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Communiqué de presse oecuménique des Églises à propos de la votation sur la loi sur 
l'asile du 9 juin 2013 
 
L'évêque de l'Église catholique-chrétienne de la Suisse, Dr Harald Rein, Berne, qui m'a 
mandaté pour représenter l'Église catholique-chrétienne de la Suisse, s'est entendu avec 
les représentantes et représentants des deux autres Églises nationales, évangélique 
réformée et catholique romaine, sur le fait que les Églises devaient faire entendre ensemble 
leur voix à l'occasion de la prochaine votation sur les mesures urgentes concernant le 
durcissement de la loi sur l'asile pour venir en aide aux personnes concernées, qui sont 
sans voix. 
 
Même si l'Église catholique-chrétienne de la Suisse ne se mêle en général pas de la politique en 
faisant des recommandations de vote, elle a décidé de joindre sa voix à celles des autres Églises 
de notre pays, car il en va du sort des plus faibles de notre société. Elle agit depuis plusieurs 
décennies dans le domaine de l'asile sur le plan oecuménique avec les deux autres Églises 
nationales. Elle le fait au nom du commandement chrétien qui dit de s'engager pour les faibles et 
d'aimer l'étranger, une règle éthique fondamentale depuis plus d'un millénaire dans le monde 
judéo-chrétien. Voir Deutéronome 10,18-19: "C'est Dieu qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, et il 
aime l'étranger, auquel il donne pain et vêtement. Aimez l'étranger car au pays d'Égypte vous fûtes 
des étrangers." 
 
C'est sur cette base que l'Église catholique-chrétienne comprend l'intégration de personnes 
étrangères dans notre société. En tant que minorité suisse, elle l'a pratiqué depuis le 19ème siècle 
et avec succès. Il suffit de se rappeler des efforts d'intégration des Églises orthodoxes dans notre 
pays, que ce soit par la formation des ecclésiastiques ou par la mise à disposition des églises 
catholique-chrétiennes pour leurs célébrations. 
 
On peut citer par exemple l'église paroissiale de la ville de Berne, qui sert en même temps de 
cathédrale, l'église Saints-Pierre-et-Paul (près du Rathaus, Rathausgasse 2, Berne). Après les 
anglicans, les luthériens, les frères moraves et les orthodoxes serbes, l'Église copte orthodoxe 
érythréenne saint Georges y célèbre ses offices. C'est grâce aux discussions avec les chrétiennes 
et les chrétiens d'Érythrée que les conséquences d'un durcissement de la loi sur l'asile pouvaient 
être saisies dans toute leur ampleur. L'abolition de la procédure d'ambassade compliquerait le 
regroupement familial et un avenir incertain se présenterait aux femmes et aux enfants séparés de 
leurs maris et pères. Elle les jetterait dans les bras des passeurs que n'intéresse uniquement que 
le profit financier et non pas le fait de sauver des vies humaines. Il y a un autre point crucial pour 
les personnes d'Érythrée: la désertion et l'objection de conscience ne seront plus reconnus comme 
motifs valables pour être accueilli en tant que réfugié, parce que c'est pour cette raison justement 
qu'ils quittent leur pays. 
 
C'est pourquoi l'évêque de l'Église catholique-chrétienne de la Suisse, Dr Harald Rein, se joint à la 
prise de position d'aujourd'hui des représentantes et représentants des trois Églises nationales, et 
prie le souverain de tenir compte des réflexions ci-dessus lorsqu'il votera sur cet objet. 
 
Berne, le 2 Mai 2012       Christoph Schuler, curé, par délégation  
 
Christoph Schuler est curé à l'église Saints-Pierre-et-Paul à Berne depuis 2006. Il est membre du Conseil synodal de 
l'Eglise catholique-chrétienne de la Suisse (Département œcuménisme international et œuvres d'entraide) et président 
de la commission catholique-chrétienne de l'Église nationale catholique-chrétienne du canton de Berne. 
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