
La Croix du 3 mars 2009  
FORUM >>>> Guy Aurenche,  président du CCFD, Nicolas Lacaille, recteur de la paroisse orthodoxe du Mans,  
 engagé auprès de réfugiés, Elena Lasida,  présidente du Réseau chrétien-immigrés,  Stéphane Lavignotte,  pasteur, Mission 
populaire évangélique, François Soulage,  président du Secours catholique  

Immigration : quand la référence chrétienne sert à justifie r l’injustifiable    

La Croix a publié le 13 janvier un article intitulé « Chrétiens et immigration, penser plus juste pour peser 
plus fort ». Les auteurs, qui se disent « chrétiens et engagés dans l’accueil et l’accompagnement des 
étrangers »,  voulaient « exprimer (leur) malaise face à la façon dont les Églises interviennent dans le 
débat sur l’immigration ». Que reprochent-ils à la façon d’intervenir des Églises ? Ils laissent entendre 
que celles-ci ne se réfèrent qu’à « la seule compassion immédiate » pour définir leur «doctrine en une 
matière si complexe ». Bigre ! La suite de leur texte se centre sur « la question du retour dans le pays 
d’origine ». Critiquant « le discours de nos Églises depuis des années », ils regrettent  « le refus de 
beaucoup d’assumer positivement la question du retour » et vont jusqu’à prôner « une politique de retour 
respectueuse de la dignité des personnes ».  
 Comment peut-on émettre l’idée que « le retour » des immigrés peut constituer « une politique » ? Cau-
tionner une soi-disant «politique du retour », revient à cautionner des pratiques d’expulsions (appelées 
pudiquement « éloignements »  par le gouvernement), dont on sait les tragédies humaines qu’elles 
occasionnent. On ne voit pas en quoi une référence chrétienne permettrait de justifier une telle politique. 
L’article affirme que la phrase de Jésus « J’étais étranger et vous m’avez accueilli » ne peut « dispenser 
(d’une) réflexion exigeante ».  
 Certes, mais toute l’histoire du peuple d’Israël est marquée par l’émigration : l’accueil de l’étranger n’y 
est pas seulement un acte de charité mais une expérience de foi. Et la Lettre aux Hébreux propose 
Abraham, «l’étranger» , comme archétype de l’homme biblique, éternel voyageur vers la terre promise, 
toujours en route. 
  Une lecture attentive de l’article montre qu’il entretient (consciemment ou non) un flou absolu sur ceux 
dont il parle. S’il reconnaît que «l’accueil des étrangers est, dans la tradition chrétienne, une priorité 
importante», les étrangers dont il parle explicitement par la suite sont «les réfugiés qui croupissent dans 
des camps ». Est-ce parce que quatre des auteurs sont dirigeants ou administrateurs d’une association 
dont la mission est centrée sur « l’accueil du réfugié et la défense du droit d’asile » ? Les réfugiés ne 
sont qu’une très petite partie des migrants: ils étaient 10 millions à être recensés dans le monde en 
2004, pour 191 millions de migrants en 2005. 
  Un des signataires, conseiller spécial de Jacques Barrot sur les questions d’asile à la Commission 
européenne, déclarait le 13 septembre 2007 devant Brice Hortefeux : « Il faut répéter haut et fort que la 
question de l’immigration n’a rien à voir avec la question de l’asile et que le fait de distinguer l’un de 
l’autre doit être la règle absolue. » On peut regretter que ce texte confonde la situation des réfugiés 
demandeurs d’asile et celle des migrants en général. 
  Il est facile d’imaginer quels hommes politiques ont pu se réjouir de sa publication, et on peut se 
demander quel est son véritable objectif, alors que nos Églises étaient parvenues à prendre position 
ensemble, publiquement et de manière claire, sur un sujet aussi complexe. Font-elles preuve de «fausse 
générosité » quand elles soutiennent les bénévoles qui assistent quotidiennement les migrants errant 
depuis 2002 autour de Calais ? Peut-on les accuser de  « démission » quand le président de la 
Fédération protestante de France réclame en 2006 «un débat serein sur l’immigration en dehors des 
échéances électorales » ?  
 Le Conseil d’Églises chrétiennes en France écrivait en 2006 au premier ministre : « L’existence des 
«sans-papiers » est une réalité incontournable, estimée aujourd’hui à plusieurs centaines de milliers de 
personnes. Peut-on uniquement leur proposer de repartir dans leur pays d’origine, de gré ou de force ? 
Cela nous paraît tout à la fois irréaliste d’un point de vue pratique et problématique sur le plan humain. »  
 À travers toutes ces prises de position, les Églises ne font-elles pas entendre une parole prophétique, 
qui est en même temps une vérité que tous les chercheurs spécialisés sur les migrations tentent depuis 
des années de faire entendre à des hommes politiques pour qui la lutte contre l’immigration est d’abord 
un moyen de gagner des voix ? Selon une étude remise au ministère des affaires étrangères en 2008, 
l’affirmation selon laquelle « la fermeture des frontières et la coercition sont des réponses déplaisantes 
mais justifiées » est une des « idées que l’analyse des mouvements migratoires, de leurs ressorts et de 
leurs conséquences met en défaut». Qui écrivait cela ? Des chercheurs qui savent de quoi ils parlent 
quand ils parlent d’immigration (1). 

 (1) B. Badie, R. Brauman, E. Decaux, G. Devin, C. Withol de Wenden, Pour un autre regard sur les 
migrations , La Découverte, 2008. 


