
100e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
 

 

1 

 

La parole de l’évêque : le sens de la Journée 
 

Que signifie le thème de cette Journée : « Migrants et Réfugiés : vers un 

monde meilleur » ? L’expression est ambigüe car on pourrait y voir un 

monde matérialiste avec tous les risques que dénonçait le pape Benoît XVI 

dans l’encyclique Caritas in Veritate n. 51, de vouloir trouver son bonheur 

dans la consommation de biens matériels et le bonheur à tout prix tel que 

nous le connaissons dans nos sociétés occidentales. 
 

Pour nous chrétiens, le monde meilleur ne peut pas se vivre sans Dieu 

car le vrai bonheur que Dieu inspire à l’homme au plus profond de lui-

même, c’est d’aimer et d’être aimé, c’est d’avoir les possibilités de fonder 

une famille, de développer toutes ses capacités et de se rendre utile aux 

autres en se mettant au service du bien commun. Ce que la Doctrine 

Sociale de l’Eglise appelle le « développement intégral de l’homme » 

comme le rappelait le pape Paul VI dans l’encyclique Populorum 

Progressio en 1967 : « Le développement ne se réduit pas à la simple 

croissance économique. Pour être authentique, il doit être intégral, c'est-à-

dire promouvoir tout homme et tout l'homme (n°14) ». Le pape Benoît XVI 

précise dans l’encyclique Caritas in Veritate : « Un tel développement 

demande, en outre, une vision transcendante de la personne ; il a besoin 

de Dieu : sans Lui, le développement est nié ou confié aux seules mains de 

l’homme, qui s’expose à la présomption de se sauver par lui-même et finit 

par promouvoir un développement déshumanisé (n°11) ». 
 

La situation du monde est préoccupante. Les guerres et les 

soulèvements poussent de nombreuses familles à se déplacer pour survivre 

en prenant de grands risques. En visitant l’île de Lampedusa en juillet 

2013, le pape François a voulu lancer un appel à toute l’humanité.  
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En faisant référence au livre de la Genèse où Caïn vient de tuer son 

frère Abel1  le Pape affirmait : « “Où est ton frère ?”, la voix de son sang 

crie vers moi, dit Dieu. Ce n’est pas une question adressée aux autres, 

c’est une question adressée à moi, à toi, à chacun de nous. Ceux-ci parmi 

nos frères et sœurs cherchaient à sortir de situations difficiles pour trouver 

un peu de sérénité et de paix ; ils cherchaient un rang meilleur pour eux et 

pour leurs familles, mais ils ont trouvé la mort » 2 et il ajoutait : « Qui de 

nous a pleuré pour ce fait et pour les faits comme celui-ci ? Qui a pleuré 

pour la mort de ces frères et sœurs ? Qui a pleuré pour ces personnes qui 

étaient sur le bateau ? Pour les jeunes mamans qui portaient leurs 

enfants ? Pour ces hommes qui désiraient quelque chose pour soutenir 

leurs propres familles ? Nous sommes une société qui a oublié l’expérience 

des pleurs, du “souffrir avec” : la mondialisation de l’indifférence nous a 

ôté la capacité de pleurer » ! 
 

Nous savons à quel point la question des migrations est un sujet tabou 

en France. Nous avons mille fois raison de dénoncer les trafics en tous 

genres qui se développent autour des migrations, le pape François les a 

dénoncés aussi à Lampedusa, mais avec notre foi et notre amour, sachons 

aussi nous engager là où nous sommes, pour que les migrants et réfugiés 

qui arrivent en France puissent trouver les personnes qui les aident et les 

moyens de grandir humainement et spirituellement. 
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