 

parle sur un plan spirituel. C’est 

cet aspect du travail du JRS – 

ce mandat pas simplement de 

fournir aux réfugiés des services 

juridiques, de santé, éducatifs 

et de défense des droits, mais 

aussi d’offrir notre amitié et d’être 

témoins de notre humanité 

commune et de la nature 

inconditionnelle et éternelle de 

l’amour de Dieu – qui me rappelait 

ma propre tradition religieuse et 

mon histoire familiale.

L’expérience des persécutés, 

des réfugiés, des victimes de 

trafic et des démunis avait un rôle 

Colombie : Soacha, en banlieue de Bogotá, accueille des milliers de 
personnes déplacées internes.
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“
“Dans son dernier discours aux  

jésuites en Thaïlande, Arrupe a 

demandé aux jésuites de prier 

constamment, de se laisser guider 

par l’Esprit... Les voix des réfugiés 

souvent ne sont pas entendues, 

sont ignorées, réduites au silence. 

Pourtant, elles sont la brise légère, 

la voix encore faible de la présence 

de Dieu dont on parle dans l’histoire 

d’Élie. Celui qui accompagne les 

réfugiés doit savoir comment 

écouter ce qui n’est pas entendu, ce 

qui est murmuré... Il y a partout des 

personnes que l’on n’entend pas.

Mark Raper SJ, ancien directeur 

international du JRS

central dans mon histoire et ma 

tradition familiales. Des histoires 

de lutte et de persévérance, de 

dépendance et de rédemption 

ont jalonné mon enfance. Mes 

parents, qui se sont rencontrés 

alors qu’ils étaient activistes et 

éducateurs durant le mouvement 

des droits civiques aux États-Unis 

des années 1960 et 1970, venaient 

de milieux religieux, ethniques 

et culturels très différents. Mais 

ils étaient tous deux liés par une 

même façon de sentir que leur 

place dans le monde était auprès 

de ceux qui luttaient pour la justice 

et les droits humains. Au premier 

regard, leurs familles semblaient 

différentes, et pourtant elles 

enseignèrent aussi bien du côté 

de ma mère que de mon père que 

la foi avait renforcé les personnes 

persécutées et oppressées 

pendant des générations. Des 

cendres d’histoires douloureuses, 

les croyances de leurs parents les 

avaient encouragés à persévérer.

Ma vie était loin d’être celle 

d’un shtetl biélorusse, d’un bayou 

marginalisé ou d’une plantation de 

cannes à sucre. Néanmoins, enfant 

on m’a enseigné à reconnaître que 

ma tradition religieuse exigeait de 

moi non seulement de partager 

tout une série de croyances 

intellectuelles mais aussi, et 

peut-être plus important encore, 

d’agir conformément aux plus 

hauts idéaux de ma foi. C’est en 

contribuant à la plénitude et à la 

guérison du monde que nous 

vivons notre tradition religieuse. 

Le concept juif de tikkun-olam 

suggère une coresponsabilité de 

l’humanité avec notre Créateur 

dans la guérison, la réparation et la 

transformation du monde.

De même, en tant que membres 

d’une équipe du JRS, nous 

sommes appelés à témoigner 

de la présence de Dieu, non pas 

à travers le prosélytisme ou en 

cherchant à convertir les réfugiés 

(ceux appartenant à d’autres 
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traditions religieuses), mais en 

offrant compassion et amitié. Nous 

sommes fréquemment appelés 

à accompagner des personnes 

qui ont souffert les pires formes 

de la cruauté humaine, des actes 

qui privent les victimes de leur 

sentiment d’humanité, et qui 

peuvent briser leur foi en Dieu 

ou leur confiance dans la bonté 

humaine. En écoutant les histoires 

les plus atroces de violence et de 

brutalité, nous sommes confrontés 

au défi de voir la présence de Dieu 

dans des moments de désespoir 

presque total. En accompagnant 

les réfugiés dans leurs voyages, 

ceux qui travaillent pour le JRS 

cherchent à être la forme humaine 

et tangible d’un Dieu empathique, 

aimant et éternel.

Les histoires de réfugiés, les 

histoires de personnes contraintes 

à se déplacer, à laisser derrière 

elles tout ce qu’elles avaient connu 

pour chercher asile dans des lieux 

inconnus, sont omniprésentes 

Venezuela : Dans un village près de la frontière colombienne, des membres 
de l’équipe du JRS visitent une famille qui a fui la Colombie après que le 
père ait été tué par les guérilleros et qu’ils aient continué à recevoir des 
menaces de mort.
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dans l’histoire de l’humanité. Elles 

sont en même temps bibliques et 

contemporaines. Elles constituent 

une partie fondamentale de 

l’histoire de la fondation de ma 

propre nation, et elles sont une 

représentation saisissante de la 

capacité humaine à survivre et à 

reconstruire même après avoir 

connu la pire brutalité que notre 

monde puisse offrir.

Je me rappelle ma première 

visite à une communauté de 

déplacés internes servie par le 

JRS en dehors de San Pablo, 

en Colombie. Après trois jours 

au cours desquels j’ai écouté 

les histoires tourmentées de 

Colombiens déplacés et de 

collègues d’ONG – des histoires de 

guérillas regroupant des leaders de 

communauté et leur tirant dessus 

sans distinction ; des dénonciations 

sur des paramilitaires ouvrant le 

ventre de femmes enceintes de 

plusieurs mois pour montrer leur 

extrême brutalité et demander 

la coopération d’un village local ; 

des récits de brigades de l’armée 

colombienne kidnappant et 

tuant des civils et les habillant 

ensuite comme des militants 

de la guérilla – nous sommes 

allés à une coopérative agricole 

où des volontaires du JRS (des 

agronomes, des biologistes et des 

sociologues), vivaient et travaillaient 

avec une communauté de 

personnes déplacées.

Une femme âgée, grand-mère 

et leader de la communauté, 

m’a accueillie avec une accolade 

enthousiaste, chaleureuse et 

ouverte en dépit du traumatisme 

qu’elle et sa famille avaient connu 

entre les mains aussi bien des 

paramilitaires de droite que des 

guérilleros de gauche. « Maintenant 

nous vivons ici, travaillant à la 

reconstruction », a-t-elle dit à un 

rassemblement de la communauté, 

entourée de ses petits-enfants, 

ses enfants et ses voisins. « Ici, 

nous avons mis sur pied une école 

pour nos enfants. Nous l’avons 

fait par nos propres moyens. Ici 

vous nous avez aidés à construire 

nos maisons, à cultiver la terre et 

à élever des animaux. C’est dur 

parfois, quand les avions viennent, 

quand l’armée vient, quand les 

groupes viennent. Mais nous 

pouvons compter sur vous. Nous 

vous sommes reconnaissants pour 

votre soutien. »

En périodes d’intense souffrance 

humaine, la présence de Dieu peut 

être difficile à reconnaître. Pourtant, 

c’est dans les histoires et les luttes 

des réfugiés – dans leur capacité à 

renouveler et refaçonner leurs vies 

après des pertes terribles, dans 

leur volonté de survivre et d’aller de 

l’avant, dans leur capacité à rouvrir 

leurs cœurs à la bonté et à l’amour 

– que j’ai reconnu la présence du 

Divin.

Shaina Aber

JRS États-Unis (2006 – 2012)
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un signe tangible de la présence  
de Dieu

Est de la RDC : Sœur Regina Missanga avec Tuliza, qui est dans un fauteuil roulant acheté 

par le JRS.
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La foi joue un rôle central dans l’expérience des réfugiés. Ignorer cette réalité équivaudrait à ignorer l’énorme potentiel 

de la foi pour aider les réfugiés à surmonter avec résilience les épreuves auxquelles ils font face, et à regarder au-delà 

du présent vers un futur d’espérance. Tout en respectant la foi de tous les réfugiés, le JRS offre des services pastoraux 

aux réfugiés catholiques en réponse à leur besoin, parallèlement aux autres services. RICHARD DWYER explique que 

pour de nombreux réfugiés, la présence d’un prêtre est un symbole et un signe tangible de la présence de Dieu. Il 

affirme une autre chose importante : accompagner les réfugiés signifie les préparer à être autonomes, leur donner 

le temps, la formation et les compétences dont ils ont besoin pour devenir de bons catéchistes (dans cette histoire), 

enseignants, administrateurs ou n’importe quel rôle pouvant être utile à la communauté. Enfin, Richard montre que 

l’accompagnement est souvent exprimé à travers des actions très concrètes, en se donnant du mal pour répondre à 

des besoins urgents auxquels personne d’autre ne peut répondre à ce moment-là.

L’accompagnement pastoral comme signe de la 
présence de Dieu

Soudan du Sud : Richard Dwyer SJ dans la chapelle à Lobone.
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Prêtre jésuite, je suis arrivé 

à Lobone, dans le Soudan 

du Sud, en 2010, impatient de 

commencer là-bas mon travail 

de ministre pastoral du JRS. La 

longue guerre avait pris fin peu de 

temps auparavant ; la signature 

de l’accord global de paix avait 

rendu les voyages plus sûrs et 

les réfugiés et déplacés internes 

avaient commencé à rentrer 

chez eux. Dans ce contexte, j’ai 

découvert que, dans le processus 

d’accompagnement des réfugiés, 

écouter aussi bien que donner des 

réponses concrètes immédiates à 

leurs besoins étaient deux choses 

d’importance vitale.

Après quelques semaines, 

j’ai commencé à me faire une 

idée des besoins pastoraux 

des personnes. J’ai décidé 

de convoquer une rencontre 

entre tous les catéchistes des 

villages de Lobone, Omere, 

Kicenga, Palwar et Lerwa. J’ai 

écouté les conseils du catéchiste 

responsable, Christopher, qui était 

le seul de toute la zone à avoir 

reçu une formation de catéchiste, 

et j’ai organisé la rencontre à 

Kicenga, point de rencontre 

à mi-chemin entre Lobone et 

Lerwa. J’ai beaucoup écouté 

à cette rencontre, et j’ai appris 

que l’écoute allait être une partie 

fondamentale de mon expérience 

d’accompagnement, parce que 

cela m’aidait à comprendre les 

personnes de Lobone, à aller là 

où elles vivaient et à partager leurs 

vies.

Il n’y avait pas eu de prêtres 

dans de nombreux villages aux 

alentours de Lobone au cours 

des 10 à 20 dernières années. Le 

groupe de catéchistes décida à 

l’unanimité que je devais établir un 

calendrier pour visiter les villages 

à tour de rôle, afin de célébrer la 

messe dans chaque village environ 

toutes les cinq à six semaines. 

Je commençais à comprendre 

l’importance de la présence d’un 

QUESTIONS POUR LA 
RÉFLEXION 

? Pourquoi pensez-vous qu’écouter les 

personnes que nous servons au JRS est 

une partie importante et utile de notre 

travail ?

? On dit parfois qu’un bon guide 

pastoral consiste à agir aussi bien 

qu’à écouter, tout comme Jésus qui 

ne prêchait pas seulement mais qui 

guérissait aussi beaucoup de personnes. 

Pensez-vous que le JRS ait agit de façon 

appropriée dans le cas des cinq enfants 

qui avaient été mordus ? Auriez-vous fait 

quelque chose différemment ?

? En vous inspirant de l’Évangile et en 

prenant modèle sur Jésus, demandez-

vous pourquoi chaque personne compte 

dans le ministère pastoral. Lequel 

d’entre vous, s’il a cent brebis et qu’il en 

perde une, ne laisse pas les quatre-

vingt-dix-neuf autres dans le désert 

pour aller à la recherche de celle qui est 

perdue jusqu’à ce qu’il l’ait retrouvée ?  

(Luc 15, 4)

?
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prêtre qui était un symbole et un 

signe tangible de la présence de 

Dieu, en particulier en permettant 

aux personnes d’avoir accès aux 

sacrements de l’Eucharistie, du 

baptême, de la confession et du 

mariage. Les « chapelles » où 

j’allais célébrer ces sacrements et 

dire la messe étaient en général 

un manguier avec une table de 

fortune comme autel. Quand la 

messe était finie, nous continuions 

la célébration avec un repas 

simple.

Voyager sur les routes du 

Soudan du Sud était toujours 

difficile, mais à la saison des 

pluies elles devenaient presque 

impraticables. Les distances 

mesurées en kilomètres ne 

voulaient pas dire grand-chose. 

Le voyage aller-retour de Lobone 

à Lerwa – environ 80 km – prenait 

sept ou huit heures.

La veille de Noël, le 24 

décembre 2011, Gunnar Bauer 

SJ, mon assistant pastoral, notre 

chauffeur Julius et moi-même 

avons pris la route pour le village 

de Palwar et sommes arrivés vers 

17 heures comme prévu. Alors 

que nous arrivions à la chapelle, 

un bruit terrible de taule qui se 

déchirait est venu de notre quatre-

quatre. Nous avons été stupéfaits 

de voir que la roue arrière gauche 

s’était déplacée d’environ un demi-

mètre par rapport à sa position 

normale. Chose étonnante, elle ne 

s’était pas détachée. Si cela était 

arrivé n’importe quand pendant 

notre voyage, nous aurions pu être 

sérieusement blessés. Réalisant 

que nous allions probablement 

passer la nuit au village, j’ai 

commencé à préparer la liturgie de 

Noël en état de confusion.

Il prit un enfant, le plaça au 

milieu d’eux et, après l’avoir 

pris dans ses bras, il leur dit : 

Quiconque accueille en mon 

nom un enfant, comme celui-

ci, m’accueille moi-même ; et 

quiconque m’accueille, ce n’est 

pas moi qu’il accueille, mais celui 

qui m’a envoyé. (Marc 9, 36-37)

Au cours de notre célébration, 

nous nous apprêtions à baptiser 

25 bébés. Nous avons commencé 

finalement notre célébration vers 

17h30 alors que la nuit était en 

train de tomber. J’étais frappé par 

l’atmosphère dans la chapelle. Il 

y avait un merveilleux sentiment 

de joie venant de la congrégation 

tout entière et en particulier des 

mères des enfants qui allaient 

être baptisés. Ils avaient été bien 

préparés pour la cérémonie. 

J’étais très heureux que Omal 

Patrick, le catéchiste de Palwar, 

ait été capable d’insuffler un tel 

esprit de célébration chez les 

mères. Lui et un autre catéchiste 

stagiaire avaient été parrainés par 

le JRS pour entreprendre une 

formation catéchétique à Gulu, 

dans le nord de l’Ouganda. Il était 

prévu qu’ils se diplôment en un 

an, les premiers Soudanais à se 

diplômer au Centre de formation 
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catéchétique en plus de 20 ans.

La cérémonie tout entière s’est 

déroulée à la lueur des bougies 

dans la chapelle au toit de feuillage 

soutenu par des poutres en bois. 

J’ai pensé en moi-même à quel 

point il était approprié pour ce 

jour-là, plus que pour tous les 

autres jours de l’année, d’être si 

proches de ce que l’atmosphère 

de l’étable à Bethléem avait dû 

être il y a 2.000 ans. Cela n’a pas 

été difficile de parler de ce que 

nous célébrions en cette période 

de Noël : Dieu, en Jésus, né petit 

bébé tout comme les 25 bébés 

présents ce soir-là. C’est ainsi que 

Dieu avait choisi de venir parmi 

nous.

J’ai demandé à tous dans la 

chapelle comment ils voyaient 

Dieu, quelle image ils avaient 

de Dieu ce soir-là. Quelqu’un a 

suggéré que Dieu était le créateur. 

J’ai traversé la chapelle et me 

suis agenouillé devant l’une des 

mères et son enfant et j’ai dit 

Soudan du Sud : Célébration de l’Eucharistie dans la chapelle de Lobone.
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simplement : « Voici notre Dieu, 

Emmanuel, Dieu-avec-nous, 

comme un petit enfant ». J’ai 

ensuite demandé : « Est-ce que 

quelqu’un a peur de l’un de ces 

bébés ? » Presque tous ont 

secoué la tête, répondant avec 

un non clair. J’ai continué : « Mes 

amis, mes frères et sœurs, nous 

n’avons aucune raison d’avoir peur 

d’approcher Dieu, parce que voici 

notre Dieu, né comme un petit 

enfant pour nous, en ce jour. »

Au moment de célébrer les 

baptêmes, l’atmosphère est 

devenue encore plus joyeuse. Je 

crois profondément qu’il y avait 

une telle joie parce que d’une 

certaine manière cette nuit-là, le 

Christ – l’enfant de Bethléem – 

était né à nouveau dans un village 

inconnu dans le Soudan du Sud, 

parmi des femmes qui ululaient 

et des enfants qui chantaient. 

C’est le plus beau cadeau de Noël 

que quelqu’un pouvait désirer, si 

simple et si beau. Comment un 

si merveilleux événement a-t-il pu 

se réaliser ? L’équipe pastorale du 

JRS était là pour accompagner la 

communauté catholique de Palwar 

et aider à baptiser les enfants 

de jeunes parents qui avaient 

suivi les cours catéchétiques 

pendant plusieurs semaines. Notre 

présence en tant que ministres 

pastoraux a réellement permis 

à Dieu d’être présent. Jésus 

l’exprime de manière concise dans 

l’Évangile selon Matthieu : Car là 

où deux ou trois sont assemblés 

en mon nom, je suis au milieu 

d’eux (18, 20).

Une autre forme d’accompagnement

Environ un mois après la 

célébration de Noël, un chien 

enragé a mordu cinq jeunes 

enfants de Lobone. Il n’y a 

presque pas d’infrastructures ou 

de services à Lobone, à part une 

petite clinique gérée par quatre 

agents de santé ougandais, 

pour les femmes enceintes et le 

traitement de maladies courantes 

comme la malaria. La clinique 

n’avait pas l’électricité et ne 

pouvait pas réfrigérer les vaccins 

vivants nécessaires pour traiter les 

enfants.

Quand je suis allé à la clinique 

pour voir quel traitement avait 

été donné aux enfants, la jeune 

infirmière ougandaise m’a dit qu’ils 

avaient seulement pu soigner leurs 

blessures parce qu’ils n’avaient 

pas d’autres traitements. Mais 

si les enfants ne recevaient pas 

de vaccin contre la rage, a-t-elle 

continué, certains ou même tous 

allaient mourir.

J’ai décidé sur-le-champ que 

le JRS allait emmener les enfants 

en Ouganda pour qu’ils aient une 

chance de survivre. La plupart 

d’entre eux vivaient près de 

membres du personnel du JRS et 

nous avons donc averti les familles 

que nous allions les emmener en 

Ouganda le jour suivant, avec un 

parent ou un tuteur.
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Le jour suivant, tous les enfants, 

leurs jambes lourdement bandées, 

et les adultes les accompagnant 

sont arrivés au centre du JRS. 

Après deux heures de route, nous 

sommes arrivés à l’hôpital St 

Joseph à Kitgum, pour découvrir 

qu’ils n’avaient pas de vaccins, 

et nous avons décidé de voyager 

deux heures de plus pour atteindre 

l’hôpital St Mary à Gulu. Nous 

sommes arrivés à Gulu juste à la 

tombée de la nuit. J’ai été soulagé 

d’entendre la doctoresse dire que 

le vaccin était disponible et que les 

enfants pouvaient rester à l’hôpital 

jusqu’à ce qu’ils reçoivent la 

première injection. Elle m’a assuré 

que nous étions encore dans les 

délais prévus pour le traitement 

et que les enfants allaient recevoir 

trois injections séparées.

Quand t’avons-nous vu malade, 

ou en prison, et sommes-nous 

Soudan du Sud : Lobone, une vallée belle mais isolée.
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allés vers toi ?... En vérité, je vous 

le dis, dans la mesure où vous 

avez fait cela à l’un de ces plus 

petits de mes frères, c’est à moi 

que vous l’avez fait. (Matthieu 25, 

39-40)

Au cours de la semaine 

suivante, les enfants ont reçu le 

reste du traitement et tous se sont 

complètement rétablis. Je me suis 

senti extrêmement heureux d’avoir 

pris part à l’accompagnement et 

au rétablissement de ces enfants, 

et immensément fier que le JRS ait 

été capable de leur donner l’aide 

dont ils avaient besoin.

En pensant à cet épisode, une 

scène du film La Liste de Schindler 

de Steven Spielberg m’est revenue 

à l’esprit. Tous les travailleurs 

juifs de son usine qu’il a réussi 

à sauver de la mort pendant la 

Seconde guerre mondiale donnent 

à Oskar Schindler un anneau en 

or. L’anneau porte une citation en 

hébreu du Talmud, un texte sacré 

du judaïsme : « Celui qui sauve 

une seule vie sauve le monde 

entier ». Celui qui préserve une 

seule âme humaine est considéré 

comme le protecteur du monde 

entier.

Richard Dwyer SJ

JRS Afrique de l’Est



Accompagnement signifie... 

partager le pain

69

États-Unis : Le centre de détention Mira Loma en Californie.
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Accompagner les réfugiés dans l’Eucharistie

Basée sur ses années de travail pastoral en Ouganda, en Afrique du Sud et au Kenya, la réflexion de GARY SMITH 

décrit de manière vibrante comment la célébration de l’Eucharistie peut être un acte d’accompagnement des 

réfugiés chrétiens. En célébrant la messe dans les contextes où vivent les réfugiés – avec des chants et des 

danses, du théâtre et des dialogues – la Bonne Nouvelle de l’Évangile est révélée, la foi s’exprime et le peuple de 

Dieu est accompagné. De même, les membres chrétiens du JRS trouvent dans l’Eucharistie l’accompagnement 

dont ils ont besoin pour continuer à être présent et à soutenir les communautés de réfugiés qu’ils servent.

C’est moi qui suis le pain de 

la vie. Celui qui vient à moi 

n’aura jamais faim, et celui qui met 

sa foi en moi n’aura jamais soif.  

(Jean 6, 35) 

Tout commence là. Toujours. 

À l’Eucharistie. C’est là que la 

personne, avec sa communauté, 

touche ces régions intimes et 

sacrées du cœur où l’on est 

nourri, où la foi est affirmée et d’où 

l’on tire la force pour s’ouvrir au 

monde. En célébrant l’Eucharistie 

– un acte d’accompagnement – 

dans les innombrables contextes 

de son ministère, le JRS offre 

aux réfugiés l’opportunité d’être 

transformés par l’intimité du Christ 

et d’apporter au monde dans 
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lequel ils vivent une transformation 

centrée sur Dieu. Cela a toujours 

été ainsi. Dans l’Eucharistie, nous 

sommes nourris et devenons le 

levain qui donnera du courage au 

monde.

Accompagner le cœur de la foi : JRS, 

camp de Rhino, Ouganda

La veille de Noël, à la tombée de 

la nuit, j’ai célébré la messe dans 

le village de réfugiés d’Agulupi 

du camp de Rhino, dans le nord 

de l’Ouganda. C’était une nuit 

chaude, et il y avait environ 70 

personnes dans la petite chapelle 

recouverte d’un toit de chaume. 

La poussière recouvrait tout et je 

pouvais sentir la transpiration des 

personnes qui étaient joyeusement 

serrées dans la pièce. Une lampe 

au kérosène était accrochée à un 

pilier en bois à droite de l’autel. 

D’énormes phalènes venaient 

régulièrement se brûler dans la 

lampe, et de temps en temps 

j’entendais des mains claquer 

à cause d’un moustique. Les 

gens du village chantaient la riche 

musique de la liturgie et 20 petites 

filles de l’école primaire dansaient 

autour de l’autel.

Agulupi accueillait beaucoup 

de Soudanais qui avaient fui 

en Ouganda en passant par le 

Congo. Après la communion, les 

chanteurs ont entonné un chant 

de Noël en lingala, la langue de 

l’est du Congo, qui mettait en 

scène une représentation de Jésus 

bébé en pleurs. Les danseurs 

soupiraient en repliant leurs avant-

bras contre leurs fronts comme 

s’ils pleuraient. Cela m’est allé 

droit au cœur : un cri de Dieu-

devenu-homme entendu à travers 

les siècles ; et, aussi, un écho des 

gémissements des réfugiés qui ont 

enduré un long chemin de combat 

et de souffrance. Comme pour 

cette naissance dans une étable, 

il y avait un sentiment – dans 

toute cette pauvreté malodorante 

– d’espoir qui renaissait et de 

QUESTIONS POUR LA 
RÉFLEXION

? Dans votre expérience de travail avec 

les réfugiés, avez-vous été témoin de 

l’expression pastorale de la présence ou 

de l’absence de Dieu ? Si oui, comment ?

? En réfléchissant à votre propre 

tradition religieuse, avez-vous déjà prié 

avec les réfugiés ou été invité par les 

réfugiés à prier avec eux ? Avez-vous 

senti que cela vous rapprochait ?

? Dans sa réflexion Gary Smith 

déclare : « Le Christ vient à nous dans 

l’Eucharistie, il nous nourrit et nous 

accompagne. » Comment ces mots 

peuvent-ils vous aider à créer un 

espace dans votre vie quotidienne où 

accompagner les réfugiés dans leur foi 

et dans leur souffrance ?

?
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““ foi à nouveau embrassée. Je 

devais être là, pour accompagner 

les cœurs de cette petite 

communauté dans leur espoir 

de Noël. Après la messe, les 

personnes aux sourires lumineux 

et aux yeux fatigués chantèrent 

des chants traditionnels de Noël 

dans leurs langues maternelles.

Accompagner l’expression de la foi : 

JRS, camp de Kakuma, Kenya

Comme l’un de ces énormes 

trains à vapeur, les roues 

tournoyantes, la chapelle St 

Stephen retentissait – à toute 

vapeur – au moment de l’hymne 

final d’action de grâce du 

dimanche de Pâques. Alors que je 

célébrais la messe, j’étais entraîné 

dans le sillage de ce dernier chant, 

conduit par les chanteurs et les 

danseurs rwandais et burundais. 

C’était un spectacle bouillonnant 

et débordant – des enfants 

dansant, des femmes ululant, 

des mains frappant en rythme, 

L’accompagnement est un élément essentiel aussi bien de notre mission 

que de notre méthodologie. Accompagner signifie être un compagnon. Nous 

sommes des compagnons de Jésus, donc nous désirons être des compagnons 

pour ceux avec lesquels il préfère être associé, les pauvres et les marginaux. 

Étymologiquement, ce mot compagnon signifie celui qui partage le pain. C’est 

une expression de l’engagement fait dans l’Eucharistie.

Mark Raper SJ, ancien directeur international du JRS



73

et une congrégation irréfrénable 

de différentes nationalités qui, à 

chaque couplet, chantait de plus 

en plus fort, cette marque de joie 

qui fait mystérieusement partie de 

l’Église africaine. C’était électrifiant. 

Cela l’est toujours.

C’était là l’expression de 

la foi : contenue dans les 

moments décrits ci-dessus. Le 

JRS était présent, l’affirmant, 

l’accompagnant. Mais cela a 

été plus loin, quand nous avons 

transformé l’écriture en théâtre.

J’ai appris rapidement pendant 

ma période en Afrique que les 

homélies, qu’elles soient traduites 

ou non, pouvaient être inutiles et 

devenir l’occasion de moments 

affreux où le célébrant sait que 

les personnes regardent mais 

n’écoutent pas, les mots ne 

veulent rien dire. Mais si l’on 

invite l’assemblée des fidèles 

à mettre en scène l’Évangile, 

alors cela devient une façon de 

découvrir l’Évangile. Et c’est la 

raison pour laquelle les gens le 

font, en exprimant avec leurs 

propres mots leur interprétation 

de la Parole. Ne parlez pas 

simplement de la signification 

de la parabole du Fils prodigue, 

prenez un père ou une mère, 

choisissez quelqu’un qui joue le fils 

indiscipliné. Laissez-les dialoguer 

jusqu’à ce que le fils prodigue, 

après avoir tout gâché à Nairobi, 

tombe à genoux et demande 

pardon. La mère qui souffre depuis 

longtemps pardonne, relève son 

fils et dit à tout le monde, nous 

allons faire une fête, mon fils était 

mort et maintenant regardez : 

il est vivant. Tout le monde 

applaudit, beaucoup sourient. 

Je demande à la mère pourquoi 

elle a pardonné. Elle me regarde, 

incrédule : eh bien, parce que 

c’est mon fils ! Et au fils, pourquoi 

t’a-t-elle pardonné : parce que 

je suis son fils et je vais changer. 

Je demande à l’assemblée s’ils 

sont d’accord. Un dialogue 

s’instaure, des commentaires sur 

l’expression dramatique de ce 

qui a été représenté sont faits. Ils 

ont compris. Mieux que moi. À 

ce stade, ce n’est pas difficile de 

mettre en lumière la connexion 

entre le cœur prêt à pardonner 

de la créature et le cœur prêt 

à pardonner du Créateur. Les 

personnes aiment exprimer leur foi 

à travers le théâtre. L’Eucharistie 

devient le moment où cela 

arrive. L’expression de la foi est 

un argument difficile à affronter 

pour l’église, mais cela peut 

être fait à travers le théâtre uni à 

toutes les autres expressions de 

l’Eucharistie : la prière, la danse, le 

chant, les gestes.

Accompagner ceux qui 

accompagnent : JRS, frontière entre 

Afrique du Sud et Zimbabwe

Thandi, la directrice du projet du 

JRS, pleurait alors qu’elle essayait 

d’exprimer – au moment des 

prières des fidèles – sa peine pour 
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une jeune femme zimbabwéenne 

avec qui elle avait eu un entretien 

le jour précédent. La femme, 

mère d’un jeune enfant et dont le 

mari avait été tué au Zimbabwe, 

avait été volée et violée alors 

qu’elle arrivait en Afrique du Sud 

à travers les zones dangereuses 

à la frontière entre les deux pays. 

D’une manière ou d’une autre, 

brisée et meurtrie, elle était arrivée 

jusqu’au bureau du JRS. Thandi 

demandait : « Comment pouvons-

nous aider, comment pouvons-

nous être à ses côtés, comment 

pourrai-je jamais pardonner 

aux monstres qui s’attaquent 

aux autres ? Comment trouver 

l’espoir ? C’est pour cela que nous 

sommes là, maintenant, à cette 

Eucharistie quotidienne. »

Chaque matin durant la 

semaine, le personnel du projet 

du JRS à Makhado en Afrique du 

Sud (environ 80 kilomètres au sud 

de la frontière avec le Zimbabwe) 

célébrait la messe. Nous étions 

sept : quatre Sud-Africains, deux 

Zimbabwéens et moi-même. 

Souvent, nos prières étaient faites 

spontanément en venda ou en 

shona. L’Eucharistie était devenue 

un instrument d’accompagnement 

et de nutriment pour nous tous 

alors que nous nous préparions 

à affronter des journées intenses 

où plusieurs centaines de 

Zimbabwéens allaient arriver, 

fuyant la désagrégation, la 

persécution et le cauchemar 

de leur pays. Il ne s’agissait pas 

simplement de faire des entretiens 

et des évaluations, de les aider à 

trouver un travail ou des parents 

à Johannesburg, à Durban ou 

à Pretoria. Il y avait souvent des 

moments intenses et difficiles avec 

des personnes qui avaient tout 

perdu, qui étaient des étrangers 

dans un pays étranger, qui avaient 

été pris en embuscade par des 

bandits dans leur voyage vers 

le sud. Ils avaient tout perdu 

excepté leur vie : chaussures, 

argent, documents et numéros de 

téléphone essentiels. Et, bien sûr, 

leur fragile estime de soi et leur 

propre dignité. De tels moments 

demandaient une présence 

d’esprit et une capacité de 

discernement énormes de la part 

du personnel. C’est à l’Eucharistie 

quotidienne que ceux qui 

accompagnaient étaient nourris ; 

nous étions accompagnés, si vous 

voulez, par Jésus, qui nous avait 

appelés à servir les derniers des 

frères et sœurs à cette frontière 

torturée où le bureau du JRS était 

situé.

Accompagner l’amour et la 

souffrance : JRS, Adjumani, nord de 

l’Ouganda

Près de la fin de la messe à 

Obilokogno, une chapelle madi 

dans un village d’un camp de 

réfugiés, une femme m’a été 

amenée juste après la communion. 

Elle souffrait d’attaques d’épilepsie 

et elle était tombée sur le sol en 
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terre battue alors qu’elle revenait 

à sa place en chancelant après 

la communion. Elle était dans 

un état de choc post-crise, 

amenée auprès de moi par les 

bras affectueux et attentifs des 

chrétiens autour d’elle. Leur regard 

était un regard de préoccupation 

pour elle et – plus profondément – 

le regard de personnes qui avaient 

enduré de si nombreuses peines 

au cours de leur fuite du Soudan 

et vu les souffrances de leurs 

frères et sœurs.

J’ai oint Rachel, priant Dieu 

pour sa guérison et l’ai bénie 

dans sa langue maternelle. Elle 

s’est apaisée et quelqu’un l’a 

emmenée dehors, où elle a été 

allongée en douceur sur une 

couverture et, avec un jeune 

homme fort à chaque coin de la 

couverture, elle a été portée à la 

clinique médicale la plus proche 

à un kilomètre de là. Là encore, 

l’Eucharistie accompagne, elle 

est l’occasion pour les personnes 

d’amener le malade. Et l’amener 

avec amour. L’Eucharistie est un 

moment où les personnes et la 

Afrique du Sud : Gary Smith SJ célèbre l’Eucharistie avec son équipe à Makhado, Limpopo, près de la frontière avec 
le Zimbabwe.
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communauté peuvent partager 

leur amour et leur souffrance 

avec les autres ; parce que les 

réfugiés peuvent facilement être 

en proie à la maladie dans leur 

situation instable. Une partie 

de la souffrance est physique, 

évidemment, et une autre partie 

est la maladie qui peut jeter l’âme 

dans la sombre incertitude de la 

vie quotidienne dans les camps de 

réfugiés.

Et moi, je suis avec vous tous 

les jours jusqu’à la fin des temps. 

(Matthieu 28, 20) 

Le Christ vient à nous dans 

l’Eucharistie, il nous nourrit et nous 

accompagne. Nous sommes 

nourris et renforcés et, tout 

comme nous sommes renforcés 

dans le pouvoir et l’amour du 

Christ, nous accompagnons 

les cœurs des réfugiés dans 

la recherche et l’affirmation de 

leur foi, dans leur expression de 

foi, dans l’espoir, la souffrance 

et l’amour quotidiens qui font 

partie de leur vie. Finalement, 

l’Eucharistie accompagne ceux qui 

servent les réfugiés. L’Eucharistie 

est la force centripète qui nous 

porte très profondément dans la 

relation avec le Cœur de Dieu, 

et c’est la force centrifuge qui 

nous envoie vers les autres, pour 

accompagner, servir et défendre 

avec le message de ce Cœur, 

manifesté en Jésus-Christ.

Gary Smith SJ

JRS Afrique (2000-2012)
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une image de l’église

Papouasie-Nouvelle-Guinée : Des réfugiés de Papouasie occidentale dans le diocèse de 

Daru-Kiunga.
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De différentes manières, l’église a toujours été proche des personnes en déplacement. Pour les premières 

communautés chrétiennes, l’hospitalité était une attitude et une façon de vivre fondamentales. À travers les 

siècles, les foyers ont offert un abri aux voyageurs et aux pèlerins, avec une attention spéciale pour les personnes 

vulnérables. Aujourd’hui, le ministère auprès des réfugiés est un domaine missionnaire clé, où la Bonne Nouvelle 

de l’amour et de la compassion de Jésus est proclamée. Rappelant le commentaire illuminant du fondateur du 

JRS Pedro Arrupe, « Si le Peuple de Dieu se déplace, l’Église se déplace », AGBONKHIANMEGHE OROBATOR met 

en lumière l’étroite relation entre l’église et les personnes déplacées. Dieu n’abandonne pas son peuple : même 

dans l’exil, il est présent, les accompagnant tout au long du chemin. Cette prise de conscience peut changer notre 

compréhension de Dieu. Lui, qui a marché avec les réfugiés de l’Exode biblique à la recherche d’une terre sans 

esclavage, continue à marcher avec les réfugiés d’aujourd’hui. En accompagnant les réfugiés, nous « plantons 

notre tente » au milieu d’eux, tout comme Dieu, et devenons le signe vivant que l’église ne les oublie pas.

« Si le Peuple de Dieu se déplace, l’Église se déplace »

Le théologien ougandais Peter 

Kanyandago a posé une fois 

une question poignante : « Qu’est-

ce que l’église dans un continent 

où 20 millions de personnes 

vivent en exil ? » Théologiquement 

parlant, je crois que l’expérience 

de déplacement jette une lumière 

sur la signification de l’église. Cela 

est devenu clair à mes yeux il y 

a quelques années, quand j’ai 

visité des camps de réfugiés en 

Afrique de l’Est. Bien que l’objectif 

premier de mes visites était de 

recueillir des données pour ma 

thèse de doctorat, les histoires et 

les témoignages des réfugiés qui 

étaient accompagnés par le JRS 

confirmaient la véracité de l’idée 

que les réfugiés incarnent l’image 

de l’église comme peuple de Dieu. 

Les racines de cette vision sont 

profondément ancrées dans les 

Écritures.

La compréhension théologique 

chrétienne du déplacement se 

base sur les événements, les 

histoires et les récits de l’Ancien 

et du Nouveau Testament. 

L’expérience de la migration, de 

l’exil et de la déportation forge 

l’alliance entre le peuple d’Israël 

et son Dieu. Depuis la migration 

d’Abraham (Genèse 12) à la fuite 

de Joseph et Marie en Égypte 

afin de sauver la vie de leur fils 

nouveau-né, Jésus (Matthieu 2, 

13-15), Dieu se révèle lui-même 

comme un Dieu qui accompagne 

constamment son peuple. Je me 

rappelle une conversation avec un 

catéchiste, Juvenal Niboye, dans 
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QUESTIONS POUR LA 
RÉFLEXION

? Comment puis-je, de façons 

concrètes, manifester mon 

accompagnement des réfugiés ? Puis-je 

me voir moi-même comme un signe de 

la présence de Dieu parmi son peuple de 

toute croyance ?

? Le Conseil œcuménique des Églises 

a déclaré : « les parcours de foi des 

personnes qui souffrent du déracinement 

sont un héritage pour l’église tout 

entière. » Que peuvent apprendre les 

religions d’aujourd’hui du témoignage 

des personnes déracinées ?

? Si l’accompagnement est une 

image de l’église, comment pouvons-

nous encourager les communautés 

chrétiennes locales à entreprendre des 

actions pour accueillir parmi elles et 

soutenir les réfugiés ?

? De quelles façons les réfugiés 

peuvent-ils participer à la vie du JRS et 

des communautés locales et l’enrichir ?

?

Ouganda : Celso Romanin SJ écoute une confession à Adjumani à la fin des 
années quatre-vingt-dix.
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““Pour l’église, les réfugiés sont un 

rappel constant au fait que le peuple 

de Dieu est essentiellement un 

peuple de pèlerins, jamais installés, 

toujours en déplacement, toujours 

en recherche, allant toujours plus 

loin.

Directeurs du JRS, Chiang Mai, 

Thaïlande, 1985

le camp de Lukole en Tanzanie, 

à propos de l’interprétation 

théologique de la condition 

de réfugié. Il disait : « Notre 

expérience de l’exil est comme 

celle des Israélites en Égypte. 

Dieu les a choisis pour être son 

peuple... Ils appartiennent à Dieu 

qui les conduira chez eux. » Pour 

lui, être un réfugié ne voulait pas 

dire que Dieu l’avait abandonné ; 

au contraire, il croyait que Dieu 

était présent dans son expérience 

et Dieu allait l’accompagner chez 

lui. Le déplacement et l’exil ne 

dépossèdent pas les réfugiés de la 

présence et de l’accompagnement 

de Dieu.

Du point de vue de la foi, le 

déplacement ne concerne pas 

simplement des personnes qui 

se déplacent d’un endroit à un 

autre ; c’est l’église, dans son sens 

premier de peuple de Dieu, qui 

a été déplacée. Les personnes 

en déplacement sont l’église, 

le peuple de Dieu, en particulier 

dans le contexte du déplacement, 

de la migration et de l’exil. Le 

fondateur du JRS, le père Pedro 

Arrupe SJ, a bien résumé cette 

idée quand il a déclaré : « Si 

le peuple de Dieu se déplace, 

l’Église se déplace ». L’affirmation 

d’Arrupe crée une connexion 

fondamentale entre « l’église » 

et « le peuple », quelle que soit 

la situation socio-économique 

ou politique de ce dernier. Dire 

que l’église se déplace quand 

le peuple se déplace suggère 

clairement que l’église n’existe 

pas à l’écart du peuple. Ce lien 

est si fort que la vraie condition 

ou situation des personnes reflète 

le point central et l’identité de la 

communauté chrétienne. Cela 

explique pourquoi, peut-être, le 

Conseil pontifical pour la Pastorale 

des Migrants et des Personnes 

en déplacement a proposé une 

idée radicale selon laquelle les 

prêtres et les évêques ne devraient 

pas seulement visiter leur peuple 
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dans les camps et les villages 

de réfugiés ; ils devraient en fait 

les suivre en exil. L’idée que des 

évêques et des prêtres suivent les 

réfugiés en exil montre clairement 

la réalité de l’accompagnement 

comme une métaphore ou une 

image précieuse de l’église.

Quand j’ai visité le camp de 

Kakuma, l’Évêque Harrington, 

qui était à l’époque évêque de 

Lodwar, a utilisé l’image du mode 

de vie nomade de la population 

turkana pour décrire l’identité de 

l’église. « L’église est constamment 

en mouvement », disait-il ; « elle 

est devenue une église nomade, 

déplacée ici et là ». Clairement, 

être un réfugié dans la dure terre 

de Turkana est une expérience 

traumatique et stressante. 

Pourtant, du point de vue de la foi, 

l’idée de « nomadisme » raconte 

l’essence de l’église. En d’autres 

mots, dans le contexte de cette 

réflexion, les réfugiés incarnent 

le sens de l’église comme un 

peuple en pèlerinage, comme 

les directeurs du JRS ont affirmé 

à la rencontre de Chiang Mai, 

en Thaïlande, en 1985 : « Pour 

l’église, les réfugiés sont un rappel 

constant au fait que le peuple 

de Dieu est essentiellement un 

peuple de pèlerins, jamais installés, 

toujours en déplacement, toujours 

en recherche, allant toujours plus 

loin. » Le Conseil œcuménique 

des Églises affirme de manière 

similaire que « les parcours de foi 

des personnes qui souffrent du 

déracinement sont un héritage 

pour l’église tout entière. Tout 

comme notre compréhension 

de l’amour de Dieu a été illustrée 

à travers l’histoire de l’église par 

les histoires d’exil de l’Ancien 

Testament, de même l’église 

aujourd’hui doit elle aussi recevoir 

la parole de Dieu à travers le 

témoignage des personnes 

déracinées. »

Toutefois, il n’est pas suffisant 

de simplement réitérer le principe 

selon lequel les réfugiés nous 

rappellent la nature pèlerine de 

l’église. Envisager le phénomène 

des réfugiés sous ce jour engendre 

des responsabilités éthiques et 

morales de solidarité, d’hospitalité 

et d’accompagnement. 

Je porte mon attention sur 

l’accompagnement.

L’accompagnement implique 

la présence ; cela n’a aucun sens 

à distance. Une communauté 

chrétienne authentique et 

vivante est une communauté qui 

n’abandonne personne ; c’est un 

lieu où l’on « est avec » – côte à 

côte et face à face – où nous nous 

accompagnons les uns les autres 

comme des disciples (et selon 

l’exemple) de Jésus-Christ. Dans 

ce contexte, l’accompagnement 

permet à la communauté 

chrétienne en exil d’approfondir 

la conscience de son identité 

comme une incarnation vivante 

de l’église et une communauté de 

témoins. Dans son message de 
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2001 pour la Journée mondiale 

des migrants et des réfugiés, le 

pape Jean-Paul II a souligné un 

point important : « L’histoire montre 

que, là où l’on a accompagné les 

fidèles catholiques lors de leur 

transplantation dans d’autres 

pays, non seulement ils ont 

conservé la foi, mais ils ont trouvé 

un terrain fertile pour l’approfondir, 

la personnaliser, et pour en 

témoigner par leur vie. »

Au cours des années où j’ai 

collaboré avec le JRS, j’ai vu 

quelques exemples saisissants 

d’accompagnement et de 

présence. Je me rappelle d’un 

prêtre diocésain du Burundi, le 

père Leonidas Njebarikanuye, qui 

vivait dans le camp de Kanembwa, 

en Tanzanie ; des jésuites qui 

vivaient dans le camp de Rhino, en 

Ouganda ; des prêtres de la SMA 

(Société des missions africaines) 

qui vivaient dans le camp de 

Benaco, en Tanzanie. En réalité, ce 

n’est pas la proximité physique qui 

compte ; ce qui compte, c’est la 

qualité de notre accompagnement 

et de notre présence auprès des 

personnes déplacées comme 

l’église de Dieu en pèlerinage. « La 

simple présence d’une sœur ou 

d’un prêtre (ou d’un laïc, femme 

ou homme) dans un camp est un 

signe de la présence de l’église 

pour les réfugiés, marchant elle 

aussi le long de ce cheminement 

solitaire ; c’est un signe qui montre 

que l’église s’intéresse à eux » 

(Refugees are people, Simon E. 

Smith et Joseph G. Donders).

Dans l’analyse finale, 

la conscience du fait que 

l’accompagnement des réfugiés 

incarne l’image et l’identité 

de l’église comme le peuple 

pèlerin de Dieu transforme notre 

compréhension de Dieu – « Dieu, 

qui a marché avec les réfugiés 

de l’Exode à la recherche d’une 

terre sans esclavage continue 

à marcher avec les réfugiés 

d’aujourd’hui », selon les mots 

du Conseil pontifical pour la 

Pastorale des Migrants et des 

Personnes en déplacement. Il y 

a ici quelque chose qui évoque 

avec profondeur l’Incarnation. 

Le catéchiste, Niboye, m’a dit : 

« Dieu a planté sa cahute ou blindé 

(« hutte ») au milieu des personnes 

déplacées ». Je crois que quand 

nous accompagnons les réfugiés, 

nous plantons notre tente au 

milieu du peuple de Dieu. Le père 

Gary Smith SJ, travailleur pastoral 

de longue date du JRS, appelle 

cette expérience « une théologie 

mystique de la présence parmi les 

personnes ».

Agbonkhianmeghe E. 

Orobator SJ

Provincial jésuite

Province de l’Afrique de l’Est
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découvrir la vie dans la mort
Éthiopie : Camp de Melkadida.
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LUIS FERNANDO GÓMEZ GUTIÉRREZ décrit son expérience profondément émouvante d’accompagnement d’une 

communauté afro-colombienne à Buenaventura, en Colombie. S’inspirant de la célébration chrétienne de trois 

jours de la mort et de la résurrection de Jésus, il réfléchit à la façon dont l’accompagnement humble du JRS 

des communautés en crise peut être un signe réel de l’amour puissant de Dieu, à travers lequel nous sommes 

invités à découvrir la vie, même au milieu de la tragédie et de la mort.

« Les blancs ne pleurent pas pour les noirs »

QUESTIONS POUR LA 
RÉFLEXION

? Qu’est-ce qui vous incite dans votre 

for intérieur à faire partie du JRS, avec 

les personnes et les communautés que 

vous accompagnez ?

? Dans quelle mesure la « mort » fait-

elle partie de la réalité de ceux que vous 

accompagnez ?

? D’un autre côté, comment pouvez-

vous reconnaître « la vie dans la mort » 

et le message de vie nouvelle dans la 

réalité quotidienne des réfugiés ?

? Qu’avez-vous appris de votre 

accompagnement dans de telles 

situations ? Comment sentez-vous Dieu 

vous parler ?

? Premier jour... Participation à la 

communauté

29 juin 2008 : Un merveilleux 

dimanche après-midi. Les 

enfants couraient dans toutes les 

directions sur le terrain de football 

et de la communauté du district 

de San Francisco à Buenaventura, 

Valle del Cauca. Des hommes 

et des femmes s’affairaient, 

préparant des activités pour 

célébrer la vie en communauté, 

avec de la musique, des chants 

et des rires. C’était un événement 

qui valait la peine d’être célébré : la 

conclusion d’un processus intensif 

de formation et d’échanges 

d’idées, d’identification de moyens 

pour vivre dans un environnement 

particulièrement hostile.

Buenaventura a toujours été 

un lieu difficile, avec un climat 

rude, des températures élevées 

et une humidité étouffante. Au 

cours de l’histoire, les leaders 

ont eu tendance à oublier cette 

région, à l’exception de son port, 

une plaque-tournante cruciale. 

Depuis l’époque coloniale, le 

port de Buenaventura a été la 

porte d’entrée du monde vers la 

Colombie et la porte d’entrée du 

pays vers la globalisation ; une 

passerelle construite sur l’exclusion 

et la violence structurelle, sur ce 

genre de développement qui ne 

tient pas compte de l’élément 

humain.

Aujourd’hui, Buenaventura 

est un féroce champ de bataille 
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entre guérillas, paramilitaires et 

forces gouvernementales, entre 

hommes forts et trafiquants de 

drogue, tous en conflit entre eux, 

mais le plus souvent manipulés 

par des acteurs extérieurs. Dans 

les annales de l’histoire non 

officielle de la Colombie, toutefois, 

Buenaventura a également été 

un lieu de renaissance pour les 

communautés noires, un espace 

conquis à la sueur d’hommes et 

de femmes qui ont navigué sur 

les longs fleuves et ont bâti un 

lieu de vie en semi-harmonie avec 

la jungle, arrachant la terre des 

mangroves pour construire des 

villages entiers.

Cet après-midi-là, alors 

que nous célébrions la vie des 

communautés noires, les frères 

et sœurs se sont inspirés de leur 

histoire commune pour regarder 

vers l’avenir, s’accordant sur un 

plan d’action qui servirait de feuille 

de route au peuple renaissant. 

J’ai passé l’après-midi tout entier 

Colombie : Des enfants participant à une activité culturelle dans le quartier 
de Lleras, à Buenaventura.
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avec mon caméscope, saisissant 

la joie des femmes en t-shirts 

roses, fières d’être des leaders 

dans le processus, et le talent des 

garçons et des filles dansant en 

costume traditionnel, témoignant 

de la force irrépressible de l’effort 

conjoint. J’ai filmé visages, 

sourires, mouvements rythmiques, 

applaudissements et discours. À 

l’époque, je n’aurais jamais imaginé 

que j’étais témoin des derniers 

mots publics de Doña Martha 

Cecilia, « Chila », une femme noire 

déplacée qui avait conduit cette 

initiative et bien d’autres encore 

dans le district de San Francisco.

Lorsque la lumière du soleil 

qui nous avait accompagnés 

ce jour-là a disparu, j’ai reçu un 

appel bouleversé de la directrice 

de l’organisation qui avait 

rendu possible le processus. 

Profondément bouleversée, elle me 

dit que Chila avait été tuée quelques 

minutes après la fin de l’évènement. 

Son cadavre était étendu sur le 

terrain de football. Les gens étaient 

paralysés par la peur ; personne 

n’osait aller vers elle. Je n’étais 

pas loin et tout ce que j’ai osé faire 

a été de passer quelques appels 

aux autorités et à des habitants 

du lieu qui pouvaient venir en aide 

en sécurité. La mort était de retour 

à San Francisco et dans d’autres 

districts de Buenaventura, juste 

quand les tueurs semblaient s’être 

rendus devant la force pacifique de 

la communauté.

Deuxième jour... Partager le poids de 

la tragédie

En fin d’après-midi, dans la 

chapelle des franciscains, à 

quelques mètres de l’endroit où 

des assassins anonymes avaient 

tué Chila, famille et amis, connus 

et inconnus, se rassemblèrent 

pour lui faire leurs adieux et pour 

partager leur douleur et leur 

indignation. Parmi les inconnus, 

nous étions trois paisas, comme 

on appelle ici quiconque n’est 

pas noir, vaguement reconnus 

comme « les jésuites » et amis 

dans un projet commun. La veille, 

nous avions préparé une courte 

présentation avec les photos 

et vidéos faites ce dimanche 

après-midi, quand nous pensions 

qu’elles allaient servir au cours 

d’une célébration joyeuse.

Dans une pièce derrière 

l’autel, nous avons discuté avec 

les membres de différentes 

organisations pour décider quels 

mots nous devions employer, qui 

allait parler et ce qu’il allait dire, et 

s’il serait judicieux de transmettre 

un message explicite sur les droits 

de l’homme dans la présentation 

que nous avions préparée.

Dans cette chapelle, nous 

sentions le désespoir, l’indignation 

et la douleur causés par l’injustice 

et le mystère de la mort. Toutefois, 

à travers la perspective de la foi, 

nous avons aussi reconnu le Christ 

ressuscité dans ce corps sans vie 

derrière l’autel.
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Les afro-colombiens de 

Buenaventura ne restent pas 

silencieux en présence de la mort. 

Musique, tambours, mouvement 

et alcool accompagnent la mort, 

parce que la vie et la mort ne sont 

pas séparées mais font partie de la 

même réalité. La mort existe dans 

la vie elle-même. À la mélodie de 

la musique, au rythme pénétrant 

du tambour, à la cadence des 

poèmes récités pour Chila, et 

à ce mélange étrange de vie et 

de mort, mon cœur fondit en 

larmes. Qu’est-ce que je faisais 

ici, pourquoi la vie m’avait-elle 

confronté à cette réalité, que 

pouvions-nous offrir à ces gens, 

quelles leçons en tirer ? Que nous 

disait Dieu dans notre affliction ?

Alors que les larmes roulaient 

sur nos joues, Don Mario, leader 

et poète du district La Gloria de 

Buenaventura, est venu nous 

serrer la main et nous a dit avec 

emphase : « Les blancs ne 

pleurent pas pour les noirs », 

Colombie : L’enterrement de Chila à Buenaventura.
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suggérant avec ces mots que 

nous étions devenus frères de la 

communauté. Et de là est née une 

amitié durable.

Repensant à tout cela, ce 

moment est l’un des nombreux 

que j’ai vécus au cours de mon 

travail avec le JRS qui reste ancré 

en moi. Bien d’autres souvenirs 

aussi : une très jeunes femme 

avec ses enfants, pleurant leur 

mari et père assassiné tout en 

prenant conscience qu’ils allaient 

devoir fuir pour survivre ; un leader 

paysan vivant dans une région 

disputée par les groupes armés, 

impuissant face au pouvoir des 

balles ; un groupe de femmes, 

organisées pour défendre le droit 

de leurs enfants à l’éducation, à 

la santé et à la nourriture dans les 

montagnes de Colombie, terrifiées 

par les hélicoptères qui survolaient 

leur village en tirant de façon 

indiscriminée contre les forces de 

guérilla sur le terrain.

Ces images sont restées 

gravées en moi simplement parce 

que j’étais là : accompagnant 

cette jeune femme à l’enterrement 

de son mari, rendant son 

cheminement moins lourd ; 

passant un après-midi entier à 

écouter attentivement le leader 

agricole, essayant de comprendre 

sa frustration ; partageant la 

peur des femmes quand nous 

entendions les hélicoptères tirer 

près de l’école où nous étions.

Dans ces moments 

d’accompagnement, je sentais 

la présence de Dieu d’une 

façon unique et nouvelle, tout 

comme je l’avais expérimenté 

à l’enterrement de Chila. En 

partageant les histoires et les vies 

de ces personnes, je n’étais plus 

un étranger, je faisais partie de la 

communauté.

Troisième jour... En travaillant 

ensemble – la vie renaît !

Plusieurs mois après l’enterrement 

de Chila, grâce aux graines de vie 

nées de cette célébration de la 

mort et à Don Mario, nous nous 

sommes retrouvés assis sous un 

arbre au centre Matía Mulumba 

à Buenaventura pour discuter 

des différentes possibilités de 

matérialiser cette amitié.

Depuis, notre relation avec la 

communauté a évolué de bien 

des façons. Le district rural de 

La Gloria continue à faire face à 

de nombreuses épreuves. Situé 

en périphérie de Buenaventura, 

c’est un endroit violent avec une 

forte concentration de personnes 

déplacées. Depuis 2009, le 

JRS Colombie accompagne la 

communauté de La Gloria dans 

sa lutte pour le respect des droits 

collectifs des communautés noires 

et pour prévenir les déplacements 

forcés et le recrutement d’enfants. 

Le plan d’action, auquel Chila 

avait pris part, demeure un 

point de référence pour la vie 

communautaire. Le danger est 

toujours là et se lève chaque 
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jour comme un géant menaçant 

d’écraser les petites initiatives 

locales.

Peu de choses ont changé en 

réalité. Il y a toutefois La Glorita, un 

petit projet agricole qui avait été 

démarré comme un symbole de la 

collaboration entre la communauté 

et plusieurs organisations, dont le 

JRS, aujourd’hui géré par la seule 

communauté.

Cet après-midi-là, alors que 

nous étions effondrés à cause 

du décès de Chila, nous avons 

trouvé une nouvelle force vitale 

dans le courage qui est né de 

cette injustice-même. La mort 

n’est pas éternelle, la vie l’est. 

Après trois jours, le Christ nous 

montre que la mort n’a pas le 

dernier mot. Même dans les 

moments de désespoir, quand 

tout semble perdu, la ténacité et la 

foi en ce que nous croyons central 

dans la vie est ce qui permet aux 

personnes de tout recommencer 

à chaque fois avec plus de force 

et de clarté. Même si cela peut 

sembler difficile à croire, de solides 

processus de coopération sont 

nés d’expériences très sombres.

Des années après que nous 

ayons commencé à accompagner 

la communauté de La Glorita, un 

jésuite canadien nous a rendu 

visite à Buenaventura. Je lui ai 

parlé des difficultés rencontrées 

par les personnes : pression des 

groupes armés, menaces, rivalités 

communautaires internes, intérêts 

miniers en expansion, divisant les 

organisations locales, et d’autres 

problèmes qui nous poussaient 

à nous interroger sur la viabilité 

de nos projets. Le jésuite m’a 

rappelé avec douceur que l’objectif 

ultime de notre soutien, ainsi que 

les difficultés rencontrées par la 

communauté, étaient résumés 

dans le genre d’amour que nous 

partagions avec eux à travers 

notre accompagnement et notre 

service.

C’est à la lumière de cet 

amour que je peux voir comment 

les projets, les stratégies et les 

actions, mis en place par le JRS 

à travers le monde, répondent à 

l’appel de Dieu à servir. Je pense 

que la mission du JRS est basée 

sur une interprétation cohérente 

de la réponse humanitaire dans 

des contextes difficiles et avec 

des personnes qui ont souffert 

de manière disproportionnée et 

injuste. C’est une façon concrète 

de découvrir la vie dans la mort.

Luis Fernando Gómez 

Gutiérrez

JRS Amérique Latine
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Malte : Une immigrante débarque d’un bateau de contrôle des Forces 
armées de Malte (AFM) à l’arrivée au port Marsamxett de La Valette. Elle a 
été secourue avec 100 autres migrants africains par l’AFM après que leur 
bateau ait eu des problèmes.
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Accompagnement signifie solidarité

Hospitalité en action   

93

Porter témoignage   

103

Être présent dans des 

situations apparemment 

sans espoir 

111

“ “La solidarité est la détermination ferme et 

persévérante de travailler pour le bien commun, 

c’est-à-dire pour le bien de tous et de chacun 

parce que nous sommes tous vraiment 

responsables les uns des autres.

Jean-Paul II
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“ “
L’accueil ne suffit pas à lui seul. Il ne suffit pas de 

donner un sandwich si cela n’est pas accompagné 

par la possibilité d’apprendre à marcher par ses 

propres moyens. La charité qui laisse le pauvre 

tel qu’il est n’est pas suffisante. La véritable 

miséricorde, celle que Dieu nous donne et nous 

enseigne, demande la justice, demande que le 

pauvre trouve la voie pour ne plus être tel.

Le pape François, lors de sa visite au Centro Astalli, 

JRS Italie, en 2013



Accompagnement signifie... 
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hospitalité en action
Tchad : Le camp de réfugiés de Goz Amir, près de Koukou.
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En accompagnant les réfugiés, nous sommes appelés à leur permettre de se sentir vraiment accueillis à travers 

des gestes concrets de solidarité, afin qu’ils puissent trouver un lieu où se sentir chez eux, où ils ne seront plus des 

étrangers. Dans sa lettre au JRS à l’occasion de son 30ème anniversaire, le Supérieur Général des jésuites, ADOLFO 

NICOLÁS SJ, a préféré regarder non pas aux « choses accomplies » mais à l’« entrelacement de nombreuses amitiés 

durables et de partenariats dans la mission » tissés au fil des années. Il se penche en particulier sur l’hospitalité, 

« cette valeur profondément humaine et chrétienne qui répond à la demande de quelqu’un, non pas parce qu’il ou 

elle est un membre de ma famille ou de ma communauté, ou de ma race, ou de ma confession religieuse, mais 

simplement parce qu’il ou elle est un être humain qui a besoin d’accueil et de respect ». Reconnaissant que cette 

valeur est fortement érodée dans le monde d’aujourd’hui, le père Nicolás incite le JRS à influencer avec « créativité, 

efficacité et positivité » les valeurs inhospitalières des cultures au milieu desquelles nous opérons.

L’hospitalité favorise la réconciliation

Je suis très heureux de saluer le 

Service Jésuite des Réfugiés 

(JRS) à l’occasion du 30ème 

anniversaire de sa fondation par le 

père Pedro Arrupe. Au cours des 

années, à partir de 1980, le JRS 

a reçu beaucoup de grâces, pour 

lesquelles je remercie le Seigneur, 

me joignant à tous ceux qui ont 

fait partie de la famille du JRS. 

Ensemble, nous remercions Dieu 

pour la croissance du JRS, qui, 

après de modestes débuts, est 

maintenant engagé dans plus de 

50 pays. Nous sommes aussi 

reconnaissants pour son œuvre 

fructueuse : le JRS a eu un impact 

sur des milliers de vies, et a été 

l’instrument de Dieu pour apporter 

la pleine vie de l’Évangile à ceux 

qui avaient perdu leurs foyers et 

espoirs.

En outre, je suis certain que 

de nombreux collaborateurs et 

jésuites qui ont donné de leur 

temps au JRS s’uniront à moi 

pour remercier le Seigneur pour la 

transformation que notre service a 

produite en nous. Nous voulions 

aider, mais à la fin nous nous 
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sommes rendu compte que ceux 

que nous avons servis et avec 

qui nous avons servi nous ont 

appris bien davantage et nous 

ont profondément transformés. 

Enfin, nous remercions ensemble 

le Seigneur parce que l’histoire des 

trente dernières années n’est pas 

seulement un rapport de choses 

accomplies mais peut-être, plus 

profondément, un entrelacement 

de nombreuses amitiés durables et 

de partenariats dans la mission.

Je suis aussi heureux de savoir 

que la célébration de ce 30ème 

anniversaire n’a pas simplement 

été l’occasion d’examiner le passé, 

mais aussi de regarder de l’avant. 

Ce n’est pas mon rôle de discerner 

pour vous, mais permettez-moi 

de partager avec vous quelques 

réflexions sur les perspectives du 

JRS pour les trente prochaines 

années.

Comme vous vous en rendez 

certes compte, le monde de 

personnes déplacées que le JRS 

QUESTIONS POUR LA RÉFLEXION

? Avez-vous développé « des partenariats et des amitiés durables dans la mission » à 

travers votre accompagnement ? Comment avez-vous réussi à le faire ?

? De quelles façons concrètes le JRS/votre équipe peut-il/elle « construire quelque chose 

de plus durable, quelque chose qui renforce l’humanité de ceux pour lesquels nous 

travaillons » ?

? Quels sont les obstacles qui rendent l’accueil des réfugiés plus difficile, pour 

vous personnellement, pour l’équipe du JRS avec laquelle vous travaillez, pour les 

communautés où vous travaillez ?

? Comment pouvons-nous créer des communautés plus accueillantes dans les lieux où 

nous vivons et travaillons ?

? Comment pouvons-nous rendre l’hospitalité un processus mutuel, non seulement en 

accueillant les réfugiés mais en leur donnant l’opportunité d’accueillir eux aussi ?

? Comment le JRS/votre équipe peut-il/elle « défendre et promouvoir plus activement la 

valeur d’hospitalité de l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui, fait de frontières fermées et 

de plus grande hostilité envers les étrangers » ?

? Dans sa réflexion (p. 98), James Keenan déclare : « Nous sommes appelés en 

particulier auprès de ceux qui ne trouvent pas de lieu où vivre dans ce monde ». En quoi 

cette déclaration sonne-t-elle vrai par rapport à ce que vous avez vu de l’hospitalité dans 

le JRS ?

?
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désire servir est en train de changer 

rapidement. Depuis l’époque où 

les boat people vietnamiens avaient 

inspiré la réponse de compassion 

du père Arrupe au nom de la 

Compagnie, de nombreuses 

nouvelles formes de déplacement, 

beaucoup de nouvelles 

expériences de vulnérabilité et de 

souffrance ont vu le jour. Vous les 

connaissez mieux que moi : les 

victimes de catastrophes naturelles 

et environnementales, ceux 

qui quittent leurs terres et leurs 

foyers à cause de la soif mondiale 

de minéraux et de matières 

premières, le nombre croissant de 

réfugiés urbains, pour en nommer 

quelques-unes. Comment le 

JRS peut-il promouvoir à la fois 

l’esprit et les structures de la liberté 

ignatienne pour répondre avec 

souplesse à ces nouveaux appels 

à notre compassion ?

Dans notre service aux réfugiés, 

je me demande comment le 

JRS peut mieux construire des 

communautés participatives. La 

longue tradition de dépendance 

d’une aide fournie par d’autres 

personnes peut empêcher ceux 

que nous servons à prendre la 

responsabilité de leurs propres 

besoins. Aider les personnes à 

agir au mieux, sans dépendre de 

quelqu’un de l’extérieur qui peut 

agir mieux et plus vite, demandera 

beaucoup de détachement et de 

patience. Mais, à la longue, ce 

sera plus efficace. Nous voulons 

certainement répondre aux 

besoins. Mais comment pouvons-

nous construire quelque chose 

de plus durable, quelque chose 

qui renforce l’humanité de ceux 

pour lesquels nous travaillons ? 

Comment pouvons-nous les 

aider à faire l’expérience de la 

réconciliation, à s’en approcher, 

à guérir les profondes blessures 

souvent liées au déplacement 

violent, de façon à ce qu’émergent 

des communautés de paix ? 

Je me demande aussi 

comment le JRS peut défendre 

et promouvoir plus activement la 

valeur d’hospitalité de l’Évangile 

dans le monde d’aujourd’hui, 

fait de frontières fermées et de 

plus grande hostilité envers les 

étrangers. L’hospitalité est cette 

valeur profondément humaine 

et chrétienne qui répond à la 

demande de quelqu’un, non 

pas parce qu’il ou elle est un 

membre de ma famille ou de ma 

communauté, ou de ma race, ou 

de ma confession religieuse, mais 

simplement parce qu’il ou elle 

est un être humain qui a besoin 

d’accueil et de respect. C’est la 

vertu du Bon Samaritain, qui a 

vu dans l’homme au bord de la 

route, non pas quelqu’un d’une 

autre race, mais un frère dans le 

besoin. C’est une valeur qui, vous 

du JRS le savez bien, est érodée 

dans le monde d’aujourd’hui, dans 

la culture et dans les politiques, 

parce que beaucoup ont peur 

de « l’autre. » Beaucoup ferment 
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leurs frontières et leurs cœurs, à 

cause de leur crainte ou de leur 

ressentiment contre ceux qui sont 

différents. En servant les réfugiés, 

le JRS est l’hospitalité de l’Évangile 

en action ; mais peut-être que 

nous pouvons nous demander 

comment influencer avec créativité, 

efficacité et positivité les valeurs 

funestes et inhospitalières des 

cultures au milieu desquelles nous 

opérons.

Tandis que le JRS revient sur 

son passé avec gratitude, qu’il 

réfléchit sur les leçons apprises 

au cours de ces trente dernières 

années et qu’il essaie d’écouter 

les nouveaux appels de l’Esprit 

de Dieu parlant à notre époque, 

j’offre mes remerciements, mes 

encouragements et mes prières. 

Je prie pour que vous puissiez 

continuer votre bon travail, que 

vous puissiez répondre en liberté 

et avec créativité aux nouveaux 

défis, que vous construisiez des 

communautés d’hospitalité qui 

favorisent la réconciliation parmi 

tous ceux que vous servez, 

comme signe du Royaume dans 

notre monde.

Message du Père Général 

Adolfo Nicolás SJ au JRS pour 

son 30ème anniversaire.

Malawi : Des réfugiés participant à un cours de maçonnerie dans le camp de Dzaleka.



98

JAMES KEENAN offre une réflexion théologique sur l’hospitalité. Le concept jésuite d’hospitalité, unique 

peut-être, est caractérisé moins par l’endroit où nous vivons que par ce que nous faisons. Le JRS, comme 

la Compagnie de Jésus, vit et travaille là où il y a des personnes dans le besoin. Nos voyages en long et en 

large comme JRS pour répondre aux personnes dans le besoin est en soi un acte d’hospitalité. Nous sommes 

appelés à offrir un foyer à ceux « qui ne trouvent pas de lieu où vivre dans ce monde ».

L’hospitalité n’est pas, on peut 

dire, l’une des dix premières 

caractéristiques qui viennent à 

l’esprit pour définir les jésuites. 

Même si les jésuites sont courtois 

et accueillants, notre propension 

pour le service nous mène 

souvent loin de nos maisons et 

de nos communautés. Assez 

fréquemment, vous pouvez arriver 

dans une communauté jésuite 

et n’y trouver personne. Si vous 

cherchez l’hospitalité religieuse, allez 

dans un monastère bénédictin. Les 

bénédictins seront chez eux et ils 

vous traiteront comme Dieu !

L’hospitalité jésuite – attribuée ici 

à tous, religieux et laïcs, hommes 

et femmes, qui travaillent dans 

la missions jésuite – est TRÈS 

différente. Afin de la comprendre, 

nous devons tout d’abord 

comprendre l’identité et la spiritualité 

jésuites. Notre identité est renfermée 

dans notre mission. L’identité jésuite 

n’est pas caractérisée par l’endroit 

où nous vivons mais plutôt par ce 

que nous faisons.

Nous sommes envoyés en 

mission partout à travers le monde. 

Cela comprend être envoyés là où 

sont les personnes ayant le plus 

besoin d’aide, pour accompagner 

les plus vulnérables. À la lumière 

de cette mission, nous pouvons 

commencer à comprendre le type 

d’hospitalité à laquelle est appelé 

le jésuite d’aujourd’hui. Comme 

l’écrivait un théologien, « l’image 

prédominante du jésuite que Saint 

Ignace semble avoir eu à l’esprit, 

jusqu’à sa mort, était celle d’une 

sorte de vagabond apostolique ». 

Comment un « vagabond 

apostolique » peut-il être hospitalier ? 

Quelle hospitalité un vagabond sans 

domicile peut-il offrir ?

L’un des fondateurs de la 

Compagnie de Jésus (les jésuites), 

Jerome Nadal, a écrit que le 

ministère jésuite n’émane pas de la 

communauté jésuite ; c’est plutôt 

la communauté qui se forme là 

où se trouve le ministère jésuite : 

« Partout où nos ministères peuvent 

être de grande utilité ou répondre à 

un besoin se trouve une maison ». 

Nous vivons partout où vivent 

les personnes dans le besoin. 

Nadal continue : « La principale 

Hospitalité jésuite ?
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et plus caractéristique demeure 

pour les jésuites n’est pas dans 

... les maisons, mais dans les 

voyages... » Ainsi nous formons 

nos communautés dans le cœur 

de notre mission ; nous vivons là où 

vivent ceux que nous servons.

D’une certaine façon, pour Nadal 

notre ministère c’est être comme 

les premiers apôtres : répondre aux 

personnes les plus dans le besoin 

comme des apôtres de l’église. Là 

où elles sont, nous demeurons. 

Dans la mesure où nous sommes 

un peuple « envoyé en mission » 

(35ème Congrégation Générale 

jésuite, décret 1 : Avec une ferveur 

et un élan renouvelés), nous faisons 

notre pèlerinage vers les lieux où 

d’autres sont déjà et, de là, nous 

soutenons ceux qui sont dans le 

besoin.

Ce cheminement pour répondre 

à ceux qui sont dans le besoin est 

alors un acte d’hospitalité. Comme 

quelqu’un « dans l’église » et « dans 

le monde », le jésuite va vers ceux 

Jordanie : Une journée communautaire pour les réfugiés irakiens au centre 
jésuite à Amman, où les réfugiés se sont retrouvés pour prier ensemble et 
partager un repas traditionnel irakien.
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“

“L’hospitalité est un défi. Il ne s’agit 

pas d’aller où les réfugiés sont, 

d’être avec eux et de les aider sur 

place. Il s’agit avant toute chose de 

les laisser venir là où nous sommes, 

« un lieu que nous avons transformé 

en foyer pour nous, où nous sommes 

en sécurité, où nous pouvons nous 

reposer, où nous pouvons être 

nous-mêmes. Il s’agit d’accueillir 

un étranger dans un lieu que nous 

avons créé pour les personnes que 

nous aimons ».

Michael Schöpf SJ, JRS Europe

qui sont en marge de la société 

pour les accueillir dans l’église, 

en prêchant, en catéchisant et en 

confessant, ou dans la société au 

sens large à travers l’éducation 

ou le ministère social. Si le monde 

est notre foyer, comme Nadal l’a 

déclaré, et si notre mission est pour 

ceux qui sont réfugiés, alors l’appel 

qui nous est fait est de les porter 

dans un refuge.

Notre modèle d’hospitalité jésuite 

ne se trouve donc pas dans le 

gracieux monastère bénédictin, bien 

qu’effectivement il y ait beaucoup 

à apprendre de ce lieu. Le modèle 

d’hospitalité jésuite est le centre 

pour réfugiés. Dans sa lettre au 

JRS pour le 30ème anniversaire de 

sa fondation, le Père Général des 

jésuites, Adolfo Nicolás SJ, affirme : 

« Le JRS, en servant les réfugiés, est 

l’hospitalité de l’Évangile en action ».

Dans la mesure où nous allons 

partout à travers le monde, nous 

sommes appelés en particulier 

auprès de ceux qui ne trouvent pas 

de lieu où vivre dans ce monde. Où 

que soient ces réfugiés sans pays 

ou sans soutien, nous y allons pour 

les rencontrer et les inviter dans un 

lieu d’accueil où Dieu est à l’œuvre. 

Partout où quelqu’un est dans le 

besoin se trouvent notre mission 

jésuite et notre conception de 

l’hospitalité jésuite. Notre hospitalité 

n’est pas liée à un lieu mais 

itinérante, non pas parce que nos 

communautés sont mobiles mais 

parce que ceux que nous servons 

se trouvent en transit partout à 

travers le monde.

Dans la mesure où le charisme 

jésuite est si bien défini par notre 

mission, c’est-à-dire aller auprès 

de ceux qui sont dans le besoin, 

l’accent sur l’hospitalité met les 

jésuites et le JRS en garde contre 

une vision du monde limitée 

seulement au lieu où nous vivons ; 

au contraire, il nous appelle à être 

plus attentifs à l’endroit et à la 

façon dont les autres vivent. Nous 

sommes invités à être accueillants 



101

comme le Bon Samaritain itinérant 

l’était, le modèle d’hospitalité que le 

père Nicolás évoque dans sa lettre 

au JRS, quand il décrit l’hospitalité 

comme « la vertu du Bon Samaritain, 

qui a vu dans l’homme au bord de la 

route, non pas quelqu’un d’une autre 

race, mais un frère dans le besoin ». 

Le modèle du Bon Samaritain 

est donc le modèle d’une figure 

itinérante hospitalière. Bien sûr, le 

modèle ultime est Jésus, qui nous 

enseigne avec son exemple qu’être 

miséricordieux est l’expression 

parfaite de l’amour du prochain.

Cela peut nous être utile, alors, 

de réfléchir sur la parabole dans 

Luc (10, 29-37). Nous devons 

commencer par nous rappeler 

pourquoi Jésus raconte cette 

parabole. Il vient de donner le 

commandement de s’aimer les 

uns les autres. En réponse, l’un 

des scribes demande à Jésus : qui 

est mon prochain ? Jésus répond 

en racontant la parabole du Bon 

Samaritain.

Tchad : Frank Zo’o Mbida (à gauche), directeur du projet du JRS à KouKou, 
parle avec le directeur d’école et un enseignant du village de Lobotigue.
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Une lecture attentive de l’histoire 

révèle que Jésus offre une réponse 

vraiment surprenante à la question. 

Au début, nous pensons que la 

réponse à la question qui est mon 

prochain ? est l’homme blessé 

couché au bord de la route. Mais à 

la fin de l’histoire, nous ne regardons 

plus le prochain qui est blessé 

mais plutôt le prochain qui agit. Le 

scribe répond donc à la question 

astucieuse de Jésus à la fin de la 

parabole (qui donc est le prochain ?) 

en indiquant le prochain comme 

celui qui fait preuve de miséricorde. 

Au début, nous pensons que la 

parabole parle de ceux que nous 

devrions aider ; mais à la fin, elle 

parle en réalité de qui nous sommes 

appelés à être. Nous sommes 

appelés à être comme le Bon 

Samaritain, ce qui signifie à être le 

prochain.

Mais pourquoi Jésus est-il si 

désireux de nous enseigner à être 

comme le Bon Samaritain ? 

Comme dans le final surprenant, 

beaucoup d’entre nous oublient 

que cette parabole n’a jamais été en 

premier lieu une parabole morale. 

Beaucoup d’excellents prêcheurs 

et théologiens voient en elle l’histoire 

de notre rédemption opérée par 

le Christ. Dans ce sens, donc, la 

parabole est avant tout non pas 

une histoire sur la façon dont nous 

devrions traiter les autres, mais 

plutôt l’histoire de ce que le Christ 

a fait pour nous. Comme pour les 

leçons que nous apprenons des 

Exercices Spirituels de St Ignace, 

nous devons nous rappeler avant 

tout autre chose ce qu’il a déjà fait 

pour nous avant de discerner ce 

que nous ferons pour le Christ. 

Nous sommes chargés « d’aller et 

faire de même » seulement après 

avoir compris la miséricorde que 

nous avons reçue. Nous sommes 

appelés à suivre les actions du Bon 

Samaritain parce que c’est une 

adaptation vivante de l’Évangile du 

salut tout entier comme il a déjà été 

mis en œuvre dans nos vies.

Dans le décret 3 de la 35ème 

Congrégation Générale jésuite, Défis 

pour notre mission aujourd’hui, 

nous sommes appelés à établir 

de bonnes relations avec notre 

prochain. La parabole du Bon 

Samaritain nous rappelle encore 

une fois que nous cherchons les 

bonnes relations avec les autres 

parce que le Christ l’a d’abord 

fait avec nous. Accueillis dans 

son royaume, nous tous au JRS 

sommes à notre tour envoyés, 

« vagabonds sans domicile », pour 

accompagner les autres que nous 

trouvons le long du chemin. Notre 

hospitalité n’est pas dans la beauté 

de notre demeure mais dans le 

fait que nous accompagnions les 

autres voyageurs jusqu’à ce que 

le temps soit venu pour eux, avec 

nous, de rencontrer le Christ qui un 

jour reviendra nous accompagner 

chez nous.

James Keenan SJ 

Boston College
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porter témoignage
Myanmar : Un camp pour déplacés internes dans l’état Kachin.
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Dans son poignant récit, INÉS OLEAGA montre comment l’accompagnement des personnes déplacées de force 

peut être une façon très concrète de les protéger et de leur montrer qu’elles n’ont pas été oubliées de tous, 

malgré les preuves du contraire. La présence des membres de l’équipe du JRS peut prévenir des atrocités parce 

que les réseaux de communication du JRS mettent en lumière les abus qui ont lieu et qui autrement ne seraient 

pas connus par l’opinion publique internationale. À sa modeste façon, l’accompagnement du JRS fait une grande 

différence en comblant le fossé qui sépare les personnes déplacées du monde extérieur. La présence du JRS 

apporte l’espoir aux communautés isolées qui croient vraiment être « loin des yeux, loin du cœur ».

Loin des yeux, loin du cœur

Avril 2006 : J’avais vécu au 

Timor oriental pendant un an 

et demi quand la violence armée 

qui semblait annoncer la guerre 

civile a porté au déplacement de 

milliers de personnes en quelques 

jours. La capitale, Dili, est devenue 

un champ de bataille : les quartiers 

ont érigé des barricades et se sont 

attaqués les uns les autres avec 

le feu, les pierres et toutes sortes 

d’armes artisanales.

Quand nos ambassades nous 

ont proposé d’être évacuées, 

plusieurs sœurs et moi-même 

avons refusé de partir, même si 

nous ne savions pas vraiment ce 

QUESTIONS POUR LA RÉFLEXION

? Quels exemples de protection concrète à travers la mission d’accompagnement avez-

vous vus dans votre travail avec le JRS ?

? Qui considérez-vous comme faisant partie des « vôtres », pour qui cela vaut la peine 

de se donner du mal ? Des membres de votre famille, des amis de même culture et 

génération ? Ou peut-être des personnes qui sont simplement des êtres humains comme 

vous ? Est-ce que votre expérience au JRS vous a aidé à mieux comprendre ce qu’Inés 

Oleaga appelle « la terre commune de l’humanité » ? Est-ce que les réfugiés sont devenus 

plus que des étrangers pour vous ?

? Réussissez-vous à concevoir votre mission d’accompagnement comme des ponts à 

construire et des liens d’amour à tisser entre des réalités apparemment séparées par 

un abysse ? Faites une liste de ces réalités qui rendent votre foyer différent de votre lieu 

de mission (ethnicité, architecture, façons de communiquer et de se saluer les uns les 

autres...). Ensuite, essayez de créer une image de la façon dont vous vous voyez vous-

même construisant des ponts à travers l’accompagnement des réfugiés.

?
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que nous pouvions faire en restant.

Nos voisins, amis et 

connaissances timorais nous 

ont montré rapidement ce que 

nous pouvions faire pour aider. 

En quelques mots, nous étions 

des étrangères, nous avions une 

voiture et nous pouvions nous 

déplacer plus facilement que la 

population locale. Cela voulait 

dire que nous pouvions devenir 

des témoins et des « boucliers 

humains » pour ceux qui voulaient 

s’enfuir vers l’extérieur de la ville 

où un camp avait été mis sur pied 

pour les personnes déplacées 

à cause de la violence. De plus, 

la population timoraise nous a 

dit : « Nous ne voulons pas être 

abandonnés à notre sort comme 

nous l’avons été en 1999 [durant 

les violences perpétrées par les 

troupes indonésiennes et les 

paramilitaires à la suite du vote du 

pays pour l’indépendance] – de 

telles atrocités ne se reproduiront 

pas si des yeux étrangers sont 

témoins ».

Pendant des semaines, nous 

nous sommes consacrées 

Est de la RDC : Un camp temporaire pour personnes déplacées internes à Masisi.
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“ “Accompagner est une action concrète et efficace. Il n’est pas rare que 

ce soit précisément la façon d’apporter une protection. C’est une façon 

d’« internationaliser » une situation. La présence d’une équipe internationale 

peut parfois prévenir une attaque contre les réfugiés. En outre, la présence peut 

être un signe. Qu’une personne libre choisisse volontairement et fidèlement 

d’accompagner ceux qui ne sont pas libres, qui n’ont pas le choix entre rester 

et partir, est en soi un signe et une façon de susciter l’espoir. 

Mark Raper SJ, ancien directeur international du JRS

au transport de nos voisins à 

Metinaro, le camp mis en place 

à environ 30 km de la capitale. 

Une aide militaire internationale 

a été organisée dans le but 

d’empêcher le nouveau pays de 

sombrer complètement dans la 

guerre. Le scénario de 1999 ne 

s’est pas répété. Le monde n’a 

pas abandonné le peuple timorais 

à son destin, peut-être à cause 

des « sentiments de culpabilité » 

persistants pour le fait de ne pas 

être intervenus pour mettre fin à la 

dévastation en 1999. 

Pendant trois ans après les 

violences, sans avoir sciemment 

projeté de le faire, je me suis senti 

poussée à visiter les personnes 

déplacées dans le camp de 

Metinaro. Qu’est-ce que je faisais 

une fois là-bas ? J’essayais de 

les accompagner, de préserver 

un lien avec leur ancienne réalité. 

J’essayais par-dessus tout de 

continuer à témoigner de la 

situation difficile dans un pays 
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qui cherchait la stabilité mais où 

des milliers de personnes avaient 

encore du mal à survivre au 

jour le jour. J’étais parfaitement 

consciente qu’ils considéraient 

utile mon statut d’étrangère, qu’ils 

se sentaient en quelque sorte 

protégés. Parallèlement, alors 

que le Timor oriental émergeait 

de la crise et essayait de montrer 

que « tout allait bien », j’aurais pu 

lever la main, indiquer le camp de 

Metinaro et dire : « Les familles 

déplacées, dont les maisons ont 

été incendiées, sont encore là et 

d’autres se sont emparés de leur 

terre ». Ce n’est qu’après presque 

trois ans que les personnes 

déplacées ont pu retourner chez 

elles.

Septembre 2012, Nord-Kivu, 

dans l’est de la République 

Démocratique du Congo : Le reste 

du monde savait que quelque 

chose allait mal ici. Le président du 

Congo, Laurent Kabila, était à New 

York pour participer à un sommet 

spécial sur la « crise des Grands 

Lacs ». À Masisi, dans le Nord-

Kivu, on l’appelle guerre et non 

crise. La présence du président 

aux Nations Unies garantissait 

l’attention internationale sur le 

conflit, au moins temporairement.

Ce que nous ne savons pas, 

c’est ce que voulait réellement 

dire « attention internationale ». Il 

y a vraiment une longue distance 

entre New York et Masisi, une 

distance qui cachait la longueur et 

la profondeur et le non-sens de ce 

qui se passait dans le Nord-Kivu. 

Comme dit le proverbe, « loin des 

yeux, loin du cœur ».

À Masisi, nous voyons des 

camps où vivent des milliers de 

personnes déplacées ; elles ont 

fui leurs villages parce que les 

groupes armés ne les laissaient 

pas vivre en paix. C’est un choix 

difficile : si vous ne fuyez pas, vous 

risquez votre vie ; mais si vous 

fuyez, vous perdez tout et vivez 

dans l’espoir contre toute attente. 

Les camps sont petits, comptant 

quelques milliers de personnes 

chacun, disséminés dans les 

montagnes et difficiles d’accès.

Le JRS accompagne, sert et 

défend les plus vulnérables et les 

plus pauvres. Ceux qui avaient la 

possibilité d’aller ailleurs sont partis 

il y a longtemps, choisissant de 

vivre en ville ou dans des zones de 

la région plus stables et plus sûres. 

Les camps sont très complexes 

et comptent plusieurs langues et 

plusieurs tribus. Les personnes 

ont été déracinées plusieurs fois 

et n’arrivent plus à imaginer une 

solution positive à leur situation 

difficile.

Les volontaires étrangers sont 

salués avec beaucoup de joie 

dans les camps car ils ravivent 

l’espoir. D’une façon ou d’une 

autre, nous sommes comme 

un pont par-dessus l’abysse qui 

sépare les personnes déplacées 

du monde qui décide, au moins 
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en partie, ce qu’il adviendra 

d’eux. Ils ne demandent pas 

ce que les volontaires chinois, 

espagnols, chiliens ou italiens font 

ici, simplement parce que leur 

perspective géographique ne va 

pas au-delà de 100 km de Masisi.

Mais au JRS Masisi, nous nous 

interrogeons constamment sur 

la raison de notre présence ici. Si 

nous ne le faisions pas, l’hostilité, 

l’incompréhension, la frustration, 

la solitude et, en particulier, 

la sensation d’inefficacité de 

beaucoup de nos efforts aurait le 

dessus et nous abandonnerions. 

Nous parlons à peine la langue 

parlée par la majeure partie 

des personnes déplacées. En 

fait, certaines d’entre elles ne la 

comprennent pas non plus. Nous 

nous déplaçons dans un quatre-

quatre et les routes sont tellement 

en mauvais état que parfois nous 

n’arrivons même pas à destination.

Quelquefois, nous avons 

du mal à nous entendre avec 

les quelques autres travailleurs 

humanitaires de la zone, parce 

que nous nous rendons compte 

qu’ils ne comprennent pas que 

notre mission d’accompagnement 

provient d’une expérience 

profonde de fraternité humaine. 

En d’autres termes, notre sens de 

l’accompagnement nous permet 

de comprendre que bien que les 

réfugiés puissent être « loin des 

yeux » pour le reste du monde, 

ils sont dans nos esprits et dans 

nos cœurs, car nous croyons 

en l’amour du Père aimant qui 

s’occupe tout particulièrement 

des plus oubliés et des plus 

vulnérables. Avec St Paul, nous 

croyons que nous qui sommes 

plusieurs, nous formons un seul 

corps en Christ (Romains 12, 

5). C’est cette connaissance 

particulière qui abolit toutes les 

frontières et les tribalismes et nous 

place dans la terre commune de 

l’humanité.

Le sociologue Zygmunt 

Bauman dit : « Les étrangers 

ne sont pas une invention 

moderne – mais les étrangers qui 

le restent pendant longtemps, 

ou même à jamais, le sont ». 

Peut-être est-ce la croyance 

en « l’appartenance » humaine, 

au-delà de l’interdépendance, qui 

donne un sens à une présence qui 

peut ne pas être toujours efficiente 

mais qui est réaffirmée à chaque 

fois qu’un camp est attaqué et 

que les volontaires du JRS sont 

présents. Quand nous sommes 

témoins de ce qui arrive, quand 

nous utilisons tous les réseaux de 

communication à notre disposition 

pour raconter au monde ce que 

nous avons vu, alors d’autres 

pourraient être touchés par ce 

qu’ils peuvent voir à travers nos 

yeux.

Sentir que nous sommes 

des points de référence, des 

« étrangers » autour desquels il y 

a une atmosphère accueillante et 

même familiale, nous donne du 



109

courage et de l’espoir. Quand des 

personnes déplacées vulnérables 

sont contraintes à fuir de nouveau, 

elles savent qu’elles ont un lieu 

où revenir – si jamais elles ont 

la possibilité de le faire. Elles 

peuvent être certaines que nous 

les attendront, pour soutenir leurs 

efforts pour tout recommencer 

encore une fois, même si nous 

n’avons rien pu faire pour 

empêcher les circonstances qui les 

ont obligées à fuir. Comme nous 

ne pouvons pas garantir une pleine 

sécurité, à cause des conflits qui 

nous entourent, accompagner 

les personnes déplacées devient 

une opportunité – et aussi une 

obligation – d’instiller un sentiment 

de confiance.

En tant qu’étrangers, créer 

des liens de confiance et non 

de pouvoir « étranger » nous 

permet de partager l’expérience 

la plus humaine d’entre toutes : 

la foi qui soutient au-delà de la 

peur et de l’insécurité. Raimon 

Est de la RDC : Sœur Inés dans l’un des camps pour personnes déplacées 
internes à Masisi.
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Panikkar, un prêtre et philosophe 

catalan, a dit : « La sécurité se 

trouve dans la force (politique, 

physique, économique, militaire...), 

la certitude dans la nécessité 

épistémologique, mais la 

confiance dans la nature humaine. 

La recherche de la première est 

guidée par nos peurs, la seconde 

par nos doutes et la troisième par 

notre foi. »

Il n’y a qu’une façon d’expliquer 

ceci, même s’il faut reconnaître 

que cela est très difficile à faire. 

Tous les volontaires étrangers 

du JRS arrivent au Nord-Kivu 

avec leurs propres racines, leur 

nationalité, leur identité et leur 

milieu culturel. Les personnes 

déplacées deviennent une part 

de nous-mêmes, tout comme 

nous sommes une part d’eux ; 

les ignorer ou regarder de l’autre 

côté n’est pas une option. Il est 

impossible de revenir en arrière.

Alors que je chemine aux côtés 

des personnes déplacées, elles 

commencent à marquer mon 

identité : dans ma ville natale de 

Bilbao, nombre de mes amis et 

de membres de ma famille ont 

maintenant intégré les personnes 

déplacées du Nord-Kivu dans 

leurs vies de différentes et 

modestes façons. Au Timor, où j’ai 

vécu six ans avant de venir ici et 

où le pire est passé, ils s’inquiètent 

aussi à propos des personnes 

déplacées dans le Nord-Kivu. Et, 

bien entendu, le réseau tout entier 

de collègues du JRS, qui essayent 

de persuader la communauté 

internationale de faire tout ce 

qu’elle peut pour soutenir la 

population du Nord-Kivu, sont 

loin d’être indifférents et font bon 

usage de nos témoignages.

De cette façon, nous couvrons 

plusieurs milliers de kilomètres 

dans notre mission pour 

accompagner. Bien que notre 

mission semble parfois faible et 

inefficace, elle touche une vérité 

chère à Saint Ignace : « Plus le 

bien est universel, plus il est divin ».

Dieu a choisi d’être 

accompagné, avant tout, par des 

bergers et des sages venant d’un 

monde différent, puis, dans sa 

vie quotidienne, par son humble 

mais courageuse mère. Dans sa 

mission, il a trouvé la compagnie 

d’hommes rudes et maladroits 

et de femmes merveilleuses ; 

et, quand il est mort, les mêmes 

femmes et les Romains incrédules 

l’ont entouré. Sans aucun doute, 

la mission du JRS d’accompagner 

les réfugiés comporte des aspects 

qui ne peuvent être expliqués 

par les critères de la société 

d’aujourd’hui, mais qui peuvent 

être compris seulement du point 

de vue de l’Évangile. C’est la 

Bonne Nouvelle qui sauve d’abord 

les pauvres, avec les moyens les 

plus simples.

Inés Oleaga ACI

JRS Asie Pacifique,

JRS Grands Lacs
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être présent dans des situations 
apparemment sans espoir 

Malte : Des rescapés d’un bateau qui arrivait de Lybie et qui a fait naufrage.



112

« Je compte pour quelqu’un, ils font cela pour moi »

La contribution de MOHAMMED IDRIS est très personnelle : il écrit en tant que réfugié qui a voulu se joindre au 

JRS pour la façon dont le JRS l’avait accompagné quand il était en détention. Son travail de médiateur culturel 

avec le JRS Malte lui a offert d’innombrables occasions concrètes d’accompagner les réfugiés qui se sentent 

souvent perdus dans un pays avec une langue et une culture différentes des leurs. Les réfugiés vulnérables 

sont ceux qui ont davantage besoin d’aide, besoin d’être accompagnés avec patience et sensibilité culturelle.

Pour moi, l’aide que j’ai reçue 

du JRS a été le signe que je 

devais me consacrer aux autres, 

me porter volontaire pour faire ma 

part. J’étais très motivé ; quand 

vous recevez quelque chose, vous 

devez redonner quelque chose en 

échange.

Il est difficile de trouver les mots 

pour expliquer comment je me 

sentais quand le personnel du 

JRS me rendait visite en détention, 

un lieu vraiment difficile ; le fait 

que quelqu’un vienne pour vous, 

pour vous voir, parler avec vous, 

poser des questions sur votre 

santé, votre cas, vos conditions, 

vous donner des informations... 

vous rend heureux. Vous pensez 

en vous-même, « je compte pour 



113

quelqu’un, ils font cela pour moi ». 

Même quand j’ai été relâché, le JRS 

est resté à mes côtés et a continué 

à m’aider.

Me joindre au JRS m’a donné 

la possibilité d’offrir à d’autres 

dans le besoin l’hospitalité dont j’ai 

bénéficié. Le JRS m’a enseigné 

énormément. Pour moi, musulman 

qui a grandi dans un environnement 

où les chrétiens et les musulmans 

vivaient ensemble pacifiquement, 

cela a été une bonne occasion pour 

mieux découvrir comment vivre 

avec des personnes de différentes 

religions, coopérer de façon amicale 

et apprendre les uns des autres.

Je crois qu’un objectif important 

de l’accompagnement du JRS 

est d’être engagés auprès des 

réfugiés, en particulier ceux qui sont 

vulnérables. Beaucoup de réfugiés 

à Malte sont aux prises avec des 

problèmes de santé mentale – dont 

un bon nombre naissent pendant 

la détention – tandis que d’autres 

souffrent de maladies graves ou 

QUESTIONS POUR LA RÉFLEXION

? Comment intégrez-vous l’élément de l’accompagnement quand vous travaillez à des 

projets concrets, comme distribuer des aides ou garantir l’accès aux services sociaux et 

de santé ?

? En accompagnant les réfugiés, quelles difficultés avez-vous rencontrées dans votre 

effort pour être sensible aux différences culturelles ? Qu’est-ce qui peut aider à combler le 

fossé entre les cultures qui peut parfois rendre l’accompagnement moins efficace ?

? Mohammed Idris écrit : « Quand les personnes ont peur, sont ébranlées ou inquiètes, 

j’ai appris qu’il fallait leur donner du temps pour parler, même si elles le font avec colère, 

pour apaiser leurs sentiments ». Accompagner les personnes qui sont désespérées, 

blessées ou en colère peut être difficile. Comment réussissez-vous, comme personne et 

comme équipe, à gérer des situations de ce genre ?

? La propre expérience de demandeur d’asile en détention de Mohammed Idris montre 

combien il a apprécié l’accompagnement des membres de l’équipe du JRS. Quelles sont 

les réactions des réfugiés à propos de cet aspect de votre travail ?

? Accompagner les personnes dans des situations très difficiles peut être émotivement 

épuisant. De quelles façons, comme personne et comme équipe, gérez-vous ce stress ?

?
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“ “Je pense que la capacité humaine d’entrer dans le monde d’un autre et, ce 

faisant, de laisser sa propre vie être transformée, est la plus grande qualité 

des volontaires du JRS. De telles personnes, prêtes à accepter les autres en 

difficulté et à les accompagner, sont la partie la plus réelle de la société. Elles 

sont prêtes à prendre le risque d’être empathiques, compatissantes et proches 

des autres, prêtes à ouvrir la porte de leur foyer, de leur cœur et de leurs talents 

pour marcher avec les autres.

Adolfo Nicolás SJ, Supérieur Général des jésuites

chroniques. Le JRS fait beaucoup 

pour accompagner les réfugiés 

faisant face à ces situations difficiles. 

Si ce n’était pas le cas, beaucoup 

d’entre eux se retrouveraient seuls : 

quand vous vous trouvez confronté 

à de gros problèmes, personne n’a 

envie de prendre de responsabilité 

et même les « amis » vous oublient. 

Je me rappelle d’un jeune qui est 

arrivé à Malte avec moi en 2008, 

une personne triste mais qui 

travaillait dur. Quand tous ses amis 

ont été réinstallés aux États-Unis, 

il a commencé à développer des 

problèmes de santé mentale et a fini 

sans domicile, dans la rue, jusqu’au 

jour où nous nous sommes 

occupés de lui et l’avons persuadé 

de se faire soigner.

Les personnes qui tombent 

gravement malades dans un pays 

étranger, où les façons de voir et 

de traiter les maladies physiques et 

mentales peuvent être radicalement 

différentes de ce qu’elles ont 

connues, sont extrêmement 
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vulnérables. Elles ont besoin d’aide 

pour comprendre ce qu’on leur dit 

et pour communiquer leurs propres 

angoisses. Un abysse culturel les 

sépare souvent des professionnels 

de la santé et cela, associé à 

l’isolement et à la peur immense 

de l’inconnu, peut les paralyser, 

les empêchant de chercher le 

traitement dont elles ont besoin et 

de prendre les bonnes décisions.

En tant que médiateur culturel, 

avec l’infirmière du JRS, je traduis, 

je persuade les réfugiés vulnérables 

de chercher le traitement dont 

ils ont besoin, leur expliquant ce 

qu’ils devraient faire, atténuant 

leurs peurs et les accompagnant 

tout au long du processus. Nous 

allons visiter l’unité des demandeurs 

d’asile de l’hôpital psychiatrique, 

un lieu réellement choquant. Les 

conditions physiques sont très 

dures et beaucoup de réfugiés 

n’arrivent pas à communiquer 

avec le personnel. Des rapports 

indépendants à propos de l’hôpital 

ont mis en lumière un manque de 

services adéquats de traduction, ce 

qui signifie que l’équipe médicale a 

Malte : Un immigrant assis sur le rebord d’une fenêtre alors qu’il parle au téléphone, au centre de détention à Safi.
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souvent une compréhension limitée 

de l’histoire et des symptômes des 

réfugiés, tandis que les réfugiés 

comprennent peu ou pas le 

traitement dispensé, même s’il peut 

avoir de graves effets secondaires. 

Quand nous visitons l’unité, nous 

disons aux réfugiés qu’ils doivent 

coopérer pour aller mieux, qu’ils ne 

doivent pas s’inquiéter ou se faire 

du mal, et nous essayons de leur 

donner de l’espoir pour le futur : 

aujourd’hui, c’est comme ça, mais 

demain... Quand nos bénéficiaires 

sortent, nous continuons à les 

suivre de près, nous préparons leur 

traitement et nous assurons qu’ils le 

prennent.

Dans mon travail, je suis donc 

un pont entre les réfugiés et les 

professionnels, les aidant à se 

comprendre. J’accompagne les 

réfugiés aux rendez-vous à l’hôpital, 

je parle aux médecins avec eux, 

j’essaye de les persuader de faire ce 

qui semble être la meilleure chose, 

étant donné les circonstances. 

Quelquefois, il y a des personnes 

avec qui il est difficile d’interagir, 

qui ne comprennent pas, et nous 

devons faire un gros effort pour 

les aider à saisir les implications 

de ce que dit le médecin. C’est 

notre travail d’éviter aux personnes 

des problèmes qu’elles pourraient 

rencontrer plus tard à cause de 

décisions prises aujourd’hui – 

d’une certaine façon, les sauver 

d’elles-mêmes. Quand finalement 

elles réalisent quel est l’enjeu, 

généralement elles coopèrent.

Je me rappelle d’une femme 

enceinte qui était positive au VIH. 

Elle insistait pour partir vers un 

autre pays, ce qui aurait signifié 

ne pas faire le traitement pour 

prévenir la transmission du VIH 

à son bébé. Nous avons tout fait 

pour l’en empêcher et à la fin elle a 

accepté de rester, même si c’était 

à contrecœur. Elle est allée à ses 

rendez-vous à l’hôpital et nous 

l’avons accompagnée du début 

jusqu’à la fin. Son bébé est né 

négatif au VIH, et elle a plus tard 

reconnu que si nous ne l’avions pas 

arrêtée à ce moment-là, elle n’aurait 

pas donné naissance à un bébé en 

bonne santé.

Une autre femme refusait de 

prendre un médicament dont 

elle avait un besoin urgent parce 

qu’elle jeûnait. « Quand j’aurai 

fini le Ramadan, je prendrai le 

médicament », disait-elle. J’ai 

eu vraiment beaucoup de mal 

à lui faire comprendre qu’elle 

devait commencer à prendre le 

médicament régulièrement, mais 

après que nous ayons lu ensemble 

des versets du Coran avec elle 

et son mari, elle a accepté d’être 

dispensée de jeûner parce qu’elle 

était malade.

Quelquefois nous devons 

accompagner les réfugiés à travers 

des moments traumatisants de 

diagnostics de maladies graves. 

Quand c’est le cas, au début c’est 

vraiment une nouvelle difficile à 

assimiler ; il y a tellement de choses 
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à affronter, à absorber. Quand nous 

devons annoncer à quelqu’un qu’il 

est positif au VIH, c’est vraiment 

très dur. Avec l’infirmière du JRS, 

j’explique tout ce que le médecin 

dit, je rassure le patient quant au 

fait qu’il a une bonne chance de 

survivre tout comme n’importe qui 

d’autre s’il prend correctement son 

traitement et je l’aide à développer 

une attitude positive pour poursuivre 

son chemin.

Petit à petit, l’expérience de travail 

m’a permis d’arriver à donner des 

conseils aux personnes venant 

de recevoir leur diagnostic. Leur 

plus grande peur est toujours que 

leur propre communauté puisse 

les rejeter. Malheureusement, 

beaucoup de réfugiés peuvent être 

marginalisés à cause du VIH. Les 

gens commencent à propager des 

rumeurs et soudain plus personne 

ne vient vous voir : cela fait vraiment 

peur à ceux qui sont affectés. 

Quand nous leur donnons leur 

traitement, certains nous disent 

même : « Non, parce que les autres 

vont penser que je suis malade ». Ils 

jettent les confections ou les brûlent.

Quand les personnes ont peur, 

sont ébranlées ou inquiètes, j’ai 

appris qu’il fallait leur donner du 

temps pour parler, même si elles le 

font avec colère, pour apaiser leurs 

sentiments ; puis quand elles sont 

calmées, je peux leur parler et elles 

peuvent mieux comprendre.

C’est avec le temps que j’ai 

acquis l’expérience pour gérer 

ce genre de situations. Au 

début, je ramenais les histoires 

des personnes chez moi, elles 

restaient gravées dans mon esprit 

et c’était vraiment dur. Quand 

j’entendais certaines choses, je me 

demandais pourquoi cela arrivait. 

Après avoir traversé le désert, 

la mer Méditerranée, vous vous 

attendriez à pouvoir vous apaiser, 

mais au lieu de cela, vous trouvez 

encore souffrance et instabilité. 

Toutefois, après avoir lu, acquis 

de l’expérience, parlé avec des 

collègues et appris auprès d’eux, 

les choses se sont améliorées. 

Dans l’équipe, nous nous aidons 

beaucoup les uns les autres.

Notre travail n’est pas un travail 

facile. Ce n’est que grâce aux 

années d’expérience, au fait d’être 

avec les réfugiés tout au long de 

leur permanence à Malte, que 

nous avons gagné leur confiance 

et appris comment les aider 

efficacement. Trouver des solutions 

naît de la bonne connaissance des 

réfugiés et de leurs problèmes, 

d’une présence authentique auprès 

d’eux, du début jusqu’à la fin.

L’effort en vaut la peine, parce 

que dès que vous voyez que les 

réfugiés que vous avez aidés vont 

mieux, quand ils viennent vous 

dire : Tu as fait beaucoup pour moi, 

merci, vous réalisez alors la vraie 

essence de l’accompagnement du 

JRS.

Mohammed Idris

JRS Europe (2009 – 2013)
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