
Témoignage  AIR Colloque 

- Une démarche audacieuse, courageuse de la Congrégation : un travail de vérité que 

nous avons entrepris ensemble en faisant cette route : Sortir ce qui est enfoui en nous, le 

confronter à l’histoire… 

« Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les fils qui en ont eu les dents 

agacés » (Ez 17, Jr) : Comme le peuple d’Israël, il faudrait que nous ne puissions plus dire 

cela. Nous sommes le fruit d’une histoire, douloureuse souvent… mais nous sommes 

responsables de ce que nous en faisons aujourd’hui. (Allons-nous restés enfermés dans cette 

histoire ou allons-nous ensemble l’assumer et la dépasser ?) 

 

 1
ère

 surprise : parcourir les terres de mon enfance, études, premières années 

prof. Père lorrain 

Ce fut un petit pèlerinage où j’ai revu comment mon identité s’est construite en sortant sans 

cesse des cercles connus : quitter ma famille, me confronter à d’autres milieux, jusqu’à quitter 

mon pays…pour mieux l’apprécier. Le fait d’être de deux cultures (mère catalane d’Espagne) 

crée peut-être en moi une tension, ouverture… On devient soi en sortant de soi de son 

monde…en rencontrant l’autre. 

 2
ème

 surprise : j’ignorais que près de chez moi il y avait eu d’aussi belles 

figures de l’abolition de l’esclavage… On n’a pas fini de découvrir sa propre 

terre… 

J’ai fait l’expérience d’un plongeon double : dans l’histoire (connaître) mais par le cœur : 

ressentir. 

Sentir le poids de souffrance imposée à des peuples par d’autres peuples, dont le mien. 

Avoir ce regard critique sur mon propre pays, au siècle dit des Lumières, où finalement peu 

de philosophes ont élevé leur voix contre cet esclavagisme organisé. 

Ce qui ressort pour moi, finalement, ce sont des paradoxes : 

Le premier, celui de l’Eglise : l’Evangile, utilisé pour justifier en Amérique la 

conquête et l’exploitation des ressources…  alors que le message de l’Evangile est de faire de 

tous les hommes des frères d’égale dignité, celle de Fils de Dieu.  

Combien l’homme, une société, une civilisation, peut sans y prendre garde basculer 

dans la barbarie, la tolérer. Lorsque l’homme est pris par sa soif de richesse, de posséder… 

- Ce qui me semble essentiel : 

Le travail de recherche des historiens, recherche dépassionnée… qui nous fait voir 

bien sûr, la violence des rapports entre nos peuples, mais aussi toute la complexité de ces 



relations, et qui nous évite d’enfermer les autres sous des étiquettes  « d’ opprimés et 

d’oppresseurs » pour l’éternité ! 

Tous nous pouvons être l’un et l’autre. Ce qui est source d’espérance pour moi, c’est 

la capacité de conversion de l’homme : un Bartolomé de las Casas, un Toussaint Louverture, 

avant d’être les chantres de l’émancipation des indigènes, ont eu chacun des plantations avec 

esclaves.  Personne n’est à idéaliser ni à diaboliser.   

Quand on enseigne l’histoire, on peut transmettre la haine (j’ai entendu ça pour Haïti), 

mais on peut aussi donner aux peuples des capacités à se prendre en main, en honorant la 

vérité, en dépassionnant l’histoire. 

Car en fait, ce qui est intéressant pour moi, c’est de voir ce que cette mise en contact 

de cultures différentes a créé : comment, à l’intérieur de situations d’oppressions, certaines 

personnes ont été suffisamment intelligentes pour prendre ce que l’autre avait de meilleur 

dans sa culture, l’intégrer à la sienne, s’en servir pour libérer son peuple. Toussaint 

Louverture, avec la Révolution française. L’histoire des sociétés coloniales où les peuples ont 

interagi et donné naissance à quelque chose de nouveau… une société métisse. 

L’histoire libère, mais aussi, pour nous chrétiens, « la Vérité qui rend libre », c’est le 

Christ : il nous a libéré en nous pardonnant sur la Croix. Sans le pardon, des peuples peuvent 

restés paralysés jusque dans leur développement. Le pardon libère… C’est la grâce que nous 

avons à demander à Dieu les uns pour les autres. Et j’espère qu’alors on pourra dire « Les 

pères ont mangé des raisons verts, mais les fils ont été plus intelligents, ils ont cueilli des 

raisins mûrs et ont bu un vin nouveau ! » 

 

Sr Sophie 


