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Editorial

Paroisses et églises: lieu de rencontre, de débat et de liberté

Das Team des Mittagstischs für Sans-Papiers in St. Marien in Bern / Foto: ck

Face à l’apartheid le rôle des Eglises
et du christianisme fut aussi fondamental qu’ambigu: d’une part le
pouvoir ségrégationniste s’appuie
sur l’Eglise calviniste sud-africaine
et une lecture raciste de la bible,
dont elle s’excusera plus tard.
D’autre part, les églises sont un lieu
où l’information circule, où la solidarité et la résistance s’organisent
en toute discrétion.
Confrontée à la question dramatique des requérants d’asile, des déboutés ou des sans-papiers, la position de la société et des églises
reste clivée entre deux approches,
comme elle le fut par rapport à

l’apartheid au siècle dernier: d’un
côté la conception universaliste de
l’être humain, de l’autre le communautarisme. Dans le cas qui nous occupe: le soutien à des êtres humains
en exil qui sont nos égaux et la peur
de notre communauté de perdre ses
privilèges.
C’est essentiellement dans le
cadre – tout au moins physique –
des églises et des paroisses que des
gens de bonne volonté engagent, en
toute discrétion, un combat contre
la misère, le racisme, la déshumanisation d’une société globalement
prospère, mais de plus en plus inégalitaire.
Le Mittagstisch Sainte Marie dans
le quartier de Wyler à Berne est un
exemple de ce combat dans l’ombre
pour plus d’humanité. Depuis bientôt plus de neuf ans, des bénévoles
organisent un repas hebdomadaire
pour les requérants déboutés NEM
(non entrée en matière). Chaque semaine s’y retrouvent des migrants
sans perspective puisqu’ils ne ré-

pondent pas aux critères de l’asile
et que leur retour dans leur pays
d’origine est impossible. Des gens
qui n’intéressent plus personne, mis
à part quelques dames de bonne vo-

Un jour nous
serons fiers du soutien
des églises à ce type
d’action, comme nous
sommes fiers du rôle
essentiel qu’elles ont
joué dans la lutte
contre l’apartheid.
lonté- pour certaines profondément
chrétiennes et croyantes. Une goutte d’eau dans un océan de misère?
Telle fut ma première réaction, moi
qui étais sceptique face au boycott
des pommes vertes en provenance
d’Afrique du Sud que j’aimais tant
dans les années 90…

Mais quand on a l’occasion de
fréquenter ce lieu unique à la belle architecture qu’est la salle de la
Paroisse Sainte Marie un jour de
Mittagstisch, c’est un sentiment
d’espoir qui prédomine, celui de vivre dans un monde pas complètement cruel, où empathie, bienveillance et compassion ne sont pas de
vains mots.
De telles actions s’inscrivent dans
les propos du compagnon français
du Dalaï Lama Matthieu Ricard : «Le
désir d’aider les autres sans considération pour soi-même n’est pas
qu’un idéal. Le dévouement améliore la qualité de la vie et élève le
sens de l’existence. Cet état d’esprit
est nécessaire pour prendre soin
efficacement, c’est-à-dire durablement, du sort de la planète.»
Un jour nous serons fiers du soutien des églises à ce type d’action,
comme nous sommes fiers du rôle
essentiel qu’elles ont joué dans la
lutte contre l’apartheid.

Anne-Claude Slongo

Sources
Koller Frédéric, «Les Eglises face au
racisme calviniste», in le Temps,
samedi 7 décembre 2013
Maria Vila, «La chaleur de l’amour du prochain», in Vice-versa, Secteur Terre NouvelleMigration, Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, 2/2013
Matthieu Ricard, «Le chemin vers
l’altruisme», Débats, in Le Temps,
jeudi 9 janvier 2014

Seite 14:

Übersicht

Seite 15+16: Verabschiedungen
und Willkommen
Beilage: Agenda 14/1

