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Le droit d’asile 
 
Quelles sont nos réactions? 

 

Le mot asile provient du grec ancien (asylon) « que l’on ne peut piller » et du latin 

asylum « lieu inviolable, refuge ». (Wikipedia) 

Le droit d'asile remonte à l’Antiquité : une autorité (religieuse, politique...) ou un 

établissement (temple, église...) pouvait accueillir les demandeurs. L’idée moderne du 

droit d'asile moderne apparaît aux XVIIIème , XIXème et surtout XXème siècles. 

Chaque État peut accorder ou non un statut aux réfugiés (personnes persécutées dans 

leur pays pour la liberté), avec le droit de travailler. 

L’asile territorial s’adresse aux  personnes qui craignent une persécution dans leur 

pays non pas des autorités, mais de mouvements armés ou d’individus sans liens 

officiels avec ces autorités. 

« L'Eglise infligeait une pénitence aux pêcheurs préservés par elle de la peine 

capitale…».(Histoire juridique du droit d’asile, Georges Espinas, In: Annales d'histoire sociale) 

 
− Si je me mets à la place d’un réfugié politique : 

Pourchassé, torturé dans mon pays pour des raisons politiques ou ethniques … je 

souhaite trouver un pays accueillant où je puisse vivre en paix, vivre en famille, vivre en 

travaillant… 

S’il ne peut vivre en sécurité dans son pays, c’est humain et c’est notre devoir de 

l’accueillir. 

− A la place d’un réfugié de la misère, par exemple un jeune africain : 

Sa famille a économisé, s’est cotisée pour payer son voyage à un passeur. On attend 

beaucoup de ce jeune : il ira en Europe, travaillera, sera « riche » …il enverra de l’argent 

à la famille. Mais ce voyage est difficile, périlleux, incertain. On peut être attaqué, se 

noyer, être arrêté... Arrivé dans une grande ville, il doit se cacher, peut-être aller à 

l’OFPRA, chercher du travail au noir. Il économisera pour envoyer de l’argent à sa 

famille à qui il cachera qu’il vit dans la misère ici aussi, exploité par un marchand de 

sommeil et un employeur qui profite de la situation. 

Pour ces réfugiés de la misère, mieux vaudrait arriver à aider leur pays à se développer. 

Abandonner sa famille, ses amis, son pays en espérant une vie meilleure, et ne trouver 

ici que la misère, mais sans la famille !!! 

− Si je me mets à la place d’une 3ème sorte de réfugié : 
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En Europe, et en particulier en France, la vie est facile. Tout est payé : l’hôtel pendant 

quelques mois, voire quelques années ; les soins sont gratuits ; des associations nous 

défendent quand on veut nous expulser… Pourquoi, ne pas en profiter ? 

S’il vient pour profiter de la situation, on ne peut pas accueillir tout le monde ; autour de 

nous, en France, il y a aussi des gens qui ont besoin d’aide. Existe-t-il un droit d’asile 

pour eux ? 

− Les changements climatiques vont provoquer un afflux de réfugiés écologiques ; déjà 

le Bangladesh ou certaines iles sont de plus en plus souvent inondés. 

− Il y a de moins en moins d’agriculteurs : comment nourrir tout le monde ? 

 

Les textes bibliques (ancien et nouveau testament) insistent sur l’accueil de l’étranger.  

Gal. 5, 1 : … ne vous laissez pas remettre sous le joug de l’esclavage  
 
Lév. 25, 14 : Que nul d’entre vous n’exploite son frère  
 
Luc 3, 14 : …Ne faites ni violence, ni tort à personne ... »  
 
Nombres 35, 15 : Ces six villages serviront de refuge …  
 
Jésus enfant a été exilé en Egypte, il a connu la persécution dans son pays : 
Matth. 2, 13 : « Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère, et fuis en Egypte ... car 
Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr «  
 
Genèse 26 1  Isaac alla à Gérare, vers Abimélech, roi des Philistins. 2   
 
Mt 2,19-22 : Joseph eut peur d'y aller…il gagna la région de la Galilée 23 et vint habiter 
dans une ville nommée Nazareth 
 
Dt 10, 17-19 : Yahweh … aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des 
vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Egypte.  
 
Mt 25, 35-40 : j'étais étranger, et vous m'avez recueilli… 
 
Dt 10.17-19 : « L’Eternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneurs des seigneurs, le 
Dieu grand, fort et redoutable, qui ne fait pas de considération de personnes… qui aime 
l’immigrant et lui donne nourriture et vêtement. Vous aimerez l’immigrant car vous 
avez été des immigrants dans le pays d’Egypte »  
 
« Je cherche en toi mon refuge » (Ps 7.2). 
 
 
       Une équipe de Pont-Saint-Esprit 


