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“Migrants et réfugiés nous interpellent. La réponse de l'Évangile de la miséricorde” 
 

…À notre époque, les flux migratoires sont en constante augmentation en tout 
lieu de la planète : les réfugiés et les personnes qui fuient leur patrie interpellent 
les individus et les collectivités, défiant leur mode de vie traditionnel et 
bouleversant parfois l’horizon culturel et social auquel ils sont confrontés… 
Plus que par le passé, l’Évangile de la miséricorde secoue aujourd’hui les 
consciences, empêche que l’on s’habitue à la souffrance de l’autre et indique 
des chemins de réponse qui s’enracinent dans les vertus théologales de la foi, 
de l’espérance et de la charité, en se déclinant en œuvres de miséricorde 
spirituelle et corporelle… 

Les flux migratoires sont désormais une réalité structurelle et la première 
question qui s’impose concerne la façon de dépasser la phase d’urgence pour 
faire place à des programmes qui tiennent compte des causes des migrations, 
des changements qui se produisent et des conséquences qu’impriment de 
nouveaux visages aux sociétés et aux peuples. 
Chaque jour, cependant, les histoires dramatiques de millions d’hommes et de 
femmes interpellent la Communauté internationale face à l’apparition 
d’inacceptables crises humanitaires dans de nombreuses régions du monde. 
L’indifférence et le silence ouvrent la voie à la complicité quand nous assistons en spectateurs aux morts par 
étouffement, par privations, par violences et par naufrages. De grandes ou de petites dimensions, il s’agit toujours de 
tragédies quand bien même une seule vie humaine est perdue… 

Comment faire pour que l’intégration se transforme en un enrichissement réciproque, ouvre des parcours positifs aux 
communautés et prévienne le risque de la discrimination, du racisme, du nationalisme extrême ou de la xénophobie ? 
La révélation biblique encourage l’accueil de l’étranger, en le motivant par la certitude qu’en agissant ainsi on ouvre 
les portes à Dieu lui-même et que sur le visage de l’autre se manifestent les traits de Jésus-Christ.  
De nombreuses institutions, associations, mouvements, groupes engagés, organismes diocésains, nationaux et 
internationaux font l’expérience de l’émerveillement et de la joie de la fête de la rencontre, de l’échange et de la 
solidarité. Ils ont reconnu la voix de Jésus-Christ : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe » (Ap 3, 20)…  
Chacun de nous est responsable de son voisin : nous somme les gardiens de nos frères et sœurs, où qu’ils vivent. 
Entretenir de bons contacts personnels et savoir surmonter les préjugés et les peurs sont des ingrédients essentiels pour 
faire fructifier la culture de la rencontre, où l’on est disposé non seulement à donner, mais aussi à recevoir des autres. 
En effet, l’hospitalité vit à la fois de ce qui est donné et reçu. 

L’Église est aux côtés de tous ceux qui s’emploient à défendre le droit de chacun à vivre avec dignité, avant tout en 
exerçant leur droit à ne pas émigrer pour contribuer au développement du pays d’origine. Ce processus devrait 
inclure, à un premier niveau, la nécessité d’aider les pays d’où partent migrants et réfugiés. Cela confirme que la 
solidarité, la coopération, l’interdépendance internationale et la répartition équitable des biens de la terre sont des 
éléments fondamentaux pour œuvrer en profondeur et de manière incisive dans les zones de départ des flux 
migratoires, afin que cessent ces déséquilibres qui poussent des personnes, individuellement ou collectivement, à 
quitter leur milieu naturel et culturel. En tout cas, il est nécessaire de conjurer, si possible dès le début, les fuites de 
réfugiés et les exodes dictés par la pauvreté, par la violence et par les persécutions… 

Chers frères et sœurs migrants et réfugiés ! À la racine de l’Évangile de la miséricorde, la rencontre et l’accueil de 
l’autre se relient à la rencontre et à l’accueil de Dieu : accueillir l’autre, c’est accueillir Dieu en personne !  
Ne vous laissez pas voler l’espérance et la joie de vivre qui jaillissent de l’expérience de la miséricorde de Dieu, qui 
se manifeste dans les personnes que vous rencontrez au long de vos chemins ! 

Le texte complet se trouve sur le site du Vatican : 

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/papa-francesco_20150912_world-migrants-day-2016.html 
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