PROPOSITION DE PRÉDICATION
Dimanche des réfugiés 2019 – Cyril CHAMARD
Le 21 Juin, tout le monde sait que c'est la fête de la musique, impossible de l’oublier, vous
entendrez de la musique tard dans la nuit.
Plus inaperçu, le 20 Juin c’est la journée mondiale des réfugiés (ONU).
CNEF Solidarité profite de cet évènement pour encourager les Églises à faire un culte, une
information ou un temps de prière au sujet des réfugiés.
Pourquoi ce parti pris de CNEF Solidarité ? Est-ce là l’affaire des chrétiens ?

QUELQUES STATISTIQUES MONDIALES
Tout d’abord, quelques statistiques mondiales pour prendre conscience de l’ampleur du
phénomène.
68,5 millions de personnes déracinées (quelle qu’en soit la raison).
Parmi eux : 25,4 millions de réfugiés, qui fuient un danger, contre seulement 102 800 réfugiés
retournés chez eux.
C’est énorme mais ne représente que 0,9% de la population mondiale. Par le passé, le monde a
déjà connu des proportions de migrations beaucoup plus fortes.

QUELQUES STATISTIQUES… EN FRANCE
Après les statistiques mondiales, voici quelques statistiques nationales :

•
•
•

4 millions d’étrangers soit 6% de la population ;
6,1 millions d’immigrés soit 9,2% de la population ;
En 2018 : 122 700 réfugiés, dont seulement 33 400 ont obtenu le droit d’asile.

Saisissons bien la différence entre ces 3 termes.

•
•
•

L’Étranger vit dans un pays dont il n’a pas la nationalité.
L’Immigré vit dans un pays où il n’est pas né.
Le Réfugié immigré fuit la persécution, la guerre…

En 2018, on dénombre 122 700 demandes d’asile - une augmentation de 22 % par rapport à
2017. Seulement 33 400 ont été acceptées (soit 0,05% de la population française).
Les migrants fuient la pauvreté, des situations économiques insupportables, la guerre, la
persécution politique, religieuse, ou ethnique, les catastrophes naturelles…
À la vue de cette misère, l’effort d’intégration est-il aussi inaccessible ?

INTÉGRATION IMPOSSIBLE !?
Pour accueillir ces 122 700 personnes, qui représentent 2/1000 de la population française, et
qui demandent l’asile chez nous, combien notre ville ou village devrait-il en accueillir ?
Exemple : la commune du Chambon-sur-Lignon qui compte environ 2 500 habitants devrait en
accueillir entre 4 et 5 ? Est-ce vraiment impossible ?
Que dire d’un couple (2 personnes), qui accueille ou adopte un enfant… Ce n’est pas 2/1000,
mais plutôt 50% d’intégration !
Vous allez me dire que ce n’est pas comparable, les enfants sont désirés, aimés et attendus !
Et pourquoi ne pourrait-on pas imaginer un effort semblable vis à vis de personnes en détresse
?

QUE PENSER DE TOUT ÇA ?
Et d’abord, qu’en pensent les Français ?
1/3 est d’accord pour accueillir les réfugiés – quoi qu’il en coûte.
1/3 considère qu’il y a vraiment trop d’immigrés en France.
1/3 ne sait pas – d’accord pour aider mais refuse de changer son quotidien…
Et nous, les chrétiens ? Quelle est notre opinion sur ce sujet ? Devons-nous être partisans ?
Doit-on être militants ?
→ Et si nous puissions la réponse à cette question dans la Bible ?

LES MIGRANTS DE LA BIBLE
Il y a dans la Bible de nombreuses histoires de migrants. Ne serait-ce que dans la Genèse, il est
souvent question d’exil.
Citons quelques exemples dans le tableau suivant ; pour chacun prenons bien soin de noter la
cause de l’exil.
(Évoquer 1 par 1 les exemples du tableau)

LES MIGRANTS DE LA BIBLE
On peut donc distinguer 4 causes d’exil à propos des personnages de la Bible :

-

Le péché (du migrant)
La persécution
L’environnement malsain
Une bénédiction future

Finalement, ce sont les mêmes raisons qui poussent les migrants à nous rejoindre aujourd’hui.
Un même chemin
Pour chacun des exemples sélectionnés, nous retrouvons le même schéma.
Une situation initiale, un évènement soudain qui force à l’exil, une longue épreuve et
l’aboutissement à une situation finale.
On aimerait pouvoir dire que tout se termine bien mais ce n’est pas toujours le cas.
La situation finale n’est pas toujours meilleure que la situation initiale.
Le résultat final dépend de deux éléments :

-

La cause de l’exil
La réaction et le choix des exilés

BÉNÉDICTION OU MALÉDICTION ?
Reprenons nos exemples bibliques et pour chacun d’eux, demandons-nous si la situation finale
est meilleure que la situation initiale.
Ainsi, nous pouvons faire certaines déductions :

-

Suite à une persécution, l’exil se termine souvent par une bénédiction.
Suite à un environnement malsain, l’exil peut se terminer bien ou mal, cela
dépend des choix du migrant pendant l’épreuve.
Suite à un péché, l’exil aboutit rarement à une situation finale meilleure.

Que cela soit un encouragement pour ceux qui, parmi nous, se trouvent dans un de ces cas. Le
Seigneur ne vous a pas oubliés.

AIDER, ACCUEILLIR ET… AIMER

-

Suite aux exemples narratifs de la Bible, lisons directement ce que Dieu en pense.
Commençons par l’Ancien Testament avec les 2 passages suivants :

-

-

Deutéronome 10 : 17-19
Lévitique 19 : 33-34

Ainsi, Dieu ordonne à son peuple d’accueillir l’étranger mais aussi de ne pas l’exploiter et… de
l’aimer !!

MATTHIEU 25
Dans le Nouveau Testament, lisons ce célèbre passage dans Matthieu 25.
Ici, Jésus fait de l’étranger son image. Et le NT rejoint l’AT dans la continuité de la pensée de
Dieu : « Accueillez et aimez l’étranger ».
Si nous savons que le salut n’est pas obtenu par les œuvres, l’action sociale demeure une
nécessité de la foi chrétienne.
« Montre-moi ta foi sans les œuvres » dit l’Épître de Jacques, « c’est une foi morte ».
Notre énergie ecclésiale doit témoigner par les œuvres.
Une église dont les membres se serrent les coudes et apprennent la foi pour accomplir les
œuvres est une église qui n’a pas le temps de se diviser !

AUTRES MIGRANTS BIBLIQUES
Il reste un groupe de migrants dans la Bible dont nous n’avons pas parlé : nous, les chrétiens !
L’apôtre Pierre en parle dans 1 Pierre 2 : 11.
Ah, vous l’aviez peut-être oublié ?
Si le chrétien est dans le monde, il n’est pas de ce monde (Jean 17 : 12-18). Notre première
nationalité est celle du Royaume de Dieu, ensuite nous sommes français.
Nous nous sentons facilement étrangers quand l’argent gouverne tout, quand des lois
malsaines sont votées, quand la moralité s’achète, et quand la majorité rejette Dieu.
Inversement, certains ambassadeurs du Royaume se sont peut-être un peu trop bien intégrés
au Monde. Le confort est une morphine de l’âme, la tranquillité un seau d’eau pour notre
flamme chrétienne. Soyons vigilants vis à vis de tout cela.
Si nous nous savons exilés temporaires des cieux, il est plus facile de comprendre les exilés de
la Terre.

POURQUOI NE PAS ACCUEILLIR ?
Posons-nous la question inverse : pourquoi ne pas accueillir ? Voici les réponses que nous
pouvons entendre :
- Il n’y a pas assez de boulot pour tout le monde !
- On n’a pas l’argent pour accueillir autant de gens !
- On ne peut pas accueillir toute la misère du monde !
Est-ce que ce sont là des raisonnements de chrétiens ? Que défend-on ? La France, mais la
France c’est le Monde et elle subira le même sort que le Monde.
Peut-être défendons-nous notre tranquillité ? Savez-vous que la stratégie de Satan vis à vis des
chrétiens n’a que 2 alternatives : la persécution et la séduction.
Et même les raisons pseudo-économiques invoquées sont souvent fausses :

Il y a 600 000 postes dont les Français ne veulent pas en France. Les usines de
campagnes ont des difficultés à trouver suffisamment de travailleurs.
Un migrant qui travaille et consomme est rentable (20% TVA, 50% charges sur
salaires…)

Et comment comparer l’intégration des demandeurs d’asile qui représentent 0,18% de la
population avec les antécédents français d’une toute autre ampleur : dans les années 30, 400
000 espagnols ont été intégrés.
D’un autre côté, rejeter une population peut s’avérer très coûteux. Prenons l’exemple des 200
000 protestants partis à l’époque des dragonnades. Le préjudice économique a été chiffré en
milliards pour la France. La Prusse a alors accueilli à bras ouverts cette population de réfugiés
qui lui apportait une richesse incroyable. Certains historiens font de cet évènement un
tournant de l’équilibre géopolitique notamment par l’essor de la sidérurgie transférée du jour
au lendemain en Allemagne.
Et si le prochain Einstein, Beethoven, Bill Gates ou Billy Graham était un de ces réfugiés que
nous rejetons ??

LES CHRÉTIENS DANS TOUT ÇA ?
Faut-il être partisan et militant : oui !
Oui, mais pas d’un parti politique ou d’une pensée philosophique humaniste. Nous devons être
partisan de l’amour de Dieu, militant de l’accueil et des œuvres de notre foi.
N’hésitez pas à reconsidérer avec sagesse votre confort, ou à être dérangé dans votre
tranquillité… de grandes richesses peuvent arriver plus que de gros dangers !
On le sait bien, beaucoup n’ont pas le temps ; nous sommes envahis de choses futiles.
Peut-être connaissez-vous l’Histoire du Chambon sur Lignon pendant la Guerre. Un village
protestant, poussé par les pasteurs à accueillir plus de 5 000 réfugiés juifs.
Tous s’y sont mis, fermiers, pouvoirs politiques, centre de vacances… D’une discrétion
absolue, ils ont fait disparaître 5 000 personnes aux yeux des nazis presque du jour au
lendemain et ont partagé le peu qu’ils avaient avec leurs prochains.

LE FRONTON DU CHAMBON SUR LIGNON
Au Chambon sur Lignon, l’histoire a commencé au temple. Ce temple est très beau et vous
pouvez lire sur le fronton :
« Aimez-vous les uns les autres ».
À l’instigation de ce miracle, le pasteur André Trocmé.
Il disait à ses oyes : « Ce qu’il y a écrit sur le fronton du temple, ce n’est pas pour les
touristes ».
Dieu nous invite à mettre en pratique ce qu’il nous commande, à l’intégrer au plus profond de
nous-mêmes pour le restituer dans nos œuvres.
Le plus important est de commencer par l’amour. Aimer est un choix, ce n’est pas une chose
subie. Faites le choix d’aimer votre prochain et le Seigneur inspirera les œuvres dans votre
cœur.
Chacun aura sa mission à son niveau, Dieu distribue et c’est nous qui faisons, par amour et
pour sa gloire.

