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La miséricorde dans le monde 
Analía & Diego Velasco 

 

"Nous considérons que servir les autres est un privilège. Nous essayons à chaque 

moment de le faire avec tout notre cœur. Nous savons bien que notre action 

n'est qu'une goutte dans l'océan, mais sans notre action, cette goutte 

manquerait" (Sainte Mère Térésa de Calcutta). 

Nous sommes Analia et Diego de Cordoba, en Argentine, nous avons 28 ans de 

mariage et 27 ans d'équipe. Dieu nous a bénis avec 5 enfants et nous avons déjà 

une petite fille. Tout jeunes, étant encore fiancés, nous prions ensemble pour 

avoir la grâce de former une famille qui serait toujours disponible et ouverte 

pour aider le prochain. Le Seigneur nous a comblé avec son amour et, grâce à 

notre équipe, nous avons continué à grandir et à mûrir dans la Foi et le partage 

communautaire. 

Quand notre plus jeune fille a eu 5 ans, nous avons pensé que le moment 

opportun était venu pour intégrer dans notre famille, d'une façon temporaire, 

d'autres enfants qui, en raison de leur situation d'abandon ou de vulnérabilité, 

avaient besoin d'une famille qui les accueillerait et qui les accompagnerait 

jusqu'à ce qu'ils trouvent un foyer fiable. De cette façon et pendant presque 10 

ans, ont grandi parmi nous 6 enfants qui arrivèrent successivement et qui 

remplirent de joie et de tendresse notre maison et avec lesquels nous partagions 

notre vie. Ce fut merveilleux de les voir grandir et miraculeux de constater que 

l'Amour de Dieu voit tout et transforme tout. Nous avons pu expérimenter les 

paroles de l'Evangile " quiconque accueille ce petit enfant à cause de mon nom, 

c'est Moi qu'il accueille"(Luc.9, 48). Mais, nous avons eu aussi à expérimenter les 

paroles de Sainte Mère Theresa de Calcutta "aimer jusqu'à souffrir" ; en effet, le 

départ des enfants, après les avoir vu grandir, a été pour nous source d'angoisses 

et de larmes pendant près de 2 ans; nous avons appris à vivre avec ce souvenir 

aigre doux de la perte de ceux dont nous avions tant pris soin pour laisser place 

à la joie de la tâche accomplie et de savoir que leur avenir avait changé pour 

toujours. Ce furent véritablement des visites de Dieu parmi nous qui nous ont 
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préparés pour ce que nous aurions à vivre par la suite. Ces pas que nous avons 

faits en tant que famille, nous ont rendus confiants dans le plan de Dieu pour 

chacun de ses enfants, en sachant que nous sommes de simples instruments, 

pour rappeler aux hommes que le Seigneur vit parmi nous et qu'avec sa force, 

tout est possible, "je peux tout en Celui qui me rend fort"(Ph. 4,13) 

Un vendredi d'août 2016, jour de retrouvailles familiales, au terme d'une 

semaine de travail, nous discutions en famille autour du dîner avec nos enfants 

: les aîné devenus jeunes professionnels, les suivants, étudiants à l'université et 

notre fille la plus jeune âgée de 15 ans ; au cours de la conversation, on aborda 

le problème des réfugiés syriens qui, à cette période-là, avec le drame de la Syrie, 

faisait la une de tous les médias. Nous avions appris d'une association appelée 

"Refuge humanitaire" qu'elle avait comme lien en Syrie un prêtre argentin qui 

donnait des informations sur les personnes disposées à émigrer en les mettant 

en contact avec des familles argentines susceptibles de les recevoir et de les 

aider. Touchés par les paroles de SS le Pape François qui nous disait "ouvrons 

nos maisons et les paroisses pour recevoir les réfugiés", c'est alors qu'en famille, 

nous avons pris la décision de répondre à la proposition. Nous avons eu entre les 

mains la liste des noms et des renseignements sur les personnes et les familles 

demandeuses. Sur cette liste, se trouvait une famille qui ressemblait à la nôtre, 

avec 4 enfants âgés de 5 à 14 ans. Nous avons pensé alors à la situation difficile 

qu'ils traversaient et nous avons été émus en les imaginant, en train de survivre 

dans un monde hostile ; nous avons pensé qu'à 6, ce serait difficile pour eux de 

trouver une famille qui voudrait les aider ; en même temps, nous nous sommes 

souvenus de notre vocation en tant que famille qui se revendique équipiers 

chrétiens ; nous nous sommes alors proposés pour répondre au grand défi de les 

accueillir. Après la décision des 2 familles de faire le saut dans le vide, a 

commencé l'étape des démarches légales et de présentation des papiers. Ce 

furent des mois d'attente et de prise de contact, chose compliquée à cause de la 

langue, un vrai défi. Nous avons eu quelques maigres contacts, toujours grâce à 

ce prêtre argentin qui travaille à Alep pour aider les personnes touchées par la 

guerre et pour redonner espoir en priorité aux persécutés et qui nous servit de 

traducteur. La famille que nous devions recevoir était chrétienne de rite 

orthodoxe. Ainsi, par l'intermédiaire de la foi, nous avons trouvé une façon 
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d'entrer en relation. Pendant ce temps, les nouvelles nous informaient d'autres 

attaques à Alep et devant l'impuissance à réduire les délais de leur arrivée, il ne 

nous restait plus que la possibilité de prier et de croire que cette audace ne serait 

possible que si Dieu le désirait ainsi : nous avons tout remis entre ses mains. En 

décembre, nous avons été informés que les papiers étaient prêts. Nous avons 

alors commencé à réaménager les espaces et à préparer la maison pour pouvoir 

vivre à 2 familles ; nous allions être 12 personnes. Nous avons transformé le 

garage en 2 dortoirs et le bureau de la maison en un troisième dortoir, ce qui 

était nécessaire. En priant et en travaillant, nous avons surmonté les difficultés 

jusqu'à ce qu'on nous annonce qu'ils avaient déjà quitté leur pays et qu'ils 

allaient prendre l'avion qui les transporterait depuis Beyrouth, au Liban, jusqu'à 

Rome et de là à Buenos Aires. C'est alors que nous avons reçu l'information 

surprenante qu'on les avait arrêtés au Liban car ils n'étaient pas autorisés à faire 

escale en Italie sans un visa spécial. L'angoisse nous a envahis et à nouveau, nous 

les avons mis entre les mains de Dieu vu que, pour nous, à une telle distance, 

une solution rapide était impossible. Nous sommes entrés en communication 

avec de nombreux organismes pour leur demander de ne pas perdre leurs billets 

et de les renvoyer en Syrie. Puis au bout de 15 jours, ils ont repris leur vol vers 

l'Argentine et fin janvier, nous avons pu nous voir face à face et nous donner le 

premier baiser à l'aéroport. Ils étaient dans l'appréhension et nous ne pouvions 

pas communiquer facilement ; pour les 2 familles commençait le défi de la vie 

quotidienne, de la vie commune et de l'intégration. Malgré les grandes 

différences culturelles, nous étions unis par la foi et la certitude que nos 2 

familles avaient besoin de paix et d'amour pour grandir et se développer. La 

table s'est agrandie et nous avons commencé à recourir à toutes sortes de 

stratégies pour communiquer, depuis des signes et des mimiques jusqu'à des 

traducteurs de texte sur le téléphone cellulaire, en plaçant des petits papiers , 

en répétant des phrases ...etc. Peu après leur arrivée, ils suivirent des cours 

d'espagnol de manière assidue ; les enfants apprenaient en un temps record. La 

réalité des adultes fut différente, lire et parler leur était très difficile. Au bout 

d'un mois, les garçons lisaient, écrivaient, avaient appris à nager et même à jouer 

au football. En cela, nos enfants ont été les protagonistes qui ont assumé, 

comme il leur revenait, leur rôle pour se familiariser, parler avec eux et les 

divertir. Nous avons pu vérifier avec joie que très vite ils se sont détendus et se 
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sont sentis comme chez eux ; la routine de la super famille s'installait. Avec Rima, 

la maman, nous partagions les activités de la cuisine et nous avions commencé 

de petits dialogues autour d'un café à la cardamone qu'elle avait apportée ainsi 

que d'autres épices de son pays qui parfumaient d'arômes nouveaux notre 

cuisine et aussi, même si cela semble incroyable, nous partagions les infusions 

de maté. Nous avons vérifié ce que nous dit l'Evangile de Luc (18,27) " en Dieu 

tout est possible". La vie s'écoulait avec simplicité ; le cours de lecture commença 

et les 4 enfants entrèrent à l'école, ils le firent dans l'institution où j'exerce mon 

métier de professeur. Ce pas franchi, les démonstrations de solidarité des 

enseignants se sont multipliées : quelques-uns faisaient la traduction des 

activités en arabe, tout comme d'autres familles et camarades qui devinrent de 

véritables anges gardiens. " Nous jouissions de donner et de recevoir" (Sir.14, 

16) en observant presque chaque jour des progrès dans le vocabulaire et 

l'intégration des enfants. Mais, côté de cela, nous étions préoccupés par les 

faibles progrès des parents qui, restant à la maison, n'avaient pas l'occasion de 

fréquenter d'autres personnes. A partir de ce moment-là, nous avons commencé 

à chercher un emploi pour le papa et s'est présentée la possibilité de servir des 

repas arabes dans un restaurant de la ville. Plus tard, cette idée ayant fait son 

chemin et s'étant concrétisée par une embauche, nous avons considéré que le 

moment était venu pour eux d'habiter seuls, dans leur propre maison, ce qui 

faciliterait leur intégration et les rendrait responsables dans leur vie quotidienne. 

Ils avaient passé plus de 2 mois à vivre avec nous et ils commençaient une 

nouvelle étape avec une aide très proche de notre part. Au moment du 

changement, ils ont eu peur, mais très vite, ils ont apprécié l'intimité dont ils 

avaient besoin en tant que famille, et retrouvé aussi avec plaisir leurs habitudes 

et leurs coutumes. Pendant toute cette période, nous avons été soutenus par la 

prière des équipiers, et, dans nos réunions mensuelles, la mise en commun 

tournait autour de ce thème ; chacun apportait quelque chose, certains de la 

nourriture, d'autres des produits d'entretien et en plus, nous partagions avec 

eux, en réunions, les repas arabes que nous leur avions achetés. 

Mais comme dit le proverbe "si tu veux faire rire Dieu, ne lui raconte que tes 

plans". Quand nous pensions que la vie finalement prenait une bonne direction, 

celle que nous avions planifiée pendant tous ces mois et qui commençait à se 
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réaliser, quand nous nous apprêtions à goûter le miel d'une victoire laborieuse 

et compliquée, quand nous pensions que leur vie commençait à avoir son propre 

rythme avec le papa dans son travail quotidien, les enfants scolarisés avec 

d'excellentes notes et bien intégrés dans la communauté, c'est alors que Dieu 

nous lança une fois de plus une autre épreuve, une de plus qui nous ferait 

remettre à plat l'essence même du projet et qui nous obligerait à nouveau à le 

repenser. Il nous rappelait que celui qui planifie tout et à qui nous devons tout, 

c'est Dieu, sa grâce et non à nos propres forces ou vertus. 

A ce moment-là, le père de famille, sentant que les urgences les plus immédiates 

étaient résolues, alors-même que la frénésie, les difficultés des changements et 

le vertige des évènements s'étaient apaisés et que les choses matérielles 

s'étaient réglées peu à peu, laissa apparaître son côté émotionnel. Lentement 

affleura ce qui le dominait, jusqu'à devenir apparent, à fleur de peau et 

récurrent, une spirale infernale : la réussite des autres membres de sa famille se 

transformait en douleur et en souffrance, face à sa propre incapacité de 

s'intégrer au-delà de son travail. Il se sentait isolé au milieu d'un tas de gens qui 

l'approchaient pour lui tendre la main et pour lui apporter du réconfort mais qu'il 

ne pouvait pas interpréter du fait de la différence de langue, impuissant à leur 

faire part de ses problèmes personnels et de ses sentiments. Les coutumes si 

différentes pesaient sur ses épaules et produisaient sur lui un effet destructeur 

car il commençait à réaliser que ses sentiments qu'il avait laissés de côté, pour 

soutenir sa famille, venaient à se manifester malgré lui. Il se rendait compte que 

ce qui semblait facile était très pénible et se transformait doucement en objectifs 

impossibles à atteindre. Surmonter ses sentiments pouvait paraître simple et par 

conséquent considéré comme secondaire ; pourtant c'est ce qui devint le plus 

important et le plus difficile à maîtriser dans sa vie. Avec le temps, nous nous 

sommes rendu compte de la chose suivante : qui pourrait trouver simple un tel 

changement de vie ? Peux-tu oublier facilement l'affection chaleureuse et 

sincère d'un ami ? Et l'odeur inoubliable en rentrant chez toi ? Et ces 

promenades dans les rues de ton quartier, en saluant les voisins intimes, en 

profitant de ton environnement familier ? Et la rencontre avec ton frère, avec la 

grande famille, la bénédiction de tes parents, regarder dans les yeux ceux que tu 

aimes vraiment et savoir sans dire mot ce qui se passe dans leur cœur. Et les 
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conversations avec des amis autour d'un café noir, les repas agrémentés d'épices 

si particulières.  

L'exil se transforma très vite en une immense douleur qui s'enracinait très 

profondément dans le cœur de Tayser. C'est très difficile d'expliquer avec des 

mots ce qui se passe dans le cœur d'une personne émotionnellement blessée ; 

son regard se perdait dans le vague ; résoudre la vie quotidienne se transformait 

en quelque chose de plus en plus utopique quand son cœur et son esprit 

n'étaient déjà plus avec nous et s'étaient envolés dans le passé, parmi les 

souvenirs de son Alep aimé, de son histoire, de sa patrie. Nous nous sommes 

alors demandé à nouveau comment l’aider ? Dans nos prières, nous nous 

sommes interrogés pour savoir en quoi nous avions échoué. Il y avait sûrement 

eu des manques dans ce que nous lui avions donné parce que nous sommes 

imparfaits et pécheurs. Finalement Tayser traduisit par des mots tout ce que son 

cœur et ses pensées lui soufflaient : je veux retourner dans mon pays, je ne peux 

plus supporter cette situation, c'en est trop pour moi et je ne vais pas pouvoir. 

C'est là que nous nous sommes souvenus des 3 mots en OR de SS le Pape 

François « Permission, Pardon et Grâces» :  

Permission pour retourner dans sa famille, dans son cœur, dans toute son 

intimité, pour dévoiler ses valeurs et ses misères, ses petitesses et ses richesses. 

Pardon pour les douleurs causées car nous ne sommes pas maîtres de leur vie ni 

de leur avenir ; nous respectons la liberté et la dignité parce que dans le pardon 

sincère nous expérimentons toute la MISERICORDE de Dieu, c'est LUI qui nous a 

aimés le premier et c'est LUI qui ne se lasse jamais de nous pardonner. 

Merci à Dieu pour l'expérience de cette rencontre, pour nous avoir permis de 

grandir ensemble pendant tous ces mois et MERCI à tous nos frères qui ont 

collaboré d'une façon désintéressée. Rendre GRACE à Dieu et aux frères, c'est 

important le ressentir mais aussi de l'exprimer parce que l'expression de nos 

sentiments nous fait grandir et c'est là aussi que se répand Grâce. 

Pendant presque 2 mois, nous avons fait d'innombrables efforts pour lui montrer 

la douceur de vivre en Argentine, les nombreuses possibilités qui s'ouvraient sur 

son chemin mais il n'y avait aucune solution possible qui n'empêchât un voyage 
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de retour. Nous en avons parlé à bon nombre de personnes, à des prêtres, à des 

amis, à notre équipe de base, nous l'avons évoqué dans nos prières, et d'une 

certaine façon nous étions conscients que ce que nous faisions n'était pas en 

accord avec la décision première qui était de leur permettre de vivre une vie en 

paix loin de la guerre. Ils avaient la sensation d'être psychologiquement 

prisonniers dans un pays étranger. Tayser changea totalement quand nous avons 

consenti à les aider à organiser leur retour ; il redevint l'homme qu'il était, rempli 

de désirs, confiant en l'avenir, un avenir différent de celui planifié un an 

seulement auparavant. Dieu veut nous purifier de toute démarche égoïste, nous 

dépouiller, nous faire comprendre que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. 

Il veut nous faire grandir dans la Foi et la charité. 

Nous nous sommes embrassés comme s'embrassent, lors des départs, les 

personnes qui, à coup sûr, ne se reverront jamais. C'était le premier novembre à 

l'aéroport, nous les avons vus s'éloigner dans les couloirs de l'embarquement, 

avec les valises pleines de choses nouvelles à montrer à leur famille, le cœur gros 

comme le nôtre, en sachant qu'au bout de presqu'un an, nous n'étions plus les 

mêmes, nous avions grandi, parce que Dieu était passé parmi nous pour nous 

faire croître en miséricorde et nous montrer un chemin différent. Il se peut que 

les générations futures, les enfants d'aujourd'hui, contribuent à la construction 

d'un monde dans lequel l'amour et la paix seront des valeurs qui seront 

"monnaie courante". Nous sommes convaincus que la semence que le Seigneur 

a déposée dans le cœur de chacun d'entre nous pendant ces 9 mois portera, 

d'une façon ou d'une autre, des fruits abondants de paix et d'amour au moment 

où Dieu le décidera, là où ils vivront. Nous avons tous pu vérifier que l'Amour de 

Dieu transcende les frontières, qu'il est possible de créer des ponts entre nos 

frères. Nous n'avons aucun doute que dans chacun des enfants restera gravée 

pour toujours l'expérience d'amitié, d'accueil, de tolérance, d'intégration et de 

la vie dans la paix, cette paix que, à l'avenir, ils essaieront de reproduire dans 

leur environnement et dans leur vie. "Nous n'avons pas entre nos mains les 

solutions aux problèmes du monde. Mais, face aux problèmes du monde... nous 

avons nos mains. Quand le Dieu de l'histoire viendra, il regardera nos mains" 

(Mamerto Menapace, moine bénédictin argentin). 

Un grand merci  


