Churches’ Commission for Migrants in Europe

Vous serez mes témoins,
Message de la CCME à l'Assemblée générale de la Conférence des Eglises européennes,
Novi Sad 2018
Eminences,
Mesdames et Messieurs les délégués, invités et participants à l'Assemblée générale de la
Conférence des Eglises européennes de 2018 à Novi Sad,
Chers frères et sœurs en Christ,
J'ai le plaisir de vous adresser les chaleureuses salutations de la Commission des Eglises pour
la migration en Europe (CCME). Cette Commission se réjouit de cette importante réunion,
dont elle attend beaucoup.
Fondée en 1964, la Commission des Eglises pour la migration en Europe est une organisation
d'Eglises et de conseils d'Eglises ainsi que de partenaires spécialisés ou institutions
ecclésiastiques, présente actuellement dans dix-neuf pays européens.
La CCME s'efforce d'être au service des Eglises engagées pour promouvoir la vision d'une
communauté ouverte à tous en préconisant, aux niveaux européen et national, une politique
en faveur des migrants, des réfugiés et des groupes minoritaires adaptée à leurs besoins. Dans
l'accomplissement de son mandat, la Commission répond au message de la Bible qui insiste sur
la dignité de tout être humain et le refus de distinguer entre étrangers et autochtones.
La CCME affronte les questions de la migration et de l'intégration, de l'asile et des réfugiés,
lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination, entreprend des recherches et
lance, développe et réalise des projets dans ces domaines. Elle fait entendre la voix commune
des Eglises d'Europe sur ces questions aux institutions européennes et aux organisations
internationales présentes en Europe.
La CCME offre aux Eglises et institutions chrétiennes un lieu où partager leurs expériences
dans le domaine du ministère auprès des migrants, des réfugiés et les minorités ethniques.
Nous sommes très heureux de pouvoir collaborer étroitement avec la Conférence des Eglises
européennes (KEK) et le Conseil œcuménique des Eglises (COE); cette collaboration est
essentielle pour nous et nous sommes convaincus qu'elle est aussi utile à la KEK et au COE.
Cette collaboration suivie entre la KEK et la CCME a pour objectif «d'approfondir notre
compréhension de la migration actuelle et de renforcer la portée de nos activités»; nous
sommes heureux d'avoir pu conclure en novembre 2017 un nouvel accord de partenariat qui
nous permettra de mieux croître ensemble et d'intensifier notre collaboration.
Cette collaboration au niveau de la pratique, de la théorie et de l'organisation s'est
considérablement renforcée ces dernières années, ce dont nous sommes reconnaissants. On
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en trouve des exemples dans le Rapport «De Budapest à Novi Sad», ainsi que dans les rapports
d'activité de la CCME présentés lors de l'Assemblée de celle-ci en juin 2017 à Prague.
Avec la KEK, la CCME s'efforce de construire des ponts entre les Eglises – par exemple des
ponts de solidarité en 2015 et au cours des années suivantes, entre les Eglises de l'Europe
septentrionale et occidentale et celles situées aux frontières méridionales de l'UE; pour ce
faire, nous avons organisé des visites œcuméniques et transféré des ressources matérielles,
tout en essayant de rassembler des Eglises réagissant de différentes manières aux problèmes
des réfugiés, des migrants et des minorités ethniques. Ces discussions interreligieuses entre
Eglises européennes doivent contribuer à édifier des ponts entre les Eglises rattachées au
mouvement œcuménique traditionnel en Europe et celles qui recherchent d'autres modes
d'expression en travaillant à «être l'Eglise ensemble».
La présente Assemblée de la KEK, qui a pour thème «Vous serez mes témoins», va examiner
les notions de justice, de témoignage et d'hospitalité dans la perspective chrétienne
européenne; elle veut transmettre aux Eglises et sociétés européennes que nous sommes un
message des plus opportuns. Conformément à leur vocation, les Eglises et les fidèles
chrétiens européens, avec les chrétiennes et chrétiens du monde entier, sont appelés à
témoigner du Seigneur Jésus Christ, le Messie, incarné, crucifié et ressuscité. Nous sommes
appelés à affirmer que son sacrifice a été accepté, que le péché a été expié et que Jésus a
vaincu la mort, le péché, l'hostilité et la division. Il a proclamé la paix entre Dieu et les humains
– toute l'humanité. Avec l'Esprit Saint, nous avons la mission de transmettre ce message au
monde entier. Nous serons des témoins par nos vies, nos œuvres, notre ministère, notre
communion, notre défense des causes et notre culte.
La migration constitue le domaine où le témoignage chrétien européen, l'hospitalité et la
justice sont mis à l'épreuve. Avec la montée des nationalismes, de l'ethnocentrisme, de la
xénophobie, de l'euroscepticisme croissant, ainsi que des efforts constants des
gouvernements européens pour passer le problème sous silence, les Eglises européennes se
trouvent à un moment décisif (kairos). La question brûlante qui se pose aujourd'hui est la
suivante: pouvons-nous, osons-nous, voulons-nous accueillir les réfugiés et inviter les
étrangers, prendre soin des malades, rendre visite aux prisonniers, défendre l'idée d'une
Europe accueillante?
J'espère de tout cœur que cette Assemblée transmettra un message sans équivoque: les
Eglises européennes décident d'être fidèles à la mission confiée par Jésus de témoigner en
faveur de la justice et de l'hospitalité. Témoigner, c'est choisir de suivre le chemin du martyre,
du sacrifice, du prix à payer et des conséquences. Je prie Dieu qu'il nous accorde sa sagesse
et sa grâce, afin que nous discernions sa volonté pour nos Eglises et nos sociétés.
A lui soit la gloire!
Lemma Desta
Président de la CCME

