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Dépasser la peur pour vivre l’Espérance 
 

Les responsables des mouvements d’action catholique spécialisés membres du MIAMSI (Mouvement 

International d’Apostolat des Milieux Sociaux Indépendants) ont tenu leur réunion annuelle les 26 et 27 

novembre 2016 à Porto (Portugal).  
 

Les échanges ont porté sur l’actualité culturelle, sociale, politique et religieuse de l’année écoulée et 

notamment sur les actes terroristes qui ont frappé l’Europe. Cette fragilisation de la société engendre une 

crise très profonde qui affecte gravement les relations entre les peuples et les valeurs à l’origine de la 

construction européenne. Les conséquences de cette situation se mesurent par un repli identitaire comme 

le « Brexit », le développement d’un populisme toujours plus important et la rébellion envers les oligarchies 

nationales et européennes. 
 

Cette réalité, telle qu’elle peut être ressentie, induit des sentiments de peur qui ne cessent de se propager, 

d’aveugler tout discernement sérieux, de générer des discours de haine et de renforcer les exclusions, 

principalement des plus fragiles. La peur de l’autre, de la migration, du terrorisme, de l’avenir en général, 

n’est pas une fatalité. Elle ne peut être en aucun cas le point de départ de nos réflexions, même si la 

situation en Europe n’est pas aussi bonne qu’on la souhaiterait. 
 

La situation inquiétante, commune à tous les pays représentés, interpelle notre manière de voir le monde 

et nous invite à réinterroger nos propres comportements et analyses surtout  face à la vague migratoire, au 

nombre terrifiant de morts dans la Méditerranée et à la construction de nouveaux murs. Nous prenons acte 

de l’existence de nos peurs mais voulons aussi témoigner que chacun d’entre nous a la possibilité de puiser 

dans ses ressources personnelles pour dépasser les périodes difficiles que nous vivons. 
 

Créés à l’image de Dieu, nous attestons, avec  tous les chrétiens, que l’Espérance n’est pas morte ! 

Traverser les peurs et les difficultés est possible, si nous acceptons de mettre en commun nos talents pour 

le « Bien Commun ». A partir des compétences et des capacités de chacun, en faisant appel à notre 

créativité, à la force des actions collectives, aux actions citoyennes, aux valeurs de la démocratie, il est 

possible de proposer une autre manière de construire une société inclusive où chaque personne pourra  

trouver de quoi s’épanouir, une Europe plurielle bien ancrée dans son identité culturelle et religieuse. 
 

En référence aux discours du Pape François (*) et aux travaux de l’Assemblée Générale du Miamsi (**) , 

nous affirmons que « dialoguer, accueillir, intégrer et engendrer des nouveaux styles de vie est dans la 

tradition de l’Europe et de nos mouvements ». 
 

 Dans les Evangiles, Jésus nous offre son chemin, celui de la Vérité et de la Vie. L’emprunter en toute liberté 

est possible. Nous croyons qu’il peut donner beaucoup de fruits.  
 

Voilà notre Espérance. 

A Porto le Dimanche 27 novembre 2016 
 

ACI Portugal 

ACI France 

ACi Belgique 

Rinascita Cristiana Italie 

Rinascita Cristiana Malta 
 

 

(*) Notamment le discours du pape François lors de la remise du Prix Charlemagne (Rome mai 2016) 

(**) Assemblée Générale du MIAMSI  Octobre-Novembre 2016 – Ouagadougou (Burkina Faso) 


