
 
 

 

 

 

Appel des Eglises chrétiennes et de la communauté juive pour le Shabbat des 

réfugiés et le Dimanche des réfugiés les 18 et 19 juin 2022 

 

L'arrivée des personnes en provenance d'Ukraine a mis en lumière une grande solidarité 

au cours des trois derniers mois. Des individus et des familles créent des espaces 

d'accueil dans leurs foyers ou donnent des vêtements, des jouets et de l'argent. Des 

organisations développent de nouveaux projets pour aider les réfugiés ukrainiens. Et les 

bénévoles continuent de se manifester en grand nombre.  

 

Le respect absolu de la dignité humaine implique également une attention particulière 

pour les plus faibles. L'Écriture Sainte les désigne concrètement : tous ceux qui ne 

peuvent pas compter sur la protection du droit et de l’appartenance sociale, les 

orphelins, les veuves et les étrangers. Et parmi les étrangers, il y a en particulier ceux et 

celles qui doivent tout laisser derrière eux et qui sont en outre exposés à toutes les 

formes de violence sur leur chemin de fuite, ne sachant pas où ils sont les bienvenus.  

 

Aujourd'hui encore, dans notre pays, l'économie, la politique et la société civile sont 

confrontées au défi de savoir comment offrir une protection et un accueil adéquats aux 

réfugié.es de tous pays. Dans ce contexte, nous ne devons pas occulter la 

coresponsabilité de la manière dont ils sont traités aux frontières de l'Europe. Pour 

beaucoup d'entre eux, toute aide arrive encore trop tard. Depuis 1993, près de 50′000 

personnes ont perdu la vie sur le chemin de l'Europe. C'est pourquoi nous voulons nous 

souvenir de ces victimes lors du prochain Shabbat et du Dimanche des réfugiés.  

 

Que Dieu entende les cris de tous ceux et celles qui sont actuellement à la recherche de 

protection. Que Dieu émeuve nos cœurs à tous, afin que nous prenions – à quelque 

niveau que ce soit – des décisions courageuses en faveur des plus faibles.  
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