
VOUS N’ETES PLUS DES ETRANGERS 

 

"Vous n’êtes plus des étrangers….. vous êtes de la maison de Dieu"  Ephésiens 2,19-22 

Paul nous laisse des paroles fortes à la fin de sa vie ; elles sont fruit de son cheminement et 

de sa suite du Christ. 

Ces paroles sont écrites au présent, elles ne sont pas pour demain ; elles sont pour 

aujourd’hui, sans attendre. Elles sont faites pour donner la vie….. 

Ces paroles ne seraient-elles plus d’actualité ? seraient-elles seulement bonnes à rester 

graver dans de vieux livres ? Devant les événements de notre société nous pourrions le 

penser ! 

Regardant les événements de Calais, ces expulsions, notamment celles  de jeunes afghans, 

en voyant toutes ces tracasseries administratives, les personnes en centre de rétention….. Que 

de fois les paroles de Paul sont mises au rancard et ce qui apparaît alors c’est  « ce cœur de 

l’homme qui devient de pierre » comme l’écrivait le prophète Jérémie. Et pourtant…..  

Ces paroles ne sont-elles pas Vie ? 

Devant ces migrants défigurés…par tant de souffrances, d’épreuves, obstacles, comment 

se peut-il qu’ils soient encore là, debout ?  Vraiment n’ont-ils pas « un secret »….. Ne sont-ils 

pas porteurs de projet, projet pour eux, projet pour leur proche, projet pour la société ? 

Ces visages, par leur dignité, leur témoignages ne laissent pas indifférent, au point que par 

centaine ils osent se regrouper, demander ensemble « un statut » et bousculer de nombreux 

décideurs afin qu’une reconnaissance leur soit faite. Ainsi,  ils crient la dignité de chaque 

homme et femme. 

Mgr Vingt-Trois , président des évêques de France, rappelle cette dignité humaine : « Le 

fait d’être en situation irrégulière ne fait pas perdre ses droits élémentaires à quelque 

personne que ce soit ».   

Une vie à communiquer 

 Depuis ces élus qui sont « choqués » par ces décisions…jusqu’à  tous ces hommes et 

femmes qui de multiples façons expriment des gestes d’humanité, un grand courant de vie est 

là !  

Souvent cette présence active au quotidien, autant par des hommes et femmes de « bonne 

volonté » que par des chrétiens est  mise à rude épreuve . « Nous voulons dire notre 

admiration et notre soutien aux chrétiens qui se mettent au service de leurs frères déplacés, 

avec un grand désintéressement personnel et associatif, particulièrement quand il s’agit 

d’empêcher que des enfants deviennent des otages d’une situation inextricable » ces paroles 

d’encouragements de Mgr Vingt-trois, ne sont pas pour s’auto-satisfaire mais pour souligner 

combien il y va de l’authenticité de la foi chrétienne,  une foi  qui agit pour la « construction 

de la maison de Dieu ». 

C’est  le témoignage  que de nombreux religieux et religieuses ont donné lors de leur 

rassemblement à Lyon.. A été souligné la force des cercles de silence, moment ou beaucoup 

se rassemblent pour exprimer  et défendre la dignité du plus fragile. La rencontre, la présence 



active, le compagnonnage avec les migrants donnent le goût d’un nouveau vivre ensemble. Il 

est pour un certain nombre un signe d’espérance et de confiance dans l’avenir. 

« Vous n’êtes plus des étrangers »….oui cela peut devenir réalité, cela devient réalité si 

nous prenons le chemin avec eux. 
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