
Passeurs d’amour
entre les hommes

Une réalité aujourd’hui, c’est l’arrivée de tous les migrants dans notre monde rural. Ils ont
tout quitté subitement et ont pris tous les risques pour chercher une terre d’accueil.

Des milliers de migrants, venus de tous les continents, quittent leur terre pour venir au
Brésil, dans l’espoir de pouvoir vivre dignement.

Au Mexique aussi, les migrants encourent des menaces liées à la présence d’un crime
organisé qui agresse, et retient en otages, chaque année, des milliers d’entre eux.

En Méditerranée, en mars, près de 200 personnes ont essayé de traverser et sont arrivées
épuisées et déshydratées à Lampedusa, après avoir été trouvées à la dérive au large des
côtes de l’Union Européenne.

Comment transformer ces dérives en un passage qui respecte les droits des migrants ?

Le C.C.F.D. Terre Solidaire propose un « Pacte de solidarité » afin que les migrants voient leurs
droits fondamentaux respectés.

Avec Jésus-Christ, on devient chrétien par un trait d’union, préoccupation constante de Paul pour
que la Communion soit un accueil réciproque et une invitation à construire des ponts qui autorisent
la circulation.

Paul a vécu l’émigration et Dieu est intervenu pour lui signifier, ainsi qu’à ses collaborateurs, que
s’impose un vrai passage. Quand Paul passe en Macédoine, l’enjeu est la rencontre d’une culture
avec la puissance de renouvellement de l’Evangile. C’est un passage à risques.

Comme lui, il nous faut alors prendre le risque de faire ce déplacement, en présence d’un
médiateur : le Christ, entre Dieu et les hommes, mais aussi entre l’homme et l’homme, entre l’homme
et la réalité.

Avec Jésus-Christ, avance au large. Toi lʼÉtranger que jʼaime, toi mon frère, nʼaie pas peur ! 

Monique LELAY

Lorris (Loiret)
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