
 
S’approcher 
Pas à pas, ouvrons-nous à l’inconnu, 
cheminons l’un vers l’autre … Osons alors 
le risque de nous assoir à la table 
commune pour tisser ensemble une 
alliance. 
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Parole de la Bible 
Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à 
boire.» (…) La femme lui dit : « Comment ? Toi, un juif, tu me demandes à boire, à 
moi, une femme samaritaine ?» - Les Juifs, en effet, n'ont pas de relations avec les 
Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui 
te dit : 'Donne-moi à boire', c’est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau 
vive.» Jn 4, 7-10 
Témoin d’ici 
Nous n’avions pas de logement pour Patrick, mais comme régulièrement nous venions 
nous asseoir 10 minutes à côté de lui, il a fini par se livrer à nous... Petit à petit, nous 
arrivions à parler d’autre chose : de ses exploits de tennisman d’antan, de ses enfants 
qu’il ne voyait plus depuis longtemps […] Avec l’ensemble des maraudeurs, nous 
priions régulièrement pour Patrick et, peu à peu, notre regard sur cet homme 
d’apparence assez repoussante changeait. Mais Patrick ne voulait toujours rien. Il ne 
cessait de dire : « Arrêtez de perdre votre temps avec moi […] » 
Un jour, un peu par hasard, Patrick nous a avoué qu’une chose lui ferait plaisir : que 
nous lui apportions du saucisson d’âne corse. À partir de ce jour-là, l’approche fut plus 
facile et les échanges plus profonds.  
Sophie et Stanislas membres de la Société Saint-Vincent-de-Paul, faisant partie de la 
collégialité du CCFD-Terre Solidaire 

Témoin de là-bas, un partenaire du CCFD-Terre solidaire 
À la différence des Libanaises, plus joviales, la plupart des réfugiées sont silencieuses au 
début de leur session de formation, les épaules penchées vers le sol comme si elles 
voulaient s’y enfoncer pour soulager leur mémoire, une lumière qui s’éteint dans les yeux. 
Elles s’apprivoisent doucement […] Elles se regardent et nous regardent […] 
Loin de l’espace public, dans le lieu clos de l’atelier, l’ « Autre »  ressemble fort à un 
double[…] Les barrières de l’apparence tombent. Elles disent qu’elles aiment venir à 
l’association dont le principe est : « Celui qui respecte l’autre, se respecte lui-même. » 
Nadine Méouchy de l’association Ninurta, partenaire du CCFD-Terre Solidaire au Liban 
 

 

Temps pour soi, temps pour partager 
Je me rappelle une rencontre avec un inconnu 
• Comment ai-je réagi ? Qu’est-ce que j’ai puisé en moi pour permettre à cette 

rencontre d’être fructueuse ? 
• Quelles craintes ont pu naître en moi ? 
• Mon regard sur l’autre a-t-il évolué ? 
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