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La question des réfugiés et leur accueil est un véritable défi pour les Eglises en Europe et leur mission 

d’évangélisation.  

Les communautés chrétiennes (paroisses, diocèses), font de réels efforts pour offrir l’hospitalité aux 

réfugiés, leur donner les moyens de vivre en vue de leur intégration. Les efforts des Eglises se 

conjuguent avec les engagements de nombreuses institutions et associations de soutien aux réfugiés. 

Cela participe aux œuvres corporelles de Miséricorde. La dimension politique de ces engagements 

auprès des réfugiés doit aussi être présente comme une des œuvres spirituelles de Miséricorde. 

L’Eglise catholique doit pouvoir questionner au niveau des institutions politiques en Europe.  

En effet, bien des Etats européens sont signataires de Conventions Internationales (par exemple, la 

Convention de Genève pour le droit d’asile). Ces Conventions écrites et signées au sortir de la Seconde 

Guerre Mondiale, sont porteuses d’une vision du monde ouverte et solidaire, et d’un sens réel de la 

dignité de la personne humaine que la guerre avait bafouée.  

Malheureusement, les législations des Etats sont de plus en plus en retrait sur les dispositions des 

diverses Conventions. Elles se déterminent davantage sur les besoins ressentis de protection et de 

sécurité, que de respect de la dignité des personnes qui ont dû fuir leur pays. Cela génère dans les 

populations des réactions qualifiées de populisme. Même si les politiques migratoires doivent garder 

le réalisme quant aux réelles capacités d’accueil, elles ne peuvent être le simple reflet des peurs et des 

fantasmes des opinions publiques.  

Dans cette situation, le rôle des communautés chrétiennes et des Eglises en Europe n’est-il pas de 

garder vivante et opérante la conscience d’une vision du monde et de la dignité de toute personne 

humaine, nourrie de la référence à l’Evangile ?  

Cela invite à dépasser le seul niveau de compassion et de générosité dans la question des réfugiés. 

L’accueil et l’hospitalité sont nécessaires mais ne peuvent suffire pour gérer convenablement cette 

question importante pour l’Europe. Le rôle des Eglises n’est-il pas de porter aussi et de promouvoir 

« le souci de la maison commune » dont le pape François parle dans Laudato Si’, et qu’il présente 

comme une œuvre de Miséricorde dans son message pour le Mois de la Création ?  

Nous pouvons nous interroger sur les initiatives à prendre :  

 Pour donner aux communautés chrétiennes les moyens de promouvoir, dans leur 

environnement, la vision d’un monde ouvert où chaque être humain peut s’intégrer et être 

reconnu 

 Pour interpeller les responsables politiques et les institutions en Europe sur le décalage 

croissant entre les Conventions Internationales et les législations nationales concernant les 

migrations, de plus en plus restrictives 

 

L’annonce de l’Evangile passe par la promotion d’une vision du monde comme « maison commune », 

d’une approche réaliste et positive de l’accueil et de la rencontre des personnes réfugiées, et des 

bonnes pratiques d’intégration qui rompent avec ce que le pape François appelle « la culture du 

déchet ».  


