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« … IL N’A PAS D’ENDROIT OÙ REPOSER LA TÊTE » 

Pour réfléchir ensemble 
sur les migrations 

 
 

RENCONTRE POUR LES JEUNES 
 
 
 
 
Cette rencontre a été préparée par un groupe œcuménique. Elle peut être utilisée dans une 
famille avec des enfants jeunes, dans un groupe de jeunes ou encore dans le cadre d’un cours 
de religion. Elle propose des points de réflexion à partir de textes bibliques et de différents 
supports pour susciter un temps de dialogue entre les participants, guidé par quelques 
questions et suivi d’une prière finale. Le temps de la rencontre est estimé à environ 60-70 
minutes mais il est bien sûr possible de n’en suivre qu’une partie. 

Pour cette rencontre, il faut un ordinateur connecté à Internet et doté de haut-parleurs, 
afin de pouvoir utiliser les trois documents multimédia proposés. 

Avant de commencer, il est nécessaire de préparer une valise (ayant suffisamment 
« vécu », de préférence) qui contienne : 
• Une photo (d’une personne chère et vivant loin de nous) 
• Une Bible 
• Un morceau de papier froissé avec un numéro de téléphone 

S’il n’est pas possible de préparer cela, on peut utiliser les photos qui se trouvent dans le 
Pdf à cette adresse : http://bit.ly/32KZloS 
 

Andrea Bigalli, Noemi Dicorato, Simone Morandini, Daniele Parizzi 
 
 
 

Introduction 
 

Lecture par un des participants 
 

Cette rencontre est comme un voyage, au cours duquel nous sortirons d’une valise des 
objets et des paroles. Quand le migrant se met en route, la valise est importante ; on ne peut 
emporter que peu de choses, les choses essentielles, celles qui servent pour vivre, pour 
communiquer, pour faire vivre les souvenirs et les sentiments. Que découvrirons-nous dans 
notre valise ? Des objets, des histoires, des chansons, des photos… mais aussi, en premier 
lieu, un mot,  hospitalité, vivant dans le cœur de tous ceux et celles qui quittent des lieux de 
souffrance, espérant être accueillis dans les pays de destination. Il nous rappelle également 
que nous sommes tous des hôtes, accueillis sur une terre qui existait avant nous et qui nous a 
été donnée mais dont nous ne pouvons pas dire qu’elle nous appartient. Jésus lui-même a été 
migrant. Le parcours en trois étapes de ce livret, auquel se réfèrent les objets de la valise, nous 
aidera à le découvrir. 
  

http://bit.ly/32KZloS


Jésus migrant – 1ère étape 
 

Lecture par un des participants 
 

Le texte dans Matthieu 25 invite à se comporter avec amour envers nos frères et sœurs, 
membres de la même famille humaine, parce que ce que l’on fait à chacun d’entre eux, c’est 
au Christ notre Seigneur qu’on le fait. Jésus a connu la fatigue et les difficultés de 
l’existence ; il a fait l’expérience de bien des situations évoquées dans les Béatitudes de 
Matthieu (Mt 5, 1-12). Il a été migrant, lui aussi : à cause de la persécution d’Hérode, Joseph 
et Marie l’ont emmené en Egypte non seulement pour lui sauver la vie mais également pour 
confirmer ce que l’Ecriture dit de lui : qu’il était destiné à être un signe d’espérance pour tous 
ceux et celles qui sont contraints d’aller ailleurs sur les chemins du monde.  
 

Lecture par un des participants 
 

Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : 
« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je 
t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. » Joseph se leva ; dans la 
nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, 
pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : D’Égypte, j’ai 
appelé mon fils. (Mt 2, 13-15) 
 
 

Les objets du migrant 
 

Lecture par un des participants 
 

Regardons maintenant le premier objet : à cet objet comme au suivant est lié un document 
multimédia que nous pouvons partager. 
 
 

1 
 Valise 

 
Lecture par un des participants 

 
Notre voyage avec les migrants commence par une valise. Cette valise, on le voit, a déjà 

beaucoup voyagé ; elle est porteuse d’une histoire, la même que celle de toutes ces personnes 
qui quittent leur terre en quête d’un avenir meilleur. 
 

Voici leur histoire : Solo andata – Canzoniere Grecanico Salentino 
http://youtu.be/3637irO8V9Y 
(vidéo dirigée par Alessandro Gassman, paroles d’Erri De Luca, musique de Daniele et Mauro 
Durante) 

  



2 
Photo de parents 

 
Lecture par un des participants 

  
 Le premier objet de la valise est une photo représentant une personne chère. Le migrant ne 

sait pas s’il pourra la revoir mais il sait que, lorsqu’il se sentira seul, cela l’aidera à aller 
mieux de serrer contre lui cette photo souvenir. Elle représente une part de la vie d’avant, 
laissée derrière soi, comme cela affleure dans les récits, par exemple dans le cas de… [dont on 
peut écouter l’histoire sur ce lien : https://youtu.be/_YZBWrsCXdl] 
 
 

Jésus migrant – 2ème étape 
 

Lecture par un des participants 
 

Dans les synoptiques, Jésus se définit comme « Fils de l’homme ». Cette référence 
messianique (Daniel 7) nous rappelle également qu’il a partagé les dimensions les plus 
propres à notre vie. Parmi celles-ci, l’errance et la pauvreté : il « n’a pas d’endroit où reposer 
la tête ». 
 

Lecture par un des participants 
 

Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l’ordre de partir vers l’autre rive. Un scribe 
s’approcha et lui dit : « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara : « Les 
renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas 
d’endroit où reposer la tête. » (Mt 8, 18-20) 
 
 

3 
La Bible 

 
Lecture par un des participants 

 
Quand on quitte son pays, on se sent seul, abandonné de tous. Dans ces moments-là, de 

nombreux migrants trouvent un soutien en récitant une prière ou en lisant un passage de leur 
livre sacré, la Bible ou le Coran. Savoir que Dieu te voit quand tu fais un voyage, sans bien 
savoir où il te conduira, t’aide à te sentir moins seul, moins abandonné. D’ailleurs, les textes 
sacrés racontent souvent des histoires semblables : des histoires de voyage, d’exil, dans 
lesquelles le Dieu de la vie est invoqué. Lisons ensemble la prière de Jonas, 2, 3-8 : 
 
 

Lecture tous ensemble 
 
03 Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond ; du ventre des enfers j’appelle : tu 
écoutes ma voix. 
04 Tu m’as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m’a cerné ; tes ondes et tes vagues 
ensemble ont passé sur moi. 
05 Et je dis : me voici rejeté de devant tes yeux ; pourrai-je revoir encore ton temple saint ? 
06 Les eaux m’ont assailli jusqu’à l’âme, l’abîme m’a cerné ; les algues m’enveloppent la tête, 

https://youtu.be/_YZBWrsCXdl


07 à la racine des montagnes. Je descendis aux pays dont les verrous m’enfermaient pour toujours ; 
mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. 
08 Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur ; et ma prière parvint jusqu’à toi dans 
ton temple saint. 
 
 

4 
Numéro de téléphone d’une personne connue 

qui habite déjà dans le pays d’arrivée 
 

Lecture par un des participants 
 

Rien ne fait autant peur que d’arriver dans un lieu inconnu sans parler un mot dans la 
langue et sans connaître personne. A ce point-là, souvent, les migrants appellent quelqu’un de 
connu susceptible de les accueillir et de les aider au début. Tous ceux qui migrent ne reçoivent 
pas toujours un accueil adéquat, mais lorsqu’ils le reçoivent, cela peut changer leur vie : voici 
le récit de quelqu’un qui en a fait l’expérience : 

https://drive.google/file/d/19KSsbPTgqarP4BzEPfC5DjKyFX5ex/view?usp=drivesdk 
 
 

Jésus migrant – 3ème étape 
 

Pour Jésus, évangéliser en marchant sur les routes et en rencontrant les gens n’est pas 
seulement l’expression de la liberté de la Parole, mais c’est un style de communication, à la 
fois proche et léger :  
 

Lecture par un des participants 
 

 Ensuite, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la 
Bonne Nouvelle du règne de Dieu. Les Douze l’accompagnaient, ainsi que des femmes qui 
avaient été guéries de maladies et d’esprits mauvais : Marie, appelée Madeleine, de laquelle 
étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Kouza, intendant d’Hérode, Suzanne, et 
beaucoup d’autres, qui les servaient en prenant sur leurs ressources. (Lc 8, 1-3). 
 

Lecture par un des participants 
 

La valise du migrant nous a fourni de nombreuses sources de réflexion et l’histoire de 
Jésus, que nous avons écoutée, également ; c’est maintenant le moment d’y réfléchir. Nous 
pouvons prendre un temps de silence pour lire les questions et essayer ensuite de répondre 
ensemble à une ou à quelques-unes d’entre elles. 
  



Pour la réflexion personnelle et l’échange 
 

1. Que sais-tu du phénomène des migrations ? 
2. Connais-tu des migrants ? Si oui, comment vous êtes-vous rencontrés ? 
3. Quelles sont les attitudes les plus fréquentes à l’égard des personnes migrantes ? Y en 

a-t-il que tu considères comme instinctives et d’autres rationnelles ? Selon toi, quel est 
le poids des préjugés et des lieux communs ? 

4. Pour favoriser une rencontre avec les personnes migrantes, penses-tu qu’il y ait des 
barrières/ obstacles ? Si oui, comment les dépasser à ton avis ? 

5. Penses-tu que tu as un rôle dans l’accueil des personnes migrantes ? Si oui, en quoi 
consiste-t-il concrètement ? 

6. Connais-tu des pratiques d’accueil que tu considères comme vertueuses ? 
 
Dialogue entre les participants (12-15 minutes, ou plus éventuellement) 

 
 
 

Prière finale 
 

Lecture par un des participants 
 

Concluons notre rencontre en confiant dans notre prière nos découvertes et nos espoirs pour 
que le Seigneur les bénisse. Redisons ensemble : Ecoute, Seigneur, Dieu de la vie 

 
Lecteur : Apprends-nous, Seigneur, à reconnaître un frère et une sœur dans les personnes qui 
cherchent l’hospitalité, à découvrir sur chaque visage les signes de ta gloire, qui les 
accompagne chaque jour sur les routes de l’histoire 

Tous : Ecoute, Seigneur, Dieu de la vie 
 

L : Nous te prions Seigneur, bénis les migrants qui voyagent en quête de sécurité et de la vie, 
protège-les de la violence, soutiens leurs pas et leur cœur. 

T : Ecoute, Seigneur, Dieu de la vie 
 
L : Regarde, Seigneur, les réfugiés : fais que la nouvelle terre leur offre un espace de vie 
bonne, qu’ils soient accueillis, respectés, protégés et que leur dignité soit reconnue 

T : Ecoute, Seigneur, Dieu de la vie 
 
L : Nous te rappelons, Seigneur, toutes les victimes des migrations : les femmes violées, les 
personnes torturées, tous ceux et celles qui n’ont pas réussi à traverser les mers et les déserts 
ou à surmonter des murs injustement élevés ; accueille-les dans ta maison hospitalière 

T : Ecoute, Seigneur, Dieu de la vie 
 
L : Envoie ton Esprit, Seigneur, qu’il libère notre cœur du démon du racisme et qu’il nous 
enseigne l’amour de tous les êtres humains, en particulier les plus fragiles et déracinés 

T : Ecoute, Seigneur, Dieu de la vie 
 
Seigneur, Dieu de la vie, qui nous accueille tous dans cette maison commune qu’est la terre, 
apprends-nous à la garder comme un espace accueillant pour tous les hommes et femmes. Par 
Jésus-Christ notre Seigneur, qui a voyagé sans avoir d’endroit où reposer la tête 

Amen  



Deux beaux films pour qui veut poursuivre la réflexion : 
 

• Welcome de Philippe Lioret, France 2009 
La migration à tout prix, expérience de séparation et volonté de liberté. Un jeune homme 
doit traverser la mer pour rejoindre sa petite amie ; avec sa seule volonté pour vaincre le 
poids d’une Histoire cruelle 

 
• Le Havre de Aki Kaurismaki, Finlande 2011 

Ce conte réaliste et fantaisiste montre que, si une communauté est unie, aucune loi ne peut 
empêcher d’accueillir 

 
 

 
 
 


