JEÛNE POUR LA FRATERNITÉ AVEC LES MIGRANTS
LIBERTÉ ÉGALITÉ
FRATERNITÉ OUBLIÉE ?
(Délit de solidarité)

FONDEMENTS CHRETIENS DE LA COMPASSION
Qui est mon prochain ?
A cette question, Jésus répond en racontant une histoire :
« Au bord de la route, un homme était à moitié mort. Un prêtre le vit en passant mais il continua son
chemin. Un servant du temple fit de même.
Un homme de Samarie fut pris de compassion. Il s’arrêta, mit un baume sur les blessures, hissa
l’homme sur son cheval, l’emmena à l’auberge, remit une somme d’argent pour qu’on le soigne, puis
poursuivit son voyage, disant qu’il reviendrait. »
Alors, qui des trois s’est montré le prochain ?
Selon saint Luc 10,25
******

Jésus dit :
« J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais
étranger, et vous m'avez recueilli ; j'étais nu, et vous m'avez vêtu ; j'étais malade, et vous m'avez
visité ; j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. »
« En effet, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi
que vous les avez faites ».
Selon saint Matthieu 25, 35
******

Jésus dit :
« Fais aux autres ce que tu voudrais qu’ils fassent pour toi.
En effet, ceci résume toute l’Écriture ».
Selon saint Matthieu 7,12

FONDEMENTS BIBLIQUES DE L’HOSPITALITE
Abraham était à Mambré, à midi à l’ombre du chêne.
Trois hommes apparurent. Il leur lava les pieds, et avec empressement il mit toute la maisonnée en
route pour préparer un repas. Debout il les servait.
C’était Dieu en personne et deux anges qu’il avait ainsi honorés !
La promesse d’une descendance, plus nombreuse que les étoiles, fut faite à Sara son épouse.
Le chapitre suivant met en relief Lot, le neveu d’Abraham.
Il sait que la cité où il réside est peuplée de gens pervers. Il se tient donc à la porte de la ville, guette
les voyageurs et va au devant d’eux, insistant pour qu’ils logent chez lui plutôt que sur la place.
Selon Genèse 18 et 19

FONDEMENT HUMANISTES DE LA DIGNITE DES PERSONNES
Préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme :
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine
et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix
dans le monde.
L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme
l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations […].
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 13
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en
d'autres pays.

ESPRIT DU JEUNE QUE NOUS PROPOSONS
C’est un parcours spirituel ouvert à toute personne de bonne volonté.
Une position d’éveil de soi-même, apte à s’étendre à d’autres.
Un témoignage en communion : jeûner pendant que d’autres marchent, en lien avec tous les français
qui agissent au quotidien pour aider leurs familles et leurs concitoyens.
Jeûner parce que la fraternité humaine a du sens pour tous et qu’elle correspond à ce que Jésus
enseigne.

EN CONSCIENCE…
Alors que des frères et sœurs humains frappent à la porte de mon pays pour y demander l’asile ou
un droit de passage, j’écoute mon cœur qui me dit de leur accorder l’hospitalité.
C’est pourquoi, en conscience :
– Je les prends sous mon toit ou les mets à l’abri,
– Je leur donne à manger et à boire ainsi que des vêtements,
– J’écoute leurs besoins vitaux et m’unit à d’autres pour tenter de les satisfaire,
– Ensemble, nous les aidons à faire valoir leurs droits.
Croyant ou non croyant, je suis en cohérence avec la petite voix de ma conscience,
En la suivant, je suis en paix.
L’hospitalité me fait Homme : telle est mon éminente dignité.
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