Europe. Une étape importante
Il est vrai que les Tchèques n’ont pas encore signé le traité de Lisbonne.
Mais on peut penser que c’est une question de jour.
Une nouvelle étape s’ouvre.
La crise pousse certains à retrouver les égoïsmes d’antan
Le « chacun pour soi »…
Les nouvelles institutions peuvent générer de nouveaux conflits…
Le président de la commission, celui du Parlement,
Le « Président du conseil », le « Ministre des affaires étrangères » peuvent se battre
entre eux
Et pourtant…
Face à la situation actuelle, il n’y a que l’entente qui permette d’avancer
Et elle est possible !
Le défi du changement climatique et du développement durable
La régulation des marchés et du monde de la finance
La nécessaire sauvegarde d’un emploi industriel et les nécessités d’une formation
La recherche d’un modèle social qui permette l’équilibre entre la vie professionnelle et
la vie familiale,
Le rayonnement - nécessaire à la paix - d’une économie sociale hors de l’Europe
L’acceptation d’une migration indispensable
Sont impensables sans Europe.
Certes, la compétition entre les pays a quelque chose de positif,
Mais aujourd’hui, en Europe, elle n’a de sens que dans une large coopération.
Soyons clairs : nous sommes différents par la langue,
L’histoire, l’économie, la culture, que sais-je ?
Et l’entente entre les pays européens ne sera jamais chose facile.
Mais nous avons en commun l’habitude de discuter ensemble
Une certaine conception de la défense de la sécurité sociale.
Mais nous avons en commun une tradition chrétienne
(J’ose le dire) que beaucoup aujourd’hui complètent de leurs apports propres.
Et la perception de nos différences nous rend sensibles à l’autre.
Le défi aujourd’hui, à la veille de cette nouvelle étape, s’appelle débat,
Besoin de rencontre, solidarité…
A tous les niveaux
Au sein de la commission européenne comme du Parlement
Au sein des institutions françaises
Au sein de notre vie politique…
Et nous, chrétiens, nous ne pouvons nous refuser à cet effort.
Il est dans notre tradition.
A u seuil de cette nouvelle étape, il doit être notre devoir.

+ M. Dubost
Evêque d’Evry-Corbeil-Essonnes
Le 26 octobre 2009

