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Nous	  célébrons	  aujourd’hui	  la	  100e	  journée	  mondiale	  des	  migrants	  et	  réfugiés.	  Si	  vous	  faites	  un	  rapide	  
calcul,	  vous	  découvrirez	  que	  cette	  journée	  a	  été	  créée	  en	  1914,	  quelques	  mois	  avant	  qu’éclate	  la	  première	  
guerre	  mondiale.	  Elle	  a	  été	  voulue	  par	  le	  pape	  Benoît	  XV,	  qui	  s’inquiétait	  des	  tensions	  internationales	  et	  de	  
la	  montée	  des	  nationalismes.	  Un	  siècle	  et	  deux	  conflits	  mondiaux	  plus	  tard,	  l’Europe	  a	  réussi	  à	  construire	  la	  
paix	  et	  la	  réconciliation	  entre	  les	  nations	  sur	  l’essentiel	  de	  son	  territoire.	  

Même	  si	  nous	  vivons	  en	  paix	  depuis	  près	  de	  70	  ans,	  les	  défis	  restent	  pourtant	  immenses	  pour	  notre	  société,	  
afin	  de	  permettre	  à	  chacun	  une	  vie	  épanouissante	  :	  pauvreté,	  santé,	  éducation…	  Parmi	  eux,	  il	  faut	  évoquer	  
ce	  phénomène	  majeur	  de	  la	  deuxième	  moitié	  du	  20e	  siècle	  (et	  probablement	  du	  21e	  siècle)	  que	  sont	  les	  
migrations,	  un	  mouvement	  planétaire,	  et	  qui	  est	  en	  train	  de	  changer	  la	  société	  d’Europe	  occidentale	  en	  
profondeur.	  	  

Notre	  pays	  est	  largement	  influencé	  par	  ce	  mouvement	  :	  la	  Belgique	  est	  le	  quatrième	  pays	  d’Europe	  de	  par	  
le	  pourcentage	  d’accueil	  de	  migrants.	  	  Le	  Hainaut,	  et	  particulièrement	  la	  région	  de	  Charleroi	  dans	  laquelle	  
nous	  nous	  trouvons,	  ont	  été	  depuis	  longtemps	  terre	  d’accueil	  :	  l’exposition	  présentée	  dans	  cette	  église	  	  
évoque	  bien	  les	  vagues	  successives	  de	  l’immigration.	  

Celle-‐ci	  a	  souvent	  suscité	  la	  méfiance	  ou	  l’inquiétude,	  il	  n’en	  va	  pas	  autrement	  aujourd’hui.	  Et	  pourtant,	  je	  
crois	  que	  les	  migrations	  sont,	  pour	  l’Eglise	  et	  pour	  la	  société,	  à	  la	  fois	  une	  chance,	  un	  risque,	  et	  un	  défi.	  

Avant	  toute	  chose,	  il	  faut	  oser	  le	  souligner,	  les	  migrations	  sont	  une	  chance	  pour	  notre	  société	  et	  notre	  
Eglise.	  Notre	  société	  occidentale	  est	  	  vieillissante	  et	  elle	  a	  besoin	  de	  bras	  pour	  travailler,	  certes,	  mais	  elle	  a	  
aussi	  besoin	  de	  compétences	  pour	  assurer	  son	  confort	  –	  qu’on	  pense	  par	  exemple	  au	  domaine	  de	  la	  santé	  
où	  de	  nombreux	  médecins	  et	  infirmières	  originaires	  d’autres	  continents	  viennent	  renforcer	  nos	  équipes	  
soignantes.	  Les	  migrants	  apportent	  leurs	  richesses	  culturelles,	  linguistiques,	  leurs	  traditions	  –	  parfois	  leur	  
chaleur	  humaine	  ou	  leur	  traditions	  culinaires	  aussi	  –	  toutes	  traditions	  qui	  désormais	  font	  partie	  de	  notre	  
paysage	  sociétal	  qui	  enrichit	  sa	  vie.	  Et	  puis	  les	  migrants,	  aujourd’hui,	  prennent	  une	  place	  importante	  dans	  
notre	  Eglise	  :	  ils	  viennent	  renforcer	  nos	  communautés,	  bien	  sûr,	  mais	  nous	  pouvons	  aussi	  compter	  sur	  le	  
service	  de	  prêtres	  et	  d’animateurs	  pastoraux	  pour	  leur	  animation.	  

Rappeler	  la	  chance	  ne	  peut	  se	  faire	  que	  si	  l’on	  ose	  aussi	  évoquer	  les	  risques	  que	  soulèvent	  les	  phénomènes	  
migratoires.	  La	  polémique	  autour	  de	  la	  «	  quenelle	  »	  et	  des	  spectacles	  de	  l’humoriste	  Dieudonné	  et	  l’a	  
rappelé	  :	  les	  vieux	  réflexes	  identitaires,	  de	  rejet,	  de	  racisme	  ordinaire	  reviennent	  vite	  !	  Il	  ne	  suffit	  pas	  de	  les	  
dénoncer,	  sans	  plus.	  Car	  l’exclusion	  est	  un	  phénomène	  compliqué	  :	  ce	  n’est	  pas	  seulement	  notre	  société	  
qui	  ne	  serait	  pas	  assez	  accueillante,	  parfois	  ce	  sont	  aussi	  les	  migrants	  qui	  se	  replient	  sur	  eux-‐mêmes,	  pour	  
bien	  des	  motifs	  qu’il	  ne	  faut	  pas	  juger.	  	  L’exclusion	  et	  rejet	  ne	  sont	  pas	  nécessairement	  le	  fruit	  de	  la	  haine	  :	  
ce	  serait	  simpliste	  de	  le	  définir	  comme	  cela,	  et	  ce	  serait	  se	  tromper	  de	  cible	  –	  et	  donc	  proposer	  de	  
mauvaises	  solutions	  !	  Il	  s’agit	  parfois	  simplement	  du	  fruit	  de	  nos	  peurs	  (par	  rapport	  à	  notre	  avenir,	  notre	  
emploi,	  notre	  culture,	  la	  place	  de	  notre	  religion…),	  de	  nos	  incompréhensions	  d’autres	  cultures	  et	  
traditions…	  C’est	  là	  qu’il	  faut	  agir	  !	  Et	  que	  nous	  devons	  être	  présents,	  comme	  société	  et	  comme	  Eglise.	  

On	  peut	  donc	  affirmer	  qu’aujourd’hui,	  les	  migrations	  sont	  un	  défi	  à	  relever.	  L’illusion	  d’un	  monde	  où	  les	  
frontières	  nationales	  ou	  continentales	  correspondraient	  à	  une	  culture	  ou	  à	  une	  religion	  est	  définitivement	  
tombée.	  Nous	  devons	  construire	  une	  société	  interculturelle	  –	  pas	  seulement	  «	  multi	  »,	  où	  l’on	  vivrait	  les	  
uns	  à	  côté	  des	  autres,	  dans	  une	  sorte	  de	  coexistence	  pacifique,	  mais	  «	  inter	  »,	  où	  les	  cultures,	  traditions	  et	  



religions	  dialoguent,	  s’interpellent,	  et	  s’enrichissent	  mutuellement.	  Nous	  sommes	  appelés	  à	  édifier	  un	  
monde	  où	  l’on	  apprendra	  à	  se	  respecter	  et	  s’aimer,	  au-‐delà	  de	  nos	  peurs	  et	  nos	  incompréhensions.	  Ce	  
monde	  est	  toujours	  à	  construire,	  sinon	  le	  Royaume	  de	  Dieu	  serait	  déjà	  arrivé	  !	  

Engageons-‐nous	  sur	  ce	  chemin,	  c’est	  l’invitation	  que	  nous	  lance	  l’Eglise	  en	  cette	  100e	  journée	  mondiale	  des	  
migrants	  et	  réfugiés.	  Le	  message	  que	  le	  pape	  François	  nous	  adresse	  à	  l’occasion	  de	  cette	  journée	  a	  
d’ailleurs	  pour	  titre	  «	  Vers	  un	  monde	  meilleur	  ».	  

	  


