Vive la rencontre !

Accueillir chez soi : une belle aventure !

N

ous ne savions pas bien ce qui nous attendait quand nous avons dit « oui »
à cette proposition d'accueillir une famille soudanaise1 (les parents et deux
enfants de 4 et 2 ans) pour une durée d'un mois. Tout nous différenciait :
la langue, la culture, la religion, l'histoire, etc.… Mais très vite, nous nous sommes aperçus
que cette rencontre allait être une belle aventure.

C'est d'abord dans les détails
de la vie quotidienne que la qualité

de la rencontre s'est nouée : préparation des
repas, préoccupations autour du rangement,
de la propreté, volonté de mieux connaître
l'autre au travers de ses habitudes culturelles.

C'est ensuite dans les attitudes,

les regards, les sourires, qu'une jovialité
sereine, une attention bienveillante s'est
installée dans la maison. Les quiproquos,
incompréhensions, silences ont alimenté
cette jovialité. Il nous fallait prendre du temps
pour se parler, pour se comprendre et cela
nous procurait du plaisir et même de la joie.

C'est enfin dans la découverte
de la vie des uns et des autres

dans le récit de nos vies afin de mieux se
comprendre. Nous avons vécu des moments
d'émotion, de gravité, d'interrogations sur
l'avenir, mais ce sont des temps empreints de
respect et même de douceur.
Nos repas du soir, préparés par Racha,
ont un goût tout autre, une sorte de saveur
évangélique qui nous fait dire « délicious »
ou « merci ». Le départ est proche et cela
nous rend triste. Mais lorsque Racha, Sohaïb,
Mohammed et Rami quitteront notre maison,
nous savons qu'ils nous auront permis de
changer un peu plus notre regard et que nous
ne serons plus tout à fait les mêmes.
C'est cela aussi la richesse d'une rencontre.
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que la rencontre a pris toute sa dimension. Se
rencontrer c'est prendre le temps de s'écouter

1 - Cet accueil est possible dans le cadre de l'association ECNou, association de soutien et d'accueil des migrants et réfugiés.
Cette association a été créée en 2015 sur un territoire rural du Sud-ouest du Pas-de-Calais.
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