L’Église : appelée à vivre dans l’hospitalité de Dieu
L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés estime à 44 400 les personnes forcées, chaque jour dans le monde, de
fuir leur habitation du fait d’un conflit ou de la persécution. Ainsi, sur la surface du globe, 68,5 millions de personnes
demeurent forcées de vivre déplacées. Cela peut être à l’intérieur de la même nation, ou alors en trouvant refuge dans
un pays d’accueil : c’est le cas des 25,4 millions de réfugiés, et de plus de 3 millions d’autres dont la demande d’asile
est en cours1. Selon l’article premier de la Convention de Genève de 1951, le terme réfugié s’applique à toute
personne qui : «craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité
et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays [...] »2
Nous sommes marqués à cette lecture par la véritable crainte propre à la condition du réfugié. Réalité bouleversante,
d’autant plus qu’elle rencontre régulièrement en face d’elle une toute autre peur, celle liée au soupçon présent au
sein du pays d’accueil. En effet, cette histoire de la « définition du réfugié connaît un dernier développement
aujourd’hui avec la remise en cause de la possibilité même de l’obtention de l’asile pour les personnes pourtant
considérées comme les plus légitimes à l’obtenir »3. Interpellés par ces réalités, nous nous tournons alors dans la
prière en tant que chrétiens vers Dieu, le Père, le Fils et l’Esprit-Saint en reconnaissant qu’Il est le Refuge par
excellence. Et si cette Journée mondiale des réfugiés était en même temps pour l’Eglise un appel à sonder la
largesse de l’amour hospitalier de Dieu ?
Le socle de toute réflexion chrétienne sur l’hospitalité est la communion éternelle du Père, du Fils et de l’Esprit qui
s’ouvre pour y accueillir l’humanité. L’amour divin agapè évoque clairement l’hospitalité. En effet, « le sens premier
de agapè est « accueillir à bras ouverts, recevoir chaleureusement un hôte, fêter un hôte »4. Le moyen d’entrer en
communion, quelle soit divine ou humaine, est toujours une démarche d’hospitalité. L’hospitalité sacrificielle
manifestée en Jésus-Christ est l’œuvre centrale de l’Histoire qui révèle cet agapè de Dieu. De là procède toute la
sagesse et toute la force de l’hospitalité chrétienne. L’Incarnation, la Crucifixion et la Résurrection de Jésus-Christ
révèlent la puissance de l’Esprit de Dieu déployée pour accueillir l’humanité dans la communion divine. Comment
comprendre alors l’hospitalité chrétienne envers l’étranger ? Elle est à la fois dans l’agapè une participation à la
nature divine, et une réponse joyeuse à l’œuvre de Dieu de rassembler en Lui l’humanité dans sa diversité. La foi
chrétienne le professe : s’ouvrir au Dieu trinitaire et avec Lui à l’humanité qu’Il aime parfaitement, voici
l’hospitalité. De ce fait, l’Esprit Saint est l’Esprit de l’hospitalité, de la rencontre véritable avec tout être humain, avec
l’étranger. La théologie chrétienne de l’hospitalité nous l’enseigne : « Comme avec Jésus, ceux qui le suivent
reçoivent eux aussi l’onction de l’Esprit pour devenir des « hôtes», manifestant dans les deux sens du terme
l’hospitalité divine.»5
L’Église locale, communauté de l’Evangile avec ses foyers hospitaliers, constitue donc le refuge où l’étranger pourra
goûter dans l’amour-agapè à l’hospitalité de Dieu. L’immensité de la grâce de Dieu sera démontrée en pratique par la
qualité de l’accueil et de l’accompagnement offerts. L’enjeu étant de permettre à tous de trouver leur véritable Refuge
en Dieu. « Goûtez et voyez combien l'Eternel est bon! Heureux l'homme qui cherche refuge en lui ! » Ps 34 : 9.
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