
L’accueil des migrants s’inscrit dans le
catéchisme de l’Église catholique

Par Juliette Paquier, le 27/10/2021 à 07h01

Des migrants installés dans la gare de Briançon pour protester contre la fermeture d’un refuge ont été
accueillis dans une église, lundi 25 octobre, tandis qu’à Calais, deux bénévoles et un prêtre entament leur
troisième semaine de grève de la faim, en soutien aux exilés. Comment l’Église se positionne-t-elle face à la
question migratoire ?

Des migrants accueillis dans une église à Briançon, une grève de la faim en soutien aux exilés menée par un
prêtre à Calais… La question migratoire ne cesse de revenir dans le débat public. Un thème cher au pape
François, qui prend régulièrement position en faveur de l’accueil des migrants. Lui-même fils d’immigrés, il
avait marqué les esprits dès le début de son pontificat en choisissant l’île de Lampedusa pour son premier
voyage hors de Rome, cinq mois après son élection, en 2013.

→ ANALYSE. Calais, Briançon : l’Église monte au créneau pour défendre les migrants

Le pape François a, depuis, multiplié les appels à la fraternité et les discours symboliques : devant le
Parlement européen, en 2014, lorsqu’il affirme qu’« on ne peut tolérer que la mer méditerranéenne devienne un
grand cimetière ». Ou à la fin de l’été 2015, quand il appelle « chaque paroisse, chaque communauté religieuse,
chaque monastère, chaque sanctuaire d’Europe » à accueillir « une famille » de réfugiés.

L’année suivante, l’encyclique Fratelli tutti réaffirme la nécessité d’« accueillir, protéger, promouvoir et
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intégrer » les femmes et hommes en quête d’un avenir en dehors de leur pays d’origine.

Une problématique récurrente dans l’histoire de l’Église

La position du pape François tranche-t-elle avec celle des papes précédents ? « Il y a bien sûr rupture dans le
style, François est plus éloquent, la question lui tient à cœur personnellement. Mais sur le fond, il dit la même
chose que ses prédécesseurs », assure le père Christian Mellon, jésuite, membre du Centre de recherche et
d’action sociale.

→ TRIBUNE. Migrants : « Notre parti à Calais, c’est celui de la charité »

La préoccupation n’est donc pas nouvelle : la Journée mondiale du migrant et du réfugié a été instituée dès
1914 par Benoit XV, tandis que le premier document romain à creuser la question, Exsul familia, date de
1952.

« Le droit à quitter son pays d’origine, peu importe le motif, a été régulièrement rappelé par Jean-Paul II et
Benoit XVI. C’est un sujet traditionnel dans l’Église, car l’accueil de l’étranger représente une opportunité pour
reconnaître le visage du Christ », explique le père Antoine Paumard, jésuite et directeur du Service Jésuite des
Réfugiés.

L’Église souhaite un meilleur accueil des migrants

Déjà, en 1996, Jean-Paul II abordait la question sensible des immigrés en situation illégale, pour demander
qu’ils soient « reconnus et accueillis comme des frères » dans l’Église. À la question biblique « Qu’as-tu fait de
ton frère ? », la réponse ne doit pas être donnée « dans les limites imposées par la loi, mais dans l’optique de la
solidarité », avait-il ajouté, ouvrant ainsi la voie à la désobéissance civile.

Accueillir dans le respect des capacités de chaque État

L’accueil des migrants s’inscrit dans l’article 2241 du catéchisme de l’Église, qui précise que « les nations
mieux pourvues sont tenues d’accueillir autant que faire se peut l’étranger en quête de sécurité et des ressources
vitales qu’il ne peut trouver dans son pays d’origine ». Toutefois, « les autorités catholiques ne prônent pas une
totale ouverture des frontières », rappelle le père Christian Mellon.

Pour la Journée mondiale du migrant, le pape demande aux catholiques de « grandir en tant qu’Église »

« La formule « autant que faire se peut » exonère un État d’accueillir des migrants si cet État n’en a pas les
capacités », ajoute le père Antoine Paumard. Ce sont donc aux États de prendre la décision d’ouvrir leurs
frontières, en prenant en compte la notion de « bien commun », c’est-à-dire le bon fonctionnement de la
société d’accueil.

Si accueillir des personnes en exil représente un risque pour les structures du pays, les régulations migratoires
peuvent se justifier, selon la doctrine catholique. Pour déterminer la capacité ou non d’un État à accueillir des
migrants, le père Antoine Paumard reconnaît que « l’Église donne des clés de discernement, mais elle ne dit pas
ce qu’il faut faire ».

Juliette Paquier
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