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Régis Cuisinet

Ancien missionnaire au Sénégal et au Cameroun, Régis Cuisinet,
msc, évoque son engagement dans le réseau Afrique-Europe. Une
expression de la spiritualité des Missionnaires du Sacré-Cœur : justice,
paix, intégrité de la création.
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Donner du cœur à la terre

À

Pas moins de dix articles des constitutions
arrivent dans ces conditions improbables,
(Livre de vie) des Missionnaires du Sacréce sont des personnes, hommes et femmes
Cœur font mention des pauvres, et sept rapsouvent dans la force de l’âge, même très
pellent la place de la justice et de la paix dans
jeunes. Ils ne viennent pas de gaîté de cœur.
notre vie religieuse. Voici le n° 22 : « Dans
Ils espèrent bien trouver une terre hospiles pauvres et les petits, dans toutes les victalière et des personnes bien disposées qui
times de l’injustice et de la violence, nous
les aideront à vivre loin des tracasseries et
découvrons le visage du Christ. Il nous invite
de la pauvreté croissante à laquelle sont
à faire passer son amour dans leur vie. En
confrontées leurs propres familles jusqu’à
réponse à son appel nous leur manifesterons
présent. Il faut rendre hommage à la Cimade,
notre compassion en travaillant résolument
au Secours Catholique, à la Croix-Rouge qui
comprennent qu’en permettant à ces gens de
à assurer le respect de leurs droits humains
bénéficier d’un peu d’hygiène et de nourriture,
et à changer le cœur de leurs oppresseurs. »
Eu égard à l’hisils n’encouragent pas
toire, notre solidarité
l’immigration, mais
s’oriente vers les retraitent tout simpour
la
justice
économique
lations entre l’Afrique
plement leurs semet l’Europe. Voilà donc
blables avec respect.
pourquoi depuis quaJe défends à ma marante ans, nombre de
nière cette attitude
congrégations se sont regroupées en répar ma présence au « cercle du silence » où
seau sous le nom d’AEFJ Networks : Réseau
nous soulignons que les migrants ne doivent
Afrique-Europe « Foi et Justice ». Notre foi
pas être accueillis avec des barbelés, mais
chrétienne promeut des relations équitables
avec fraternité.
entre l’Afrique et l’Europe et plaide pour la
Pour les causes, ce qui est en jeu c’est l’acjustice économique entre nos deux continents.
tion de multinationales pour étendre leur
J’aurais voulu faire savoir que dans l’immigrapuissance avec beaucoup plus d’agressivité
tion qui fait tant peur aux Européens, il y a les
qu’à l’époque coloniale. Les exploitations
migrants et il y a les causes de l’immigration.
forestières et minières déciment la faune et
S’agissant des migrants, surtout de ceux qui
réduisent la flore. Elles spolient les terres de
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« Dans les pauvres et les petits, dans toutes les victimes de
l’injustice et de la violence, nous découvrons le visage du
Christ. » © Annales/Pixabay

petites gens qui n’ont plus leur espace vital
pour pouvoir nourrir leur famille dignement.
Le plus souvent, elles sont obligées de déguerpir sans trop savoir où aller. Parmi les
réfugiés qui accostent sur les bords de la
Méditerranée, il se trouve de ces gens qui
se tournent vers une terre plus hospitalière.
Malheureusement, quand ils mettent le pied
en Europe, beaucoup d’Européens renient
leurs propres valeurs de fraternité et d’équité
et ils finissent par se demander si l’accueil de
l’étranger est un geste vertueux ou un délit.
Les questions sont certes complexes et

demandent une fine analyse des situations.
Nous sommes dans la ligne d’une écologie
intégrale préconisée par le pape François
dans Laudato Si’. Chrétiens, nous ne pouvons
pas ignorer ces questions et dire trop facilement qu’elles nous dépassent. De surcroît,
comme Missionnaire du Sacré-Cœur, je me
sens investi d’essayer de donner du cœur
à ce monde qui, parfois, semble sans cœur.
Pourtant, ici et là, de petites réalisations à
taille humaine montrent qu’il est possible de
changer le cours des choses.

■

Ma parole...
« En Jésus, nous reconnaissons le Bon Pasteur qui va à la recherche de ceux qui sont perdus, qui connaît les siens, et qui donne sa vie pour les sauver. […] À ceux qui viennent à
lui, il donne sa force et son courage pour les aider à vivre en artisans de justice et de paix. »
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