Appel des communautés religieuses à l’occasion du sabbat
et du dimanche des réfugiés 2004.

Construire un avenir commun

Cette année, le sabbat et le dimanche des réfugiés sont placés sous le thème «construire un
avenir commun».
Le sabbat et le dimanche des réfugiés sont dédiés à tous ceux qui n’ont pas d’autre choix que
de quitter leur pays d’origine. Ceux qui sont persécutés, ceux dont la vie est menacée par la
guerre, la persécution ou la faim donneraient tout pour vivre en sécurité dans leur pays. Mais
ils sont contraints de fuir dans des conditions difficiles et d’affronter un avenir incertain. Ils se
retrouvent étrangers dans un pays inconnu, aux prises avec des coutumes qu’ils ignorent.
C’est là pourtant qu’ils devront construire leur avenir.
Nous pouvons aider les réfugiés sur ce chemin difficile. Nous pouvons contribuer à ce qu’ils
se construisent une existence en paix et en sécurité dans notre pays. «Construire un avenir
commun», cette vision veut encourager un engagement actif, lié à la foi, qui consiste à bâtir
un avenir avec ceux que nous ne comprenons souvent pas encore. Et qui ne nous comprennent
peut-être pas encore non plus. Ensemble signifie se respecter les uns les autres, apprendre les
uns des autres, s’enrichir mutuellement.
Nous pouvons construire cet avenir en tant que nation. Nous pouvons offrir protection et
sécurité aux réfugiés et nous engager pour un monde de justice et de paix, afin que les
réfugiés aient la possibilité de rentrer chez eux, dans un pays leur offrant des perspectives
d’avenir.
Ensemble, représentants des Eglises, communautés religieuses et œuvres d’entraide, nous
appelons la population suisse ainsi que les personnes qui ont trouvé refuge dans notre pays à
s’atteler à la construction de cet avenir. Si nous savons intégrer chaque jour ceux qui portent
en eux une autre culture et nous laisser intégrer dans leur quotidien, alors nous avancerons
vers un avenir commun digne de ce nom.
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