UNE SOLIDARITE SANS FRONTIERES
Samedi et Dimanche dernier, d’immenses rassemblements à travers toute la France disaient
l’attachement des habitants de ce pays aux valeurs de liberté et de fraternité. Nous pouvions aussi
nous sentir réconfortés par la présence à Paris de nombreux représentants d’autres pays venus
exprimer la solidarité de leurs peuples dans l’épreuve qui nous touche.
Nous pouvons nous sentir reconnaissants de ce soutien international.
Quelques jours après la violence dramatique qui a atteint Charlie-Hebdo et la synagogue de
Vincennes, sans oublier les autres victimes directes ou indirectes de ces attentats, nous célébrons, à
l’appel du pape, la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, invités à nous reconnaître membres
d’une

« Eglise sans frontières, mère de tous »
Comment recevoir ces mots aujourd’hui ?
Une Eglise mère de tous
S’il était bon il y a quelques jours, de sentir les regards du monde tournés vers la France endeuillée,
ne pourrions-nous pas (aussi ou de la même manière) aujourd’hui tourner un regard fraternel vers
les habitants de nombreux autres pays où les extrémismes sont à l’origine de tueries dévastatrices ?
Dans nos villes, dans notre Eglise, se trouvent des personnes qui ont dû fuir ces pays, qui parfois sont
inquiètes pour les membres de leur famille restés là-bas. Puissent-ils sentir la même solidarité que
celle qui nous a réchauffé le cœur ces derniers jours.
Une Eglise sans frontières
Si l’Eglise est mère de tous, elle est mère de ceux et celles dont nous nous sentons proches mais aussi
de ceux et celles dont nous pouvons nous sentir séparés par toutes sortes de barrières. Les
différences de nationalité, de culture, de religion, font partie de ces barrières ou frontières que
l’Evangile nous invite à franchir pour reconnaître dans le visage de l’autre celui du Christ, comme le
pape François ne cesse de nous le rappeler. Les prises de parole interreligieuses de ces jours-ci, de
même que les occasions de rencontres quotidiennes réussies entre personnes de différentes
origines, sont autant de ponts jetés vers l’autre pour lutter contre la violence et bâtir ensemble la
paix.
Puissions-nous, chacun à notre manière, être des artisans de paix.
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