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Égalité des droits et accueil

En Allemagne l’individu est souvent plus important qu’un groupe. La liberté d’un indi-
vidu a les mêmes droits et une importance aussi élevée. Cela peut être pour vous un 
exercice auquel il faut s’habituer. Vis à vis de la Bible, certes tous les humains ne sont pas 
les mêmes. Tous sont malgré tout pareillement précieux. Par conséquent, les hommes 
en Allemagne et en Europe sont égaux : hommes, femmes, blancs ou de couleur. Peu 
importe l’arrière-plan culturel ou religieux d’où il vient. L’amour des étrangers – notre 
culture d’accueil – est aussi basée sur le fait que pour Dieu, les étrangers sont tout 
aussi précieux que les indigènes. Si ce n’est actuellement peut-être  pas facile à vivre 
pour vous, cela vient aussi du fait que nous avons un effort à faire pour bien côtoyer le 
nombre élevé de migrants. 

Mêmes droits pour homme et femme
La liberté signifie aussi que l’homme et la femme sont égaux 
devant la loi. Cela s’est développé au cours des 50 dernières 
années mais ce n’est pas encore transposé à 100%. Cela im-
plique d’ailleurs aussi que la liberté personnelle de la femme – 
et de l’homme – leur permet de s’habiller comme ils veulent. Si 
quelques femmes sont vêtues plus légèrement que d’autres, ce 
n’est pas un appel à connotation sexuelle. Peu importe com-
ment les hommes paraissent ou sont habillés : il est considéré en 
Allemagne comme impoli de regarder fixement un étranger pour cette raison.

Lors de l’accueil aussi les femmes et les hommes sont traités de la même manière. La 
politesse veut que l’homme salue d’abord la femme, pour l’honneur. On la regarde 
toutefois  brièvement, cela ne signifie pas commencer des relations plus profondes entre 
l’homme et la femme. 
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