
Pourquoi partir? 

Il est difficile de quitter son pays, de laisser derrière soi 

ceux qu’on aime, en ignorant tout de ce qu’on va trouver. 

Alors pourquoi partir ? La Bible raconte beaucoup 

d’histoires d’hommes, de femmes et de groupes qui sont 

partis loin de leur terre d’origine. Certains librement, 

comme Abraham appelé par Dieu, d’autres bannis ou 

emmenés de force. D’autres encore ont dû fuir parce 

qu’ils étaient menacés ou parce que leur vie était trop 

dure. Il y a souvent une difficulté qui oblige à partir, et 

toujours l’espérance de trouver une vie meilleure ailleurs. 

Les sept témoignages suivants, tirés de la brochure Sur la 

route, donnent un aperçu de leurs longs parcours. 

Un rêve et une illusion 

“A l’âge de six ans j’ai quitté la Chine pour venir en France avec mon frère et mon oncle. 

Nous avons bénéficié d’un regroupement familial. Mes parents étaient partis quatre années 

auparavant. Pendant cette longue période, nous n’avions presque pas de contact avec eux ; 

seulement quelques photos. Je me sentais orpheline. Quand je posais des questions, ma 

famille me répondait : ʺTes parents sont en Occident pour leur travail.ʺ 

Ils avaient pris le risque de tout quitter pour ce pays inconnu. On disait que les salaires étaient 

dix fois ceux de la Chine pour une même activité. L’or occidental a attiré des milliers de 

personnes fatiguées de travailler pour presque rien. 

Mais mes parents se sont vite rendu compte que ce n’était qu’une illusion. Ils travaillaient dur 

pour une entreprise de couture. Leur salaire dépendait de la quantité des vêtements 

confectionnés. Il y avait aussi le problème de la langue : les difficultés pour se déplacer, 

communiquer, remplir les papiers administratifs. 

Pourtant, malgré toutes ces souffrances, mes parents devaient persévérer pour ne pas perdre la 

face. Revenir au pays les mains vides aurait été un grand échec. Entre-temps ils avaient 

déposé la demande de regroupement pour réunir la famille. 

Un rêve et une illusion ont changé la vie de deux générations. Mais Dieu a béni notre famille. 

C’est loin de mon pays natal que j’ai connu mon Sauveur et mon Seigneur.” 

Ying, Chine 

Tiré de la brochure Sur la route 

Et je suis repartie encore 

“Je n’ai pas planifié mon départ. Je n’ai même jamais pensé que j’allais partir… 

Ce mercredi soir, je ne pouvais pas imaginer que je ne passerais pas la nuit dans ma maison. 
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Des voix retentissaient : ʺPartez ! Partez, si vous voulez rester en vie !ʺ Il y avait des voix de 

canons, des cris d’êtres humains. Je me sentais comme dans un océan, avec le vent qui me 

poussait un peu partout. Je me demandais : ʺQu’est-ce que j’emporte avec moi, qu’est-ce que 

je laisse ?ʺ – ʺJ’ai quatre enfants en bas âge avec moi : c’est sûr, c’est assez comme bagages !ʺ 

J’ai seulement pensé à prendre mon passeport. 

Partir où ? Je suivais juste le mouvement des autres fugitifs : descendre vers le sud, du sud 

vers le sud-est, du sud-est vers l’ouest. 

Et là, voilà qu’on nous demande nos papiers. Les gens qui nous contrôlent ne parlent pas 

notre langue. Je suis donc déjà en dehors des frontières de mon pays. Sans avoir rien planifié, 

sans provisions aussi. C’est comme une route déjà toute tracée, mais une route difficile parce 

que je ne l’ai jamais affrontée. Et me voilà devenue une étrangère. 

Les gens de ce pays ne m’ont pas accueillie. Alors je suis encore repartie vers l’est. Là, j’ai pu 

reprendre un peu des forces. 

Et je suis repartie encore, très loin. A la rencontre d’un peuple différent du mien, mais en 

même temps semblable à lui. Là où je vis aujourd’hui. 

Voilà comment je suis partie, loin des miens, en laissant mon époux, l’os de mes os, sans 

savoir ce qui lui est arrivé, sans savoir quelle route il a affrontée, mais en espérant que peut-

être nos routes se croiseraient.” 

Yvonne, Rwanda 

Tiré de la brochure Sur la route 

Allions-nous être attrapés par la police ? 

“En quittant le pays des mes pères où j’allais être tuée, je savais que je ne reverrais sans doute 

plus jamais ma famille. Je devais laisser tout ce que j’avais. Je me sentais comme le peuple 

d’Israël quittant l’Égypte : derrière moi, les ennemis, et devant moi, la mer. 

La première étape de ce voyage vers l’inconnu était un pays où je pouvais me rendre 

légalement. Après un mois, ne parvenant pas à obtenir de visa pour l’Europe, j’ai pris un vol 

vers un pays de transit. Mais je ne trouvais aucune des personnes dont on m’avait donné 

l’adresse. Finalement, une personne m’a aidée : elle m’a acheté un billet de train pour une 

ville proche de la frontière, et m’a donné un peu d’argent. 

J’ai cherché un passeur pour nous faire traverser, moi et mon fils. Il y avait aussi d’autres 

personnes de mon pays. J’avais laissé toutes nos affaires à l’hôtel. L’homme m’a demandé 

beaucoup d’argent, et aussi mon passeport. 

Nous avons marché à partir de la ville située à la frontière. C’était une nuit glaciale, il neigeait 

même. J’ai cru que j’allais mourir à cause de mes problèmes de cœur. Bien des fois j’ai 

trébuché et je suis tombée dans la boue. Allions-nous être attrapés par la police comme cet 

autre groupe la nuit précédente ? Mais nous étions protégés : la police n’est pas sortie à cause 

du froid. Après trois heures de marche, nous avons traversé la frontière. Nous étions sales, 

trempés et fatigués. Durant toute une journée nous avons cherché quelqu’un pour nous aider. 

Nous n’avions rien mangé. Où aller ? Je ne connaissais personne et je n’avais pas d’argent. 
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Je n’oublierai jamais cette personne qui m’a dit : ʺTu peux rester ici. Est-ce que tu as 

mangé ?ʺ Et ce jeune couple qui nous a invités dans sa maison et nous a offert des vêtements. 

Ma question était toujours : ʺQue va-t-il arriver ensuite ?ʺ, mais j’avais été conduite jusqu’en 

Terre promise.” 

Ester, Iran 

Tiré de la brochure Sur la route 

Là commence un voyage interminable 

“C’est le voyage de mille et une nuits. Comme Joseph et Marie, lorsque l’ange de Dieu est 

venu pour les avertir du danger, ils ont été contraints de quitter la ville à la hâte. Certains 

quittaient leurs maisons, leur pays, les êtres chers de la même façon. Sous une pluie de 

bombes, sous les échos des kalachnikovs, sous la menace de la mort, on part sans préparation, 

vers l’inconnu. Là commence un voyage qui semble interminable. Sur le parcours, on 

rencontre souvent des gens comme Rahab (Josué 2), qui vous hébergent en cachette et 

exposent leur vie à la place de la vôtre. Dieu n’oubliera jamais leurs gestes. Dans ce parcours 

difficile, Dieu est présent. Il conduit nos pas vers la place qu’il choisit d’avance pour nous.” 

Yvonne, Rwanda 

Tiré de la brochure Sur la route 

Trouver ailleurs les moyens de vivre humainement 

“Dans le pays d’où je viens, ma vie était difficile. En plus de la pauvreté, je devais aussi 

affronter le rejet social en tant que chrétien. J’ai quitté mon pays pour trouver ailleurs les 

moyens de vivre humainement. Il y a eu tellement d’obstacles sur mon chemin, à dissuader le 

plus courageux d’aller de l’avant ! Aujourd’hui, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. 

Je jouis de la sécurité et d’une entière liberté. Je peux pratiquer ma foi sans crainte. J’ai aussi 

acquis la formation professionnelle qui me manquait. J’ai rencontré beaucoup de gens, 

croyants et non-croyants, qui m’ont aimé et aidé dans mon parcours. Et pourtant, ma situation 

reste toujours précaire. Ma grande difficulté, c’est de trouver un emploi pour devenir 

autonome. 

Je me décourage parfois à penser que je subis encore la discrimination. J’ai l’impression que 

mon nom à consonance étrangère, la couleur de ma peau, mon âge, sont les raisons de cet 

échec. J’essaie pourtant de relativiser les difficultés, et d’avoir une attitude positive vis-à-vis 

des gens – comme Jésus a dit : ʺNe jugez pas les autres, et Dieu ne vous jugera pasʺ 

(Matthieu 7.1). J’essaie de toujours garder confiance, en moi-même, mais surtout en Dieu. 

Dans ces difficultés, dans ma faiblesse, j’essaie de vivre ma foi activement et d’aller de 

l’avant.” 

Ibrahim, Comores 

Tiré de la brochure Sur la route 

J’ai fini dans la clandestinité 

“J’ai quitté mon pays à cause de difficultés économiques. Suite à mon divorce, je n’arrivais 

pas à élever seule mes deux enfants avec mon salaire d’institutrice. De retour au pays après un 

séjour de trois mois à Chypre comme ouvrière agricole, j’ai pensé : ʺJe veux recommencer 
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ailleurs, la vie est trop dure ici !ʺ Arrivée à Paris par le train, j’ai demandé l’asile politique, 

tout en sachant que ma demande était fantaisiste. Persistant malgré tous les refus, j’ai fini dans 

la clandestinité. J’avais reçu quatre fois l’ordre de quitter le territoire. Je travaillais au noir, 

mais j’avais réussi à avoir un appartement et je pouvais tout payer. J’apprenais le français 

dans des cours du soir. J’ai pu aussi faire venir mes enfants. Pendant cette période j’allais 

toujours à l’Église. La foi dont je suis imprégnée depuis mon enfance a été un soutien 

permanent. 

Malheureusement, j’ai commis un acte répréhensible et j’ai été mise en prison pendant 

quelques mois. Là j’ai commencé à beaucoup lire la Bible. Dans ma tradition orthodoxe, on 

connaît seulement la Bible à travers la liturgie. En prison, j’ai compris que ce qui compte le 

plus c’est la Parole de Dieu, et que nous avons la même, entre les chrétiens de différentes 

Églises. Le dimanche matin pendant le service religieux, je ferme les yeux : et pendant que le 

prêtre explique la Parole de Dieu, j’imagine que je suis dans mon église au pays. 

Cette découverte de la fraternité des autres croyants est une grande ouverture pour la suite de 

ma vie. La bonne nouvelle, c’est aussi que je viens d’avoir mes papiers !” 

Tatiana, Russie 

Tiré de la brochure Sur la route 

Où dormir ? Quoi manger ? 

“Depuis dix ans que j’ai quitté mon pays j’ai connu beaucoup de difficultés et de déceptions. 

J’espérais une vie meilleure en Europe, la liberté et la sécurité. A la place, j’ai dû affronter 

toutes les épreuves de la vie d’un réfugié. Où dormir ? Quoi manger ? Tous les jours c’était 

une lutte. Quand on m’a refusé l’asile, les difficultés se sont aggravées. J’avais l’estomac vide 

depuis des jours et je n’avais pas de lieu pour habiter. Comme réfugié je n’étais pas autorisé à 

travailler alors que j’avais besoin d’argent. J’étais vraiment désespéré dans cette société où 

personne ne me manifestait de la pitié. Je ne voyais aucune autre solution que dealer ou voler, 

mais je ne voulais pas le faire. 

Un jour quelqu’un m’a demandé si je voulais vendre de la drogue pour lui. J’ai commencé à 

dealer. Je me sentais coupable devant Dieu et devant mes ʺclientsʺ, et je savais que ces 

drogues détruisaient la vie de ces jeunes. Mais l’argent que je gagnais me permettait de vivre. 

J’aurais préféré trouver n’importe quel travail, même le plus dégradant. 

Au pays, j’avais fait le vœu de ne jamais me droguer. A l’époque j’étais très fort dans ma foi 

dans le Seigneur. Mais en Europe, ma vie spirituelle s’est dégonflée, avec toutes ces 

difficultés quotidiennes. 

J’avais l’impression de ne plus être moi-même. Parfois je fumais moi aussi pour oublier cette 

vie trop dure. Comment changer, et sortir de tout cela ? Grâce à Dieu, un jour j’ai trouvé des 

gens qui m’ont aidé et j’ai arrêté de dealer. J’ai retrouvé le chemin de la foi. 

Dans le centre de rétention où j’ai passé six mois, je partage maintenant mon expérience avec 

d’autres réfugiés. Ma situation reste toujours incertaine et difficile, mais je sais où sont les 

limites, ce que je peux faire, et ce que je ne peux pas faire.” 

Telor, Liberia 

Tiré de la brochure Sur la route 
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On a fini par oublier la chaleur familiale 

“Après un long périple à pied, par bus, par avion, on arrive enfin à destination. Hélas ! Ce 

n’est pas toujours gagné. Au moment où vous commencez à déballer vos affaires, une lettre 

recommandée tombe vous disant qu’il n’y a plus de place pour vous. Le sommeil manque, 

l’appétit disparaît, la nostalgie du pays vous ronge. 

On a fini par oublier la chaleur familiale, la sécurité du chez-soi, le bonheur d’un repas chaud. 

On se demande où est notre Dieu. Lui qui est amour, qui est puissant, semble absent de la 

scène. Mais malgré son silence, il est présent auprès de nous, pour nous encourager et nous 

relever quand le chagrin nous submerge.” 

Yvonne, Rwanda 

Tiré de la brochure Sur la route 

Me voici chez toi 

“Me voici chez toi, 

mon frère et ma sœur, 

ami des gens de toutes races 

et de toutes langues, 

toi qui côtoies Timour, Kofi et Nguyen, 

toi qui aimes Fanta et les musiques et les saveurs de son pays, 

ô toi mon frère 

qui as peut-être aussi connu les joies et les peines de l’exil, 

me voici chez toi. 

Comme Joseph, Marie et Jésus 

fuyant le massacre ordonné par Hérode, 

je viens cacher ma vie dans la douceur des villes de ton pays : 

d’où je viens, les portes se sont refermées, 

j’étais devenue une étrangère là où je suis née… 

Je viens m’abriter au creux de la terre où tu as grandi 

pour commencer une nouvelle vie, avec les miens près de moi : 

là-bas, au pays de mes ancêtres, 

j’avais la misère pour seul horizon… 

Et maintenant, me voici chez toi. 

Comme Ruth qui a quitté son pays 

pour commencer une nouvelle vie ailleurs, 

permets-moi de glaner quelques épis, 

juste ce qu’il faut pour nourrir les miens. 

Me voici chez toi, mon frère, ma sœur : 

ni toi ni moi n’avons voulu qu’il en soit ainsi, 

mais nous voici donnés l’un à l’autre… 

Comme Joseph, esclave en Égypte, 

a mis sa sagesse au service de son pays d’adoption, 
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je veux mettre tous mes talents 

au service de la terre qui m’accueille. 

Laisse-moi te donner ce que je suis. 

Laisse-moi devenir ton frère, ta sœur.” 

Ruth, Congo 

Tiré de la brochure Sur la route 

Continuer d’avancer 

“De loin, nous voyions l’Europe comme une ʺterre promise où coulent le lait et le mielʺ et 

comme un refuge sûr contre les fléaux qui tourmentent notre terre bien-aimée. Nous sommes 

venus pour travailler comme domestiques dans vos maisons, travailleurs dans vos fermes, vos 

usines et vos hôpitaux. Nous fournissons la main d’œuvre pour vos navires qui s’entrecroisent 

sur les océans. Notre travail est harassant, et bien souvent dangereux, sale, dégradant, 

déqualifiant, et déshumanisant. Beaucoup d’entre nous sont maltraités, principalement du fait 

d’être des migrants et des gens de couleur. La pauvreté, l’inégalité, les guerres civiles, la 

persécution et la volonté de survivre nous ont forcés à quitter notre pays et notre peuple. 

Malheureusement, nous ne ressentons pas cet accueil chrétien chaleureux. A la place, nous 

sommes blâmés pour la crise que traverse votre société guidée par le profit. Nous sommes vus 

comme un fléau qui doit être repoussé et contrôlé. Maintenant nous avons peur et nous 

tremblons, ne sachant pas ce que le futur nous réserve. 

Ce qui nous fait continuer d’avancer, c’est la satisfaction de savoir que nos transferts d’euros 

aident nos familles à survivre, et que nous rentrerons bientôt à la maison – un rêve, qui de 

toutes les façons devient un mythe et une illusion. 

Intérieurement, et profondément, nous brûlons de colère, de douleur et d’humiliation. Colère 

du fait de notre impuissance, douleur de se sentir seul, et humiliation d’avoir perdu le respect 

de soi-même. Beaucoup d’entre nous sont pris dans ce cycle qui consiste à s’agenouiller 

devant les toilettes pour les nettoyer, puis s’agenouiller dans la prière pour trouver la force de 

continuer à le faire.” 

César, Philippines 

Tiré de la brochure Sur la route 

Ballotés au milieu des grandes vagues 

“Je suis né au Sud Vietnam, dans une famille chrétienne, avec des parents merveilleux qui 

m’ont éduqué dans l’amour et le respect de Dieu. Suite à une terrible guerre dans mon pays, 

les communistes ont pris le pouvoir. Ma famille a subi des persécutions. J’avais huit ans 

quand mes parents ont décidé de me faire partir sur un bateau avec trois de mes sœurs. Ils 

avaient confié ma vie entre les mains de Dieu, de la même manière que l’enfant Moïse avait 

été placé dans son panier de roseaux (Exode 2). 

Sur ce petit bateau, j’étais le plus jeune. Ceux qui nous conduisaient avaient décidé de partir 

dans une période de tempête afin de ne pas éveiller de soupçon de la part des autorités. Nous 

étions perdus, ballottés au milieu de ces grandes vagues. Les vivres ont commencé à manquer. 

Je ressentais la panique à bord. Un autre enfant pleurait énormément, je me souviens que 
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j’essayais de le consoler. Durant ce voyage, je ne me suis jamais inquiété car je savais que 

Dieu était avec moi. Nous avons été secourus par miracle, par un bateau de pêche thaïlandais 

qui ne devait pas du tout se trouver là ! Arrivés sains et saufs en Thaïlande, et placés dans un 

camp de réfugiés, nous avons eu l’autorisation de venir en France six mois après. 

Là, ne sachant rien de ce nouveau pays ni de sa langue, et si loin de mes parents, j’étais 

complètement perdu. La seule chose qui me restait était Dieu. Je priais tous les soirs avant de 

dormir, et je pleurais beaucoup car mes parents me manquaient énormément. J’avais souvent 

les mêmes rêves : je rentrais à la maison mais je ne trouvais personne. Cela me rappelle 

l’histoire de Joseph quand il a été vendu par ses frères. 

Un soir, je me suis souvenu d’un enseignement reçu au catéchisme : on disait que Jésus aime 

les enfants et veut devenir leur ami. C’est là que j’ai commencé à parler à Jésus en voulant 

être son ami. Je ne manquais pratiquement jamais ce rendez-vous avec lui. J’ai aussi 

commencé à lire la Bible. Malgré les douleurs et souffrances toujours présentes, j’avais la 

paix et l’espérance dans mon cœur. Jésus me consolait tous les jours. 

Aujourd’hui encore, devenu adulte, j’ai toujours cet accès libre et facile vers mon Père en 

Jésus-Christ. Son amour et sa présence m’ont consolé, fortifié et construit. Je suis marié et j’ai 

un fils. La seule chose que je veux pour lui est qu’il connaisse Jésus-Christ. Car je sais que 

peu importe la vie qu’il devra affronter, il sera plus que vainqueur en son nom.” 

Quoc Anh, Vietnam 

Tiré de la brochure Sur la route 
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