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Le mot de passe, une question de vie ou de mort
Mesdames, Messieurs,
Chers sœurs et frères,
La migration et l’exil tiennent le monde en haleine. Si le nombre de personnes arrivant chez nous est
en recul, leur détresse reste toujours aussi grande. Les conséquences de l’afflux de réfugiés de ces
dernières années se manifestent aujourd’hui dans une transformation radicale de la politique
humanitaire de l’asile en Europe. Ce changement est aussi l’expression de l’inquiétude de nombreuses
citoyennes et de nombreux citoyens qui ont l’impression de ne pas être entendus par la politique et se
sentent dépassés et exclus.
Dans un passé récent, les Églises se sont engagées en faveur des réfugiés. Nous sommes
particulièrement reconnaissants aux paroisses du travail accompli sur le terrain, souvent en
collaboration avec d’autres organisations humanitaires. Le texte publié par les trois Églises nationales
à l’occasion de la Journée des droits humains de 2017 est un rappel de la mission particulière des
Églises, qui va bien au-delà de l’engagement humanitaire. La défense des personnes en détresse et
en fuite ne relève pas seulement d’un traitement digne et humain de notre prochain. Elle nous rappelle
que ce sont nos frères et sœurs qui, face à l’adversité, luttent pour leur vie et risquent de tomber de la
barque et de se noyer. Or, comme le déclare l’apôtre Paul, si un membre de la communauté souffre,
tous les membres partagent sa souffrance. L’Église doit toujours garder à l’esprit sa mission initiale :
être une pêcheuse d’hommes là où des êtres humains risquent de se noyer dans des océans de
détresse, de misère et de désespoir.
Nous invitons les paroisses et les fidèles à embarquer remplis d’espoir dans le bateau de l’Église, qui
est promesse de salut pour tous les humains.
Vous trouverez en annexe une déclaration sur ce thème, une pétition et une recommandation de
collecte en faveur du travail de l’ACAT que nous vous invitons vivement à soutenir.
Nous vous souhaitons un temps de l’Avent béni et de joyeuses fêtes dans vos familles et vos paroisses.
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