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Nous sommes en Sicile devant cette mer et nous ne connaissons pas ceux qui arrivent. 

La Méditerranée métaphore du moment historique au cœur des peuples et civilisations.  

Voici comment Erri de Luca, né à Naples, définit ses origines dans une poésie: 

«Je suis l'un de la Méditerranée  

qui n’est ni Sud ni Nord,  

ni orient, ni occident. 

Elle est le ventre liquide 

entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe.  

 

Qui est né sur une de ses  rives  

a dans son sang un archipel de peuples.  

 

Nous avons reçu de la Méditerranée  

les  voix de la civilisation……. 

(Erri De Luca - La musica provata - Feltrinelli ) 

 

Terre de vérité la Sicile est la synthèse du monde grec, latin, arabe, italien. A Palerme, la 

capitale, les textes étaient édités en 4 langues: grec, latin, arabe, et local. Terre de rencontre, 

de diversité, et de complémentarité. Rencontres culturelles diverses complémentaires et non 

alternatives, coexistence pacifique. 

Nous devons assumer le fait de ne pas avoir compris la complexité de l’immigration. L'Autre 

n'est pas choisi, mais invité c'est une présence humaine comme nous, exigeante et nous ne 

pouvons pas fermer les portes, notre humanité s'assume dans notre accueil. 

Notre terre sicilienne ne connaît pas les problèmes de refus idéologiques et politiques, même 

si cela est arrivé avec certains gouvernements. La Sicile arrive à vivre de façon non 

dramatique l'immigration, modèle d'accueil, modèle exemplaire d'intégration à Mazara del 

Vallo nous connaissons ce problème depuis 3 générations, depuis le début du XX siècle. 

L'intégration est un problème complexe les migrants ne veulent pas perdre les traits de leur 

identité, leurs racines. 

 

Sous le patronage de Mr Thorbjorn Jagland 

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 



Notre accueil est pacifique en nous respectant nous mêmes et l'autre. A Florence on a interdit 

une visite d'une expo de Chagall à cause des croix qui pouvaient heurter certaines religions; 

chez nous, en Sicile, cela n'arrive pas. Il est possible de proposer des modalités d'intégration si 

la personne est au cœur du modèle, le migrant est un soleil qui rayonne. 

L'Europe n'a pas de projet global sur la migration, l'Italie non plus, la politique est en retard 

sur la réalité et l'histoire. La Migration est un défi pour le développement. 

 

Le Pape François nous éclaire il dit l'absolue priorité d'accueillir les réfugiés, le magistère 

aide à ouvrir les yeux, il donne des priorités pour discerner. Dans l’Église le migrant à une 

fonction prophétique, la théologie du dialogue doit être ressource, mystique de la proximité.  

Le marché s'est déjà jeté sur cette ressource. En2050 l'Europe aura besoin de 50 millions de 

travailleurs notre vieillissement est inéluctable et ces chiffres devraient nous faire réfléchir. 

La Jordanie accueille 3 millions de réfugiés pour une population de 6 millions.  

L'Europe se ridiculise et fait rire le monde, elle aura une responsabilité face à l'histoire. 

La Méditerranée joue un rôle dans les 3 religions, elle est mer de Dieu, mer de l'homme. 

L'Europe ignore les Eglises du Maghreb Maroc, Algérie, Tunisie, petites mais dynamiques 

qui vont de l'avant. 

A propos de l’année de la Miséricorde, le Pape François rappelle sa valeur: 

 

«La valeur de la miséricorde dépasse les frontières de l’Eglise. Elle est le lien avec le 

Judaïsme et l’Islam qui la considèrent comme un des attributs les plus significatifs de 

Dieu. Israël a d’abord reçu cette révélation qui demeure dans l’histoire comme le point 

de départ d’une richesse incommensurable à offrir à toute l’humanité. Nous l’avons vu, 

les pages de l’Ancien Testament sont imprégnées de miséricorde, puisqu’elles racontent 

les œuvres accomplies par le Seigneur en faveur de son peuple dans les moments les plus 

difficiles de son histoire. L’Islam de son côté, attribue au Créateur les qualificatifs de 

Miséricordieux et Clément. On retrouve souvent ces invocations sur les lèvres des 

musulmans qui se sentent accompagnés et soutenus par la miséricorde dans leur 

faiblesse quotidienne. Eux aussi croient que nul ne peut limiter la miséricorde divine car 

ses portes sont toujours ouvertes». (Misericordia n°23). 

 

François dit aussi: «Quand je parle du Dieu miséricordieux certains y voit une référence au 

Dieu de l'islam, mais c'est un jugement superficiel, ne pas se décourager par des jugements 

hâtifs». Il rappelle également que «l'Eglise doit ouvrir ses portes». 

Monseigneur Mogavero termine en disant que l’Église à une expérience du martyr, elle 

élimine toutes formes de violence et de discrimination. 

 

 

 
 


