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Accueillir les migrantes et les migrants… 
 

Pourquoi ce sujet est-il important ? 
 

 « Nous croyons que tout homme et toute femme ont une valeur comme enfant de Dieu. Nous 

voulons contribuer à construire une société plus juste en prenant en compte les paroles des 

plus démunis. Nous voulons nous mobiliser pour que chacun puisse satisfaire ses besoins 

fondamentaux. Nous pensons que chaque personne a quelque chose à apporter aux autres et 

à la société ». Les chemins des possibles 
 

ACCUEILLIR L'ETRANGER : une obligation citoyenne ; une obligation chrétienne. 
 

Dans le monde actuel, de nombreuses personnes ou familles quittent leurs terres car elles ne 

voient plus la possibilité d'y vivre à cause : 
 

 De l'insécurité liée aux guerres, 

 Des brimades issues des différences philosophiques, religieuses, ou raciales. 

 Des difficultés économiques créatrices de précarité, de famines. 

 Des changements climatiques (inondation, sécheresse et désertification, etc.) 

 De violences multiples liées à l'instabilité politique et maffieuse. 

 ... 
 

Ces personnes essaient de venir vivre dans des zones qui leur semblent sécuritaires et 

économiquement riches. En ce sens, l'Europe est confrontée à un flot important de personnes 

souhaitant entrer et s'installer dans son espace… 
 

Certaines peuvent entrer dans le droit d'asile et obtenir le statut de « réfugié ». Les 

autres n’étant pas protégées par ce droit, ne peuvent revendiquer aucun statut. Soit elles 

restent en Europe sans statut juridique et peuvent être expulsées à tout moment, soit elles 

essaient d'obtenir un titre de séjour selon le bon-vouloir des autorités étatiques des nations 

européennes.  

Elles vivent, donc, une réelle situation de précarité très angoissante. 
 

Le pape François nous demande d'accueillir toute personne migrante, abolissant ainsi toute 

frontière. 
 

La devise de notre république, Liberté/Egalité/Fraternité, concerne toutes les femmes 

et les hommes dans le monde. Adhérer à cet idéal, c'est vouloir chaque personne dans le 

monde, libre, égale et fraternelle. La faim, la précarité, l'insécurité empêchent la liberté, 

rendent les personnes inégales. Elles sont en attente de fraternité. Notre idéal républicain 

nous oblige donc à accueillir toute personne migrante et à lui assurer l'égalité et la liberté. 

Elle doit pouvoir être citoyenne à part entière. 
 

Accueillir la personne migrante sans aucune limite, c'est respecter la même 

dynamique qui a conduit notre république à proposer au monde entier la déclaration des 

droits humains. Car c'est bien à partir de la réflexion de notre pays, que l'ensemble des 

nations a pu produire la déclaration des droits humains telle qu'elle a été approuvée en 1948 

par l'Organisation des Nations Unies. Celle-ci ratifiée par notre nation, nous engage à 

accueillir toute personne qui doit quitter sa terre non par choix, mais par nécessité. 
 

Accueillir toute personne migrante, c'est refuser la peur de l'autre différent de nous 

pour s'enrichir mutuellement de nos différences. C'est construire un vivre ensemble 

respectueux des valeurs de chacune et chacun. C'est construire, chaque jour, une société où 

l'harmonie collective naît de la mise en commun de nos cultures différentes sans chercher à 

les nier mais en les enrichissant les unes, les autres.   
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Quelques pistes de réflexions : 
 

Questionnements : 

 Quel vivre-ensemble voulons-nous ? Suis-je prêt à quitter ma manière de vivre pour 

inventer une manière de vivre harmonieuse avec celle de mon voisin ? 

 Quel vivre-ensemble voulons-nous ? Suis-je prêt à partager mes valeurs avec la 

personne accueillie ? Suis-je prêt à accueillir ses valeurs ? Suis-je prêt à critiquer ses 

manques ? Suis-je prêt à me laisser critiquer et à découvrir par elle, mes propres manques ? 

 Quel vivre- ensemble voulons nous ? Suis-je prêt à changer de manière de vivre et à 

proposer à mes voisins de changer leur propre manière de vivre pour partager avec toutes et 

tous les richesses de notre pays, de notre région, de notre territoire ? 

 Suis-je prêt à reconnaître, avec le pape François (Laudato si), que la terre est un don 

de Dieu donnée à toute femme et tout homme, sans aucune restriction ? Suis-je prêt à 

reconnaître que chacune et chacun a le droit à la même part de terre, de richesse et a le même 

devoir de respecter la terre source de la vie pour toute femme et tout homme ? 

 

Eclairages 

Dans la bible : 
 

Dieu aime l'étranger : « Car c'est le Seigneur votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le 

Seigneur des Seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable, l'impartial et l'incorruptible, 

qui rend justice à l'orphelin et à la veuve, et qui aime l'émigré en lui donnant du pain et un 

manteau » (Dt 10, 17-18). 

Non seulement tu lui permettras de survivre, mais tu te garderas de l'exploiter : 

Ex 22, 20 : « Tu n'exploiteras ni n'opprimeras l'émigré, car vous avez été des émigrés au pays 

d'Egypte ». 

Non seulement tu ne l'exploiteras pas, mais tu le traiteras comme quelqu'un de ta famille : 

 Lev 19, 33 : « Quand un émigré viendra s'installer chez toi, dans votre pays, vous ne 

l'exploiterez pas ; cet émigré installé chez vous, vous le traiterez comme un indigène, comme 

l'un de vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous-mêmes avez été des émigrés dans le 

pays d'Egypte. C'est moi, le Seigneur votre Dieu ». 

• Non seulement tu accueilleras l'étranger inconnu, mais tu accueilleras de même celui qui 

a été ton ennemi :  

 

Dt 23, 8-9 : « Tu ne considéreras pas l'Édomite comme abominable, car c'est ton frère ; tu ne 

considéreras pas l'Égyptien comme abominable, car tu as été un émigré dans son pays. Les 

fils qu'ils auront à la troisième génération entreront dans l'assemblée du Seigneur ». 

 • Tu appliqueras la même justice, les mêmes lois à l'étranger qu'à ceux de ton peuple.  

Dt24, 17-18 : « Tu ne biaiseras pas avec le droit d'un émigré ou d'un orphelin. Tu ne prendras 

pas en gage le vêtement d'une veuve. Tu te souviendras qu'en Egypte tu étais esclave et que 
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le Seigneur ton Dieu t'a racheté de là. C'est pourquoi je t'ordonne de mettre en pratique cette 

parole.» 

 

Nb 15, 16 : « 11 y aura une seule loi, une seule règle pour vous et pour l'émigré qui réside 

chez vous ». 

Accueillir l'autre, c'est accueillir Dieu ou ses anges. 

Dieu, avant Jésus Christ, s'est déjà identifié à l'étranger de multiples manières. 

Abraham accueille Dieu en accueillant les trois étrangers (Gn 18 ; cf. He 13, 2 : « N'oubliez, 

pas l'hospitalité, car, grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges »). 

Jésus-Christ porte cette Loi à son accomplissement lorsqu'il déclare « Venez, les bénis de mon 

Père, recevez en héritage le Royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. 

Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, 

j'étais un étranger et vous m'avez accueilli » (Mt 25, 34-35). 
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