La politique

Méditation
«Car, ici-bas, nous n’avons pas de demeure permanente: c’est la cité à venir que nous recherchons.» Hébreux 13,14

Les double-nationaux plus sereins et créatifs...
Sérénité
Passages bibliques
Hébreux 13,14
Car, ici– bas, nous n’avons pas de demeure
permanente : c’est la cité à venir que nous
recherchons
Exode 3,7–8
L’Eternel reprit : «J’ai vu la détresse de mon
peuple en Egypte et j’ai entendu les cris que lui
font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce
qu’il souffre. C’est pourquoi je suis venu pour le
délivrer des Egyptiens, pour le faire sortir d’Egypte et le conduire vers un bon et vaste pays,
un pays ruisselant de lait et de miel.»
Matthieu 2,13–14
Après le départ (des mages), un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui
dit : «Lève-toi, prends l’enfant et sa mère, et fuis
en Egypte. Tu y resteras jusqu’à ce que je te
dise de revenir, car Hérode fera rechercher
l’enfant pour le tuer.» Joseph se leva donc et
partit dans la nuit, emmenant l’enfant et sa
mère pour se réfugier en Egypte.

Pour aller plus loin…
«Migration: Les partis au banc d’essai»:
christnet.ch/fr/content/migration-les-partis-aubanc-d%E2%80%99essai

Notre Père qui es dans les cieux
Nous avons tendance à considérer les «migrations» comme un
problème qu’il faut résoudre et limiter au maximum. Mais l’histoire de ton peuple montre que les migrations sont une constante
de la condition humaine. Les Israélites ayant été autrefois euxmêmes des réfugiés, tu leur as donné une législation compatissante pour qu’ils s’en souviennent.
L’approche en termes de problème et la peur des étrangers provoquent des discussions passionnées, des exigences trop strictes et
des propositions de solutions irréalistes. Aide-nous à apporter un
peu de sérénité, en toute humilité, lorsque c’est le cas.
Nous te prions d’accorder également de la sérénité et de la créativité à nos politiciens: Quand le refus, les soupçons d’abus et l’exigence de durcissement dominent dans la politique, veuille créer de
l’espace pour la compassion, une approche créative et des réponses non conventionnelles aux défis que les migrations représentent
pour nous.

Une même valeur
Notre Père qui es dans les cieux
Quand nous discutons avec des personnes originaires de pays
lointains, il est évident que nous avons la même valeur, que nous
avons été créés avec la même dignité et que nous avons presque
les mêmes besoins.
La seule différence, c’est qu’en tant que Suisses, nous avons presque tous grandi en étant protégés, sans soucis, et que nous vivons
encore aujourd’hui de la même manière, quoi que certains d’entre
nous ont moins de chance et doivent lutter pour vivre dignement.
Mais la plupart de ceux qui sont arrivés récemment chez nous ont
dû littéralement passer par le feu.
Ce qui est frappant, c’est que plus on est loin du terrain, plus on
discute abstraitement, plus on a tendance à séparer «eux» et

«nous», les autochtones et les étrangers, les «vrais» et les «faux »
réfugiés, ceux qui sont «réellement malades» et les «simulateurs»,
les réfugiés économiques et les réfugiés de guerre, les «bons» et
les «mauvais».
Jusqu’à un certain point, ceci est peut-être inévitable: nous avons
besoin d’ordonner notre environnement, sinon nous sommes désorientés. Mais réduire ces catégorisations serait un plus. Face à
celui qui demande notre secours, aide-nous donc, Seigneur, à discerner en priorité notre prochain, l’être humain que tu aimes.

Les double-nationaux
Notre Père céleste
Trop souvent, en période d’élections, «l’histoire globale et commune» de la Suisse est déformée au profit d’une politique anxieuse et destructive. Elle prétend que tout ce qui est étranger représente une menace dont il faut protéger la patrie.
Aide-nous, en tant que chrétiens, à rester particulièrement critiques face à une telle position. Nous qui sommes des «doublenationaux» avons une deuxième identité céleste et nos perspectives sont plus vastes. Les grands récits, tellement importants pour
le peuple de Dieu dans le passé, font aussi partie de notre héritage
spirituel. Aide-nous à en déduire que les migrations font partie de
la normalité de l’histoire humaine et qu’elles ne sont pas une nuisance dont on peut se débarrasser au moyen de quelques lois plus
strictes.
Notre Père, aide nos politiciens à aborder les défis de l’immigration de manière plus posée et plus créative qu’actuellement, sans
loucher sur les prochaines élections. Qu’ils cessent de renforcer
encore la «citadelle européenne» et qu’ils s’engagent davantage
en faveur d’un accès régulé et légal au régime d’asile européen.

Amen
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