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L’arrivée dans nos pays de nombreux
demandeurs d’asile en provenance de pays
en guerre ne peut et ne doit provoquer
qu’une seule réponse de notre part :
l’accueil inconditionnel. Si nous voulons
agir en cohérence avec
le message de
l’Evangile, aucun argument ne doit nous
détourner de cette tâche prioritaire.
Lorsque Jésus dit « j’avais faim et vous
m’avez donné à manger, j’étais prisonnier
et vous m’avez visité »… il ne met aucun
autre critère à notre action. Lorsqu’il
bénit « ceux qui sont persécutés pour la
justice » il ne précise pas leur
nationalité ni leur religion.

C’est pourquoi nous récusons fermement
toutes les arguties de celles et ceux qui
refusent d’accueillir des personnes en
détresse sous le prétexte de préserver
« l’identité chrétienne de l’Europe ».
Jésus ne demande pas à ses disciples de
conserver des dogmes et des rites, mais
de pratiquer la charité envers tous. Il
prolonge en cela l’appel, récurrent dans
la Bible, à l’hospitalité et à l’accueil
de l’étranger.
La seule identité
chrétienne qui doive être préservée,
c’est celle qui met en pratique cette
valeur simple et fondamentale : la
fraternité universelle.
Que celles et ceux qui veulent que
l’Europe se replie dans sa forteresse ou
qui veulent trier les demandeurs d’asile
selon
des
critères
d’appartenance
religieuse aient au moins la cohérence et
la décence de ne pas prétendre le faire
au nom du christianisme.
La tâche est immense, difficile et
complexe. Nous devrons accepter de nous
laisser déstabiliser, de nous mettre au

travail, avec d’autres hommes et femmes
de toutes convictions, pour créer les
possibilités d’un accueil digne de tous
ces arrivants. Nous devrons aussi, avec
la même énergie, peser sur les décisions
nationales et internationales qui amènent
tant de personnes à fuir la guerre, la
misère, les atteintes aux droits de
l’Homme.
Nous sommes convaincus que
c’est
ainsi
que
nous
répondrons
concrètement aux paroles de Jésus le
Nazaréen. « Ce que vous avez fait aux
plus petits, c’est à moi que vous l’avez
fait.»
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