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Le dimanche, 17 janvier 2021 

 

Monseigneur Benoist de Sinety, recevez le merci du 

remercîment spirituel pour vos prières, votre soutien et 

efficace pour tous ces jeunes migrants accueillis. Votre 

présence ici, en ce jour important pour Diaby, nous honore. 

 

Mon cher Diaby, cher fils 

En ce jour important pour toi, je voudrais te rappeler quatre 

points qui me semblent essentiels : 

L’intention, l’épreuve, la conversion et la proclamation de la foi. Il n’y a pas de hasard dans la vie mais de 

coïncidences significatives. 

 

L’intention 

Elle part de ta rencontre avec un ami, avec qui tu nueras une fraternité. Il te parle du Christ, son 

comportement et celui de sa famille t’interpelle et te pousse à mieux chercher à comprendre qui est Jésus. 

Tu pars souvent en cachette le suivre à l’église, et cette interrogation finie par être ressentie par toi 

comme un appel. 

L’épreuve 

Perte douloureuse de ton père, ta mère devant épouser ton 

oncle. Ton beau-père découvre ton intérêt pour le 

christianisme. Il s’y oppose radicalement, par des menaces 

suivies de fortes violences. Pour ta mère la seule solution c’est 

partir pour sortir de cet enfer. En 2016, tu quittes ton pays natal 

– la Guinée – pour venir en France. Ce périple ne fut pas facile, 

traverser les pays frontaliers de la Guinée, et ensuite la 

première porte : le désert africain où règnent en maîtres les 

passeurs, ces esclavagistes des temps modernes. Tu y 

rencontres sa chaleur qui brule les os, la faim et la soif. Et 

surtout son silence.  

Souviens-toi de cette citation d’Antoine de Saint Exupéry pour 

en faire une expérience positive : « J’ai toujours aimé le désert, 

on s’assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n’entend rien, cependant quelque chose rayonne en 

silence ».  

Ensuite, il faut franchir la deuxième porte : la mer méditerranéenne. Sur une embarcation incertaine et 

surchargée, au petit bonheur la chance, cette mer est le tombeau anonyme d’une génération de jeunes 



africains sacrifiés par leurs dirigeants politiques qui 

n’aiment pas leurs peuples et une géopolitique 

mondiale injuste. 

Enfin, la rencontre avec les dauphins qui guident 

l’embarcation vers les rivages de cet Occident tant rêvé, 

à condition de garder strictement le silence au risque 

qu’ils fassent chavirer l’embarcation.  

Souviens-toi de ce proverbe africain : « L’homme qui se 

noie doit s’accrocher à l’eau ».  

Une fois arrivé sur la terre ferme, le rêve d’une 

existence heureuse se brise. D’autres épreuves balisent 

le chemin, les illusions tombent… dormir dans la rue, 

fuir la police, ne pas manger à sa faim, les hébergements éphémères. 

Pour la religion que tu as choisie, l’épreuve n’est jamais une punition de Dieu, car Celui que tu cherches 

était toujours présent et silencieux en toi. Ne cherche pas le « pourquoi » de l’épreuve mais le « pour en 

faire quoi ». 

 

La conversion 

Deux rencontres décisives vont réorienter ta vie à partir de 2017. La première celle avec notre Maman 

Sœur Marie-Jo, notre mère Teresa de Paris qui fait sienne cette maxime de saint Augustin : « La mesure de 

l’amour c’est d’aimer sans mesure ». Cet amour dépasse l’agape grecque. Il est exigeant car lié à la charité 

– la plus haute des vertus théologales. Souviens-toi toujours de notre Maman en l’aidant dans son œuvre. 

C’est elle qui, la première, t’as accueilli, logé, nourri, scolarisé, soigné, éduqué et aimé. 

La seconde rencontre c’est avec notre curé, le père Christophe et l’hébergement au sein de notre paroisse 

Saint Jacques – Saint Christophe de la Villette en 2018. 

Belle rencontre qui est devenue filiale. Pour moi, le 

charisme et la pastorale du père Christophe repose de par 

sa congrégation des Pères Pallottins sur deux aspects : la 

miséricorde divine et l’amour du prochain. Le prochain 

pour notre curé est au sens catholique du terme, c’est-à-

dire universel. 

Ce n’est pas le proche, le semblable, mais le lointain, le 

différent, le pauvre, le migrant, l’exclu, le rejeté… et même 

l’ennemi comme le Christ avec les Samaritains.  

Dans cet amour du prochain, le père Christophe ne choisi 

pas entre la Corrèze et le Zambèze, mais les deux en même 

temps, simultanément. Je me souviens de cette grâce que 

j’ai reçue le 14 décembre 2019 : la rencontre avec le pape 

François. Nous l’avons rencontré avec le père Christophe et 

le père Alexandre dans le cadre d’une rencontre du Saint-

Père avec les mouvements de la Miséricorde de France. 

C’était le jour de l’anniversaire du Pape. Le Saint Père, en 

sachant ce que nous faisons avec Sœur Marie-Jo pour les 



jeunes migrants, nous a répété trois fois, en levant le puce : « continuez, occupez-vous de mes enfants ». 

Quand le Saint-Père, Vicaire du Christ, demande et décide, moi, catholique de base, j’exécute. 

Diaby, souviens-toi du père Christophe pour poser sur ton prochain des actes de Miséricorde, comme il l’a 

fait gratuitement pour toi. 

Diaby, depuis que tu es hébergé à la paroisse, de toi-même, tu sors - parfois même tard dans la nuit – les 

poubelles de la paroisse. Tous les dimanches, avant la messe, tu nettoies le parvis de l’église. Accueilli tu 

accueilles. C’est ta manière de montrer ta reconnaissance. Dans la vie, il n’y a pas de petites choses. 

Souvent les petites choses cachent les grandes choses. Dans la communauté du Christ, Lui-même Dieu fait 

a revêtu sa tenue de service pour laver les pieds de ses disciples. 

Nous, les chrétiens, nous ne pouvons jamais oublier que le lavement des pieds est lié à l’Eucharistie ; cette 

mémoire du Christ, cette Pâques permanente. 

Tu vas recevoir les sacrements du baptême, de l’eucharistie et de la confirmation. Monseigneur Benoist de 

Sinety, notre pasteur, est plus qualifié que moi pour te les donner et te les expliquer. 

La proclamation de la foi 

Proclamer la foi est le plus important : au sens premier du terme, c’est prendre le risque du martyre. Pas 

du kamikaze, mais de celui qui plonge dans l’amour du Christ et de la sainteté, ontiquement, c’est-à-dire 

dans le principe, la proclamation de la foi contient l’intention, l’épreuve et la conversion. Elle contient en 

elle toutes les étapes précitées car elle est ‘foi’, ‘amour’ et ‘espérance’. Car l’Esprit est présent dès le 

début. A toi, Diaby, grâce aux sacrements reçus, de les actualiser, les rendre visibles par la prière 

individuelle et communautaire éclairée par l’Esprit Saint, ce Maître spirituel, intérieur que tu vas recevoir.  

Voilà, ton nouveau voyage avec le Christ, le 

Fils de Dieu. Dieu est amour – nous dit saint 

Jean.  Puisse-t-il être le plus beau de tous tes 

voyages, car il est celui de l’amour.  

Bon vent spirituel, cher fils.  

Pour terminer, un grand merci à Francisco, 

notre diacre et ami, qui vous accompagne et 

vous connait individuellement. Merci au 

directeur de l’école qui t’a accueilli et qui t’a 

permit d’obtenir ton BAC et continuer tes 

études. Merci à ton avocat, Maître Mayer, 

pour l’obtention du titre de séjour, merci à 

Jacques qui t’accompagne dans tes démarches administratives. Merci à tous ceux qui au nom de leur foi en 

Christ, parfois très discrètement, aide Diaby et nos jeunes accueillis à retrouver l’espérance et à avancer 

avec courage et confiance.  

Merci à toute la communauté paroissiale, et spécialement à Evelyne, responsable du catéchuménat. 

 

                                                          Jean-Luc Attobrah, délégué de la paroisse pour la Solidarité 


