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1. Accueillir l’étranger  
 
L’étranger est parfois mal vu, mais c’est oublier qu’au niveau européen, nous sommes le fruit 
de rencontres différentes. 

 En effet, nous avons connu au premier millénaire la domination romaine, puis les 
invasions germaniques. Même si les Francs avec Clovis ont dominé, que la Gaule est 
devenue la France, il ne faut pas oublier qu’on parlait allemand en France jusqu’aux 
environs de l’an mille. 
Nous sommes bien le résultat d’un mélange de cultures ; la culture germanique 
(Wisigoths, Ostrogoths, Vandales) et latine (Francs) ont longtemps cohabité avec 
comme résultat qu’on est toujours un étranger pour l’autre.  
L’Europe est faite de cette multiplicité de gens étrangers les uns aux autres. 
Nous avons connu les invasions des Normands, des Vikings, des Hongrois, des 
Sarrasins, des tribus musulmanes…. 

 Après l’an mille, l’Europe devient une puissance qui colonise. Ex. Les Portugais, les 
Espagnols, les Anglais, les Français, les Hollandais partent coloniser. 

 Depuis l’an 2000, cela se passe dans l’autre sens : ce n’est plus nous qui allons 
ailleurs, c’est l’inverse et c’est pourquoi aujourd’hui, nous sommes confrontés à cette 
problématique. Ce n’est pas seulement propre à l’Europe, on trouve le même 
phénomène en Afrique, en Côte d’Ivoire, par exemple, le Burkinabé est considéré 
comme un étranger. 

L’accueil de l’étranger est devenu un phénomène mondial qui doit être géré d’une 
manière mondiale. 
Depuis la naissance du Droit international au 16ième siècle, on réfléchit sur le droit des 
personnes à changer de pays. Aujourd’hui, un Pacte global a été créé par l’ONU. Le Pape 
François a insisté pour que les évêques européens appuient ce Pacte. 
Lors du dernier 1er janvier, le Pape a associé à cette journée consacrée à la Paix, l’accueil de 
l’étranger, en soulignant quatre priorités : Accueillir, Protéger (surtout les femmes, les enfants, 
les malades), Promouvoir (par l’éducation), Intégrer (permettre de trouver un travail).  
Et le Pape cite la lettre de St Paul aux Ephésiens : « Vous n’êtes plus étrangers, vous êtes 
concitoyens, de la famille de Dieu. », soulignant ainsi que toute cette problématique de 
l’accueil de l’étranger est inhérente au message chrétien. 
Cette argumentation est fort développée par l’archevêque des Philippines, pays où le 
phénomène de l’immigration est très présent et où est menée une vraie gestion des familles 
émigrées. 
Il faut aussi ajouter que toutes les sociétés avancées ont un vrai besoin des immigrés 
et dans différents domaines : pour la main d’œuvre, pour leurs compétences en technologie, 
en informatique, pour augmenter la démographie. 
Avant d’arriver chez nous, l’émigré a dû se battre, il a de plus développé des qualités de 
solidarité. 
Dans l’Ancien Testament déjà, on trouve des passages qui défendent les étrangers. Ex. dans 
l’Exode, chap. 23 : « Tu ne brimeras pas l’étranger car vous-mêmes avez été étrangers » ; 
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dans Le Lévitique, chap. 24 : « Vous aurez une seule législation : la même pour l’émigré et 
l’indigène. » 
Dans le Nouveau Testament, Saint Paul, dans sa lettre aux Ephésiens, écrit dans le même 
sens. 
 
2. Accueillir l’humain.  
 
Accueillir l’humain dans son altérité est une règle générale, fondamentale. La Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme, en 1948, soulignait la nécessité de cet accueil 
fondamental de l’être humain et se présentait comme une réponse humaine après l’horreur de 
la Shoah. 
L’Eglise qui au cours des temps s’est souvent montrée réticente face au libéralisme qu’elle 
considérait comme dangereux, (cf. Francisco de Vitoria et Grégoire XVI) a petit à petit changé 
sa conception et a affirmé, lors du Concile Vatican 2, un rapprochement et une connivence 
avec la déclaration des Droits de l’Homme. Car cet accueil de l’humain est valorisé dans les 
Béatitudes qui sont aussi une incitation à la solidarité humaine, par exemple vis-à-vis de ceux 
qui souffrent. En plus, les Béatitudes avec leur dimension communautaire nous invitent à nous 
engager. 
 
3. Accueillir le divin, dans son altérité, son étrangeté.  
 
En se référant à divers passages de la Bible : 

 Episode du buisson ardent avec Moïse. Dieu dit : « Je suis celui qui suis, Yahvé, ton 
Dieu et je te demande de libérer mon peuple… ». Dieu donne une mission à Moïse et 
affirme en même temps ce qu’Il est. Par un jeu de mots hébraïque, cela signifie « Je 
suis et serai », c’est-à-dire une présence active. Moïse découvre ainsi l’altérité d’un 
Dieu mystérieux et sa présence. 

 Au Sinaï, Yahvé donne les 10 commandements à Moïse. Mais lorsque Moïse 
redescend, il voit le veau d’or, l’idole construite par son peuple. Dans une autre 
version, Dieu dit à Moïse d’écrire lui-même les commandements sur les Tables. On 
découvre ainsi l’altérité d’une Parole donnée à l’être humain, lui demandant de 
s’impliquer et en même temps la révélation de Dieu dans notre vie (Immanence). 

 Le début de la Genèse : « Dieu créa ciel et terre ». Cela signifie qu’il y a eu un début, 
un principe, la figure de Dieu et une réalisation : le monde. Puis vont s’ajouter la Parole 
et la Lumière  Création-Parole-Lumière. 

 On peut comparer avec le début de l’évangile de Saint Jean qui commence ainsi : « Au 
commencement était le Verbe ». Verbe, c’est-à-dire la Parole. Cela signifie que toute 
parole est première, comme la parole de nos parents. Sans parole l’enfant ne peut pas 
se développer. Ecouter une parole qui nous précède est vital. C’est à projeter au 
niveau divin : la Parole de Dieu est essentielle. Dieu est une Parole qui nous précède, 
Parole raisonnable, base du sens de l’univers et de la Vie. 

A partir de ces différents passages de la Bible, on peut dire que cette Parole divine est 
fondation créatrice, Lumière, Raison. 
Pour un chrétien, cet appel de la Parole se fait à travers le Christ. La Parole s’est fait chair à 
travers le Christ. 
L’épisode des disciples d’Emmaüs est très révélateur. A l’auberge, Jésus est d’abord perçu 
par les disciples comme un étranger. Lorsque Jésus rompt le pain « leurs yeux s’ouvrirent et 
ils Le reconnurent ». 
Ceci montre bien que cette Parole est rencontre concrète. Elle s’est faite à Emmaüs, à 
travers… un étranger. 
 

 
*    *    *    *    * 
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Réponses aux questions 
 
 Jusqu’où accueillir et intégrer sans perdre notre culture chrétienne ? On ne peut nier qu’il y 

a une menace. Mais il peut aussi y avoir un apport mutuel. Nous avons une mission 
d’évangéliser l’Islam, de faire passer un message d’amour du prochain, leur donner un 
sens d’humanité profonde. Notre message serait alors « mettez des balises ! » Pour cela il 
est important de connaître l’Islam. Une connaissance amicale est nécessaire pour être 
entendu. 
Actuellement plusieurs universités de notre pays donnent des formations pour les Imams. 
D’autre part, les Musulmans peuvent nous interpeler sur le sens de la prière qu’ils 
pratiquent plusieurs fois par jour et nous faire réfléchir sur l’image d’un consommateur, 
souvent matérialiste que nous leur donnons. (Pensons aux marchés de Noël : drôle 
d’image de Dieu pour un musulman). Les musulmans nous renvoient une autre image. 

 Immigration, guerres, commerces des armes sont souvent liées. Face à cela, les Nations 
Unies, l’Union Européenne ont un rôle de plus en plus important. La conscientisation 
mondiale doit grandir. 

 


