
JUIN 2015 : PAS DE PAIX POUR LE MONDE, SANS LE RESPECT AUX MIGRANTS !

Paix à vous tous qui cherchez la paix :

 

L’odyssée et le drame des migrants qui,  dans les dernières semaines,
essaient de franchir les frontières et conquérir l’Europe, en recherche d’une vie
plus digne, nous font demander à Dieu qu’Il  puisse éclairer nos consciences
afin  de  trouver  une  réponse  juste  à  cette  situation.  Elle  devient  plus
dramatique  encore  si  confrontée  à  l’indifférence  et  à  l’inertie  des
gouvernements, parfois même de certaines parties de la population.

Qui sont ces migrants qui mendient l’asile à nos portes, en demandant la
dignité humaine comme une sorte d’aumône et de charité ? Nombreuses sont
les raisons de ces courants migratoires. D’abord, il y a les réfugiés des guerres,
qui quittent leur pays, en recherche de sécurité, afin d’assurer une tranquillité
de vie pour leur famille. Ensuite, il y a ceux qui fuient la pauvreté de leur pays,
en cherchant une réponse à leurs besoins vitaux d’alimentation, de travail, de
logement, d’éducation, de santé etc. Il  y a aussi  les réfugiés politiques, qui
laissent leur pays à cause de la dictature, du manque de démocratie et de la
violation  des  droits  de  l’homme.  Il  y  a  également  ceux  que  nous  pouvons
appeler des migrants écologiques, qui laissent leur terre suite aux catastrophes
naturelles, comme la sécheresse, les inondations, les tremblements de terre
etc.  La  majorité  des  migrants  sont  des  minorités  -  raciales,  culturelles,
religieuses ou autres -, persécutées dans leur pays d’origine. Telle la fièvre qui
est signe d’une maladie corporelle, ces migrants sont le signe que quelque-
chose  ne  va  pas  dans  notre  monde  globalisé  et  matérialisé.  D’abord,  s’ils
existent,  c’est  parce  que  nous  les  avons  produits !  Nous  nous  sommes
appropriés des matières premières et des richesses de leurs pays, nous avons
exploité  leur  population  comme  main  d’œuvre  à  bon  marché,  nous  avons
vendu des armements pour leurs guerres, nous avons soutenu des dictatures
et des gouvernements non démocratiques, nous ne sommes pas intervenus
quand il le fallait et nous sommes intervenus quand il ne fallait pas ! Ce que
nous n’avons pas compris c’est le fait que le développement et la paix sont des
réalités globales : ou le développement et la paix viennent pour tous, ou ils ne
viennent pour personne ! Ce n’est pas possible d'avoir la prospérité pour une
infime partie de la population mondiale, pendant que la plupart de l’humanité
franchit le seuil de la pauvreté et de la misère. La question des migrants ne
peut  pas  être  réduite  à  un  simple  problème  mathématique  -  combien  de
migrants  pouvons-nous  accueillir ?  combien  de  pays  doivent  être
responsabilisés ?, etc. -, mais comme une grande question éthique qui exige
une transformation de paradigme de notre société, en traitant les causes plutôt
que les symptômes ! 



Pour  que  nous  puissions  trouver  une  solution  pérenne  et  solide  à  ce
problème, en passant d’une culture du déchet et de rejet  à une culture de
l’accueil et de l’inclusion, prions le Seigneur :

Seigneur,  notre  Dieu,  tu  es  un  Dieu  des  migrants !  Tu  as  béni  le  patriarche  Abraham,
migrant de sa patrie vers une terre où tu le conduisais ! Tu as béni ton peuple Israël, migrant de
l’Egypte vers une terre promise, terre où coulent le lait et le miel ! Tu as donné à ton peuple le
commandement d’accueillir l’étranger ! Tu as béni dans ton Fils Jésus, pèlerin de la Galilée et
prophète de la bonne nouvelle, tes nouveaux enfants, ceux de la nouvelle alliance, migrants de ce
monde vers la terre et le ciel nouveau ! Ainsi, nous te supplions de bénir les migrants d’aujourd’hui
et de transformer leur souffrance en joie et bonheur ! Béni aussi notre société, en transformant nos
pratiques d’exclusion et de marginalisation, en pratiques de partage et d’accueil ! Amen. 

Avec toute mon amitié,

Fr. Irénée Rezende Guimarães

Moine bénédictin de l'Abbaye Notre-Dame, Tournay, France

Tournay, le 30 mai 2015.
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