PROPOSITION DE PRÉDICATION 2
Journée mondiale des réfugiés 2019
Les illustrations sont extraites d’une fresque faite par des mineurs isolés étrangers de Lille
qui ont remporté le 1er prix du concours national « Vos talents pour les réfugiés » organisé par Amnesty France.

Introduction
Avez-vous lu les nouvelles de ce matin ?
Toute la population de la France est en exil, 68,5 millions de français dispersés sur les
routes d'Europe... Une nouvelle qui serait une ‘fake news’, une fausse nouvelle mais qui
pourtant a une part de réalité car aujourd'hui dans le monde, il y a 68,5 millions de
personnes déracinées, autant que toute la population française.
Cette brutalité de l'exil existe malheureusement constamment au cours de l'histoire par
exemple :
• Phnom Penh, capitale du Cambodge, en 1975, vidée de son million d'habitants en 4h ;
• en 1939 : 440 millions d'espagnols sont exilés en France ;
• en 1940 : 2 millions de Français fuient Paris et au total dans le nord de la France et à Paris 10 millions de
Français vont être jetés sur les routes de France ; 90 000 enfants ne retrouveront jamais leurs parents
68,5 millions personnes déplacés en 2019 dans le monde fuyant la guerre, la persécution ou la faim.

I – Un peuple qui marche dans les ténèbres
Le peuple qui marchait dans les ténèbres Voit une grande lumière ;
Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort
Une lumière resplendit……….
Car le joug qui pesait sur lui,
Le bâton qui frappait son dos,
La verge de celui qui l'opprimait, ……….
Alors Ésaïe 9 :1 et 3, un passage vieux de 27 siècles dont nous pourrions imaginer qu'il n'est plus
d'actualité, prend tout son sens.: "un peuple qui marche dans les ténèbres... des personnes qui
habitent dans le pays de l'ombre de la mort", des êtres humains accablée par des fardeaux trop
lourds, des coups portés, guerre, violence, faim, voilà ce que subit un peuple de 68,5 million de
personnes qui marche dans les ténèbres de notre planète.
Et ce n’est que la partie immergée visible de ce qui se passe car il y a des ténèbres plus épaisses
encore, faisant disparaître plusieurs des statistiques : nous pourrions parler des passeurs qui
s'enrichissent en envoyant à la mort des personnes sur des bateaux qui vont couler ou des
proxénètes qui profitent de cet exode pour faire des esclaves sexuelles brisants les corps et les âmes.
Devant cela, nous-mêmes devons être prompts à refuser toute part de ténèbres dans notre vie et
c'est pourquoi il nous a est dit dans Romains 3 : 11-18, 23 :

Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu ; tous sont égarés, tous sont pervertis ;
Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul ;
Leur gosier est un sépulcre ouvert ; ils se servent de leurs langues pour tromper ;
Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic ; leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume ;
Ils ont les pieds légers pour répandre le sang ; la destruction et le malheur sont sur leur route ;
Ils ne connaissent pas le chemin de la paix ; la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux………
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu
Un descriptif de notre monde duquel nous sommes appelés à sortir.

II – Un étranger nous est donné
Il y a un chemin qui a été préparé une route bien différente (Esaïe 35 : 8), pour ne pas
flirter avec le monde de ténèbres. Ainsi Ésaïe 9 : 6 nous présente un étrange étranger, un apatride dans notre monde :

Un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur son épaule ; On l'appellera
Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.
Il est envoyé dans ce monde terrible pour nous en sortir, la lumière des êtres humains qui
luit dans les ténèbres (Jean 1 : 4-5). L'esclavage est brisé. Vie, lumière, allégresse, droit,
justice nous sont proposés par ce Prince de la Paix. Il s'agit bien sûr de Jésus qui est venu
de son royaume de lumière et d'amour dans le pays de l'ombre de la mort où nous
sommes. Galates 5 : 22 nous dit que la présence de Jésus, du Saint-Esprit produit l'amour,
la joie, la paix et même si toute espérance a pu être détruite, Dieu peut la reconstruire.
Jésus aujourd'hui te propose de ne pas rester dans le pays où tu es et d'entrer dans son
royaume, de naître d'en haut, de devenir enfant de Dieu, afin que tu sois éclairée par sa
lumière rendu vivant par lui, libéré de ce qui te rend esclave et te
pousse dans les ténèbres et la mort : il te propose une vie nouvelle
Demande à Jésus et il va changer ta vie il n'est pas question de religion
il est question d'une relation avec lui. Ce n'est seulement une question de changer de
comportement, c'est une question de changer de nature et de devenir prince et princesse du
Roi des rois, enfants bien-aimés.
Si nous le suivons nous allons quitter ce pays de ténèbres pour rentrer dans son royaume et
pour y habiter tous les jours.

III – Étranger ici, en marche vers ce royaume de Dieu
Sommes-nous bien en marche vers ce royaume de Dieu ? Comment savoir si
nous sommes dans la bonne direction ? Voici de petits repaires :
- si nous sommes en marche vers le royaume de Dieu nous devrions aspirer à
y être déjà et à vivre au maximum de ses principes et de sa vie. Ainsi dans ce
cas nous sommes comme des étrangers ici-bas, en transit. La Bible appelle
d'ailleurs les chrétiens dans Hébreux 11 : 13 des étrangers des voyageurs sur cette terre. Jésus lui-même dira de ceux
qui sont ses disciples comme de lui-même que certes nous sommes dans ce monde mais que nous ne sommes pas de
ce monde (Jean 8 : 23, 15 : 19, 18 : 36) et Hébreux 13 : 14 dis encore que nous n'avons pas ici-bas de cité permanente
mais nous cherchons celle qui est à venir ;
- si tel est le cas nous pouvons comprendre par notre vécu et par notre ressenti ce que c'est qu'être étranger, ce que
c'est qu'être migrants ;
- plus nous serons conscients et nous vivrons ce décalage entre le monde dans lequel nous vivons, en décalage avec
nos valeurs, et le royaume de Dieu pour lequel nous sommes faits, alors plus nous compatirons avec les migrants et
nous aurons pour eux de la bienveillance
- nous deviendrons des ambassadeurs, des promoteurs du Royaume de Dieu que nous apprécions tant compte tenu
du décalage énorme avec ce monde où nous vivons ;
- Ainsi nous pourrons proposer au migrant de continuer le voyage de ne pas s'arrêter simplement à notre pays la
France car là, le repos n'est pas complet. Il y a un repos meilleur, non pas vers un autre pays comme l'Angleterre mais
il faut aller plus loin, jusqu'au Royaume de Dieu, dans la maison du Seigneur pour y habiter tous les jours. Tout cela
grâce à Jésus qui nous a acquis par le pardon de nos fautes à la croix, la vie éternelle et il nous remplis de la force du
Saint-Esprit pour nous rendre chez lui… chez nous.

Conclusion
Reconnaissons-nous étrangers ici-bas ? ce monde est-il le nôtre ? ce
monde nous plaît-il ? ou en rejetons-nous certaines valeurs et principes
? Préférons-nous ce du Royaume de Dieu ? Si tu es disciple de Jésus, et
il le faut, tu es étranger à ce monde, même si tu es dans ce monde et tu
comprendras mieux la condition du migrant !

