
Journée réfugiés, Oz 170618.doc 1

Les réfugiés : culte à Ozoir, le 18 juin 2017

Introduction personnelle

Le rêve du prédicateur, c’est que les gens se souviennent de son message : déjà
le dimanche à midi, pour commencer. Je suis donc particulièrement touché par le fait
qu’au moins deux des responsables d’Ozoir se souviennent d’un message que j’ai
donné ici le 27 décembre 2015. J’ai parlé de la visite des mages auprès de l’enfant
Jésus et du fait que lui et ses parents ont dû s’enfuir en Égypte pour échapper à un
massacre. Le Seigneur des mondes a été un réfugié politique, dès sa petite enfance !

Ce matin, dans le contexte de la journée mondiale des réfugiés du 20 juin, je
vais  revisiter  ce  thème.  C’est  un  sujet  d’actualité,  comme  bien  d’autres  où  les
chrétiens  ne doivent  pas  hésiter  à  se  démarquer  du  reste  du monde :  le  mariage,
l’identité homme/femme, la vie de l’enfant à naître, par exemple. Ce n’est pas un mal
d’être différent, à condition de se conformer à la Parole de Dieu. Et ce n’est pas un
mal de changer d’avis, si notre attitude n’est pas à l’image de celle du Seigneur Jésus.

Introduction au message

Le sujet d’aujourd’hui me motive fortement. Pas seulement parce que je suis
un immigré de la première génération, un naturalisé, un binational. Pas seulement
parce que j’ai été parfois témoin de situations profondément injustes. Mais surtout
parce que différents textes bibliques m’ont travaillé, m’ont marqué. 

Il y aurait tout un volet pratique à aborder : la loi, la Convention de Genève, les
statistiques, la politique, la réalité et les fantasmes. Mais pour cela, il faut que vous
alliez sur mon site, ou le site du CNEF, ou celui d’un organisme comme la CIMADE.

Mon but ce matin, c’est simplement de voir ce que la Bible en dit. Je parle ici à
des gens qui veulent mettre en pratique ce que le Seigneur Jésus a enseigné. Si là, au
moins, notre attitude est juste, le reste suivra. 

Migrants et des réfugiés dans la Bible 

J’ai été un migrant, un immigrant, mais je n’étais pas un réfugié. Je ne fuyais
rien. Abraham a été un migrant, un immigrant, partant de chez lui, ne sachant pas trop
où il allait atterrir, rencontrant parfois de l’hostilité des habitants du pays de Canaan
où il voulait s’installer. Il ne fuyait rien. Mais son petit-fils Jacob et ses arrière-petits-
enfants  étaient  plutôt  dans  la  situation  de  réfugiés :  ils  ont  fui  la  famine  pour
s’installer en Égypte. Dans un premier temps, cela s’est bien passé pour eux, mais à
la longue, les Égyptiens ont fini par se dire que les Israélites étaient trop nombreux.
Ils les ont réduits à l’esclavage, ils ont essayé de les éliminer à petites doses en tuant
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leurs petits garçons. Les Israélites ont fui l’Égypte, c’était l’Exode.

Plus tard, le livre de Ruth raconte comment une famille israélite a trouvé refuge
en Moab. Le premier livre de Samuel dit que David a envoyé ses parents en Moab
pour échapper à la mort. Les livres des Rois et certains livres prophétiques racontent
comment  les  Judéens  ont  fui  jusqu’en  en  Égypte  pour  échapper  aux  invasions
assyriennes et babyloniennes. Jérémie est mort en exile, en Égypte.

Dans le Nouveau Testament, nous avons déjà parlé de Jésus comme réfugié ;
nous  pourrions  aussi  évoquer  les  prédictions  de  Jésus  concernant  le  siège  de
Jérusalem : il dit à ses disciples de s’enfuir avant que les Romains ne détruisent tout.

Migrants et réfugiés dans l’histoire récente

Des drames comme cela font partie de l’histoire des humains. En 1940, les
Français  ont  dû  s’enfuir  devant  les  armées  allemandes.  En  1945  des  millions
d’Allemands ont tout quitté pour fuir l’Armée Rouge. Après la guerre, des milliers de
Portugais ont traversé la frontière illégalement pour fui la pauvreté et s’installer dans
nos  régions.  Des  Vietnamiens  et  des  Cambodgiens  ont  fui  des  massacres
épouvantables : ce sont peut-être vos amis, vos voisins, vos collègues. Et maintenant
ce sont des Africains qui fuient la pauvreté, la famine, et la guerre ; des Irakiens et
des Syriens qui fuient la guerre et, pour les chrétiens, la persécution ; des Afghans,
des Tchétchènes, des chrétiens algériens, et bien d’autres. Ils viennent en Europe et en
France non pas de leur plein gré, mais parce que la misère, la persécution et la guerre
les poussent à tout quitter.

Souviens-toi

Pourquoi  est-ce que je  vous raconte tout  cela ? Pour donner  du relief  à  un
verset biblique majeur : 

« Si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Traitez-le
comme s'il était l'un des vôtres. Tu l'aimeras comme toi-même : car vous avez
été vous-mêmes étrangers en Égypte. Je suis l’Éternel, votre Dieu » (Lv 19.33-
34, cf Ex 22.20 ; Dt 24.14, 17-18 ; 27.19)

Quand une famille juive célèbre la Pâque, le plus jeune demande : « En quoi ce
soir se distingue-t-il des autres soirs ? » Il y a quatre réponses qui portent sur le repas
lui-même,  différent  des  autres  repas.  Puis  tous  proclament :  « Nous  avons  été
esclaves de Pharaon en Égypte et l’Éternel, notre Dieu, nous a fait sortir de ce pays
par sa main puissante et son bras étendu1. » Nous, disent-ils, en 2017, nous étions
esclaves de Pharaon en Égypte. 

1 Citée d’après la Haggadah messianique de Pessah, distribué par Juifs pour Jésus
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Il y a peut-être ici des descendants de neg’marrons. Ou de Pieds-noirs chassés
d’Algérie. Nos parents ou nos grands-parents étaient peut-être des Espagnols fuyant
le régime de Franco, ou des Arméniens voulant échapper aux Turcs. 

Nous autres protestants français avons échappé aux troupes de Louis XIV et
avons trouvé refuge en Suisse, en Allemagne et en Angleterre. Nous aussi – nous
chrétiens, héritiers du peuple juif – nous étions esclaves en Égypte. Nous sommes
solidaires de ceux qui fuient, car leur histoire est la nôtre. « Vous aussi, vous aimerez
l'étranger parmi vous, car vous avez été étrangers en Égypte » (Dt 10.19). Souviens-
toi d’où tu viens !

Aimer son prochain

Se souvenir d’où on vient, cela pousse à l’amour. Je dis bien l’amour. «  Si un
étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Traitez-le comme s'il était
l'un des vôtres. Tu l'aimeras comme toi-même. » Dans la Loi de Moïse, il y a toute
une liste de textes semblables qui disent la même chose. Il y en a un qui me fait
penser au « Underground railroad » : littéralement, « Le chemin de fer souterrain. »
Vous savez ce que c’est ? C’est une filière d’évasion qui aidait les esclaves noirs du
Sud des États-Unis à gagner les états non-esclavagistes du Nord. Voici le texte, en
Deutéronome 23.16-17 : 

Si un esclave s’enfuit de chez son maître et vient se réfugier dans votre pays,
vous ne le ramènerez pas à son maître. Il pourra demeurer parmi vous dans
votre pays, à l’endroit qui lui plaira, dans l’une de vos villes où il se trouvera
bien. Vous ne l’exploiterez pas.2 

C’est le contraire de toute législation sur les esclaves dans l’histoire du monde.
C’est  le  contraire  de  nombreux  discours  actuels.  Il  est  vrai  que  l’étranger  peut
représenter une menace. Mais il est aussi vrai que l’étranger peut bénéficier de la
promesse faite à Abraham, en qui toutes les familles de la terre seront bénies3. Et il
est  surtout  vrai  que  l’étranger,  comme  l’orphelin  et  la  veuve,  est  quelqu’un  de
vulnérable que le peuple de Dieu doit protéger. 

L’amour du prochain selon Jésus

Jésus  reprend  le  même  message :  « Tu  aimeras  ton  prochain  comme  toi-
même. » Comme Dieu est généreux envers tous, nous devons aimer non seulement
ceux qui nous ressemblent, mais les pécheurs notoires, les lépreux, les exclus, les
affreux Samaritains, et même nos ennemis. Voici ce que Jésus dit : « Vous avez appris

2 Cela remet sérieusement en cause les procédures de Dublin et le discours actuel sur l’expulsion des étrangers.
3 Gn 12.3
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qu'il a été dit : " Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. " Eh bien, moi je
vous dis : Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous
vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait
luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à
ceux qui sont justes comme aux injustes » (Mt 5.43-45). 

Ce  n'est  pas  la  Loi  de  Dieu  qui  dit  de  haïr  ses  ennemis.  Cela,  c'est
l'interprétation traditionnelle, enseignée par exemple dans les documents de Qumran.
Jésus, lui, ne pose pas de limites à la notion de prochain.

L’année dernière  je  me suis  sérieusement  demandé si  je  devais  continuer à
aider des personnes dont la culture musulmane va forcément changer le visage de nos
villes. Un matin, je lisais dans l’Évangile de Luc et un verset m’a bouleversé. Jésus
dit : « Faites pour les autres ce que vous voudriez qu’ils fassent pour vous.4 » Il y a
bien des années,  c’est  ce même verset  qui  m’a percuté boulevard de la Liberté à
Rennes et qui m’a amené à chercher des relations paisibles avec les catholiques. Et
voilà que le même verset s’est imposé de nouveau à moi, avec une force incroyable.
Je  n’avais  pas  à  me  demander  comment  les  autres  sont  avec  moi.  Je  devais  me
soucier de mon attitude envers eux, et de mes actes. Jésus-Christ me l’a ordonné, je
n’avais pas le choix. Je me suis incliné. Je suis déterminé à obéir.

Comment faire face à tant de besoins ?

Nous avons en notre temps une difficulté que ne connaissaient pas les croyants
des temps bibliques. Eux devaient avoir une attitude juste vis-à-vis de la personne
vulnérable  qui  se  trouvait  devant  eux.  Mais  de  nos  jours,  nous  sommes
instantanément au courant de catastrophes aux quatre coins de la planète. Personne ne
peut  s’informer  sur  tout,  encore  moins  donner  pour  tout  ou  intervenir
personnellement  pour  tout.  Comment  faire,  loyalement ?  Je  vous  propose  deux
approches complémentaires. 

La  première  consiste  à  dire  que  certaines  situations  sont  devant  nous,
immédiatement,  il  faut  répondre  présent.  C’est  le  sens  de  la  parabole  du  bon
Samaritain. Vous vous en souvenez ? Tout le monde réclamait le démantèlement de la
jungle de Calais et d’autres sites semblables. Mais quand il était question d’accueillir
les personnes déplacées à Pontault-Combault et  à Roissy-en-Brie, certains se sont
mobilisés  pour  protester  à  fond ;  et  d’autres  se  sont  mobilisés  pour  apporter
vêtements, jouets, et surtout un brin d’humanité. De quel bord étions-nous ? Ouvrons
notre cœur ! La France peut faire plus ; les chrétiens doivent faire plus. 

La deuxième approche est celle des cercles concentriques. Quand j’étais gamin,
j’aimais  bien  jeter  des  cailloux  dans  l’étang  qui  se  trouve  en  centre  ville  de

4 Lc 6.31
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Chislehurst.  Les  vaguelettes  se  répandaient  à  partir  du  centre,  mais  elles
s’aplatissaient, elles s’affaiblissaient. Notre première responsabilité est envers notre
propre famille,  dit la Bible :  Si quelqu’un ne prend pas soin des siens, il est pire
qu’un infidèle5. 

Ensuite, nous sommes concernés par le sort de nos frères et sœurs en Christ :
Pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous,  et  surtout
envers les frères en la foi6, dit Paul aux Galates. Bon nombre de Syriens sont nos
frères, quelle que soit la forme de leur culte : c’est pour le nom de Christ qu’ils sont
pourchassés. 

En troisième lieu, Paul dit de pratiquer le bien envers tous, et c’est ce que fait
l’Église  d’Ozoir.  Nous  sommes  tous  frères  et  sœurs  en  Adam.  Nous  sommes
concernés par  les malheurs des humains.  Nous devons être généreux envers tous,
comme Dieu est généreux envers tous.

Nous sommes dans un monde où les gens se déplacent beaucoup. Le film Il a
déjà tes yeux raconte les péripéties d’un couple noir qui adopte un petit enfant blanc.
Les parents de la jeune femme – Maliens ou Sénégalais je crois – sont outrés. Mais la
sœur  cadette  raisonne  très  respectueusement  avec  son  père.  En  parlant  des
déplacements de population et du brassage des peuples en France, elle a cette phrase
mémorable, qui constitue le tournant du film : « Mais papa, c’est irréversible. »

L'accueil  de  l'étranger  est  une  obligation  pour  le  chrétien.  Nous  sommes
solidaires en Christ, nous sommes solidaires en Adam.

J’aurais  aimé  avoir  deux  heures  de  plus  avec  vous,  pour  parler  de  choses
compliquées. Mais ce matin, nous sommes devant Dieu et sa Parole. Nous sondons
notre cœur. Jésus-Christ s’est donné pour nous, alors que nous étions étrangers, loin
de  Dieu,  ennemis  de  Dieu.  Si  nous  sommes  ses  disciples,  nous  aussi  nous  nous
donnons pour les étrangers, pour ceux qui sont différents, pour ceux même qui sont
nos ennemis. Nous n’avons pas le choix.

Je vous invite à prier, dans le silence.

Prière

Un mot d’ordre pour l’Église : « Accueillez-vous donc les uns les autres, tout
comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu  (Romains 15.7).

Un mot d’ordre pour le chrétien dans le monde : « Tu aimeras ton prochain

5 1 Tm 5.8
6 Ga 6.10, Colombe
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comme toi-même ».

Amen

Je vais afficher l’adresse de quelques sites où vous pouvez chercher des informations
plus complètes :

gordon.margery@gmail.com

CNEF
http://www.cnef-solidarite.fr/Refugies.php

CIMADE
http://www.lacimade.org/

RESF
www.educationsansfrontieres.org
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En supplément

L’unité de la race humaine

Je vais commencer par quelque chose qui est souvent passé sous silence : l’unité de la race
humaine.  Fut  un  temps  où partout  en  Europe et  en  Amérique  les  scientifiques  et  les  hommes
politiques croyaient que certains êtres humains étaient inférieurs aux autres. En Angleterre, pour
l’auteur  du  Livre  de la  Jungle7 et  ses  contemporains,  c’était  les  Indiens  d’Inde.  Pour  le  grand
socialiste français Jules Ferry, c’était les peuples colonisés en Afrique et ailleurs8. Aux USA, c’était
les noirs. Pour les nazis, allemands et français, c’était les Juifs. Des professeurs d’université ont
développé des  théories  sur  les  dimensions  des  crânes  et  des  nez  pour  définir  les  sous-espèces
humaines. Et les populations inférieures devaient être dans le meilleur des cas améliorées, la plupart
du temps reléguées en bas de l’échelle sociale, et parfois physiquement éliminées. 

La Bible affirme clairement que tous les êtres humains ont une origine commune, un ancêtre
commun. C’est là dans Genèse 1 et 2. L’apôtre Paul le dit dans un discours prononcé devant les
intellectuels d’Athènes :  A partir d’un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu’ils habitent
toute  la  surface  de  la  terre ;  il  a  fixé  des  périodes  déterminées  et  établi  les  limites  de  leurs
domaines9. Tous les êtres  humains  sont  créés  à  l’image de Dieu,  tous sont  pécheurs,  tous  sont
invités  à  recevoir  l’Évangile.  Toutes  les  tribus,  toutes  les  langues  et  toutes  les  nations  sont
représentées dans l’Église, tant sur la terre qu’au ciel.

Certains manuscrits anciens et les traductions qui les suivent vont même jusqu’à dire que
Dieu a fait toutes les nations à partir d’un seul sang. On peut difficilement dire plus fort que cela !
Quand Paul parle de l’unité de la race humaine, il évoque aussi les différents pays. Il vivait dans un
empire romain qui brassait beaucoup de monde. Paul n’ignorait rien des frontières. Mais en fin de
compte, nous sommes tous frères et sœurs en Adam. 

N’oublions  jamais  ceci :  les  étrangers  sont  des  personnes  humaines  avec  leur  histoire,
parfois dramatique et sordide, parfois relativement paisible. En Adam, ce sont nos frères, des sœurs.

7 Rudyard Kipling
8 Cité par Alain Nisus dans l’article ‘Racisme’ in La foi chrétienne et les défis du monde contemporain, éd Excelsis, 

Charols, 2013. 
9 Ac 17.26.
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L'étranger dans l'Ancien Testament : ami ou ennemi ?

Maintenant,  que  dit  la  Bible  sur  l'accueil  de  l'étranger ?  Et  d'abord,  que  dit  l'Ancien
Testament ?

À prime abord, l'étranger dans l'Ancien Testament, c'est l'ennemi. Il vient attaquer Israël
dans  le  désert,  il  envahit  son  territoire,  confisque  ses  terres,  détruit  ses  villes,  massacre  leurs
habitants,  et  emmène  en  captivité  des  centaines  de  milliers  de   vaincus.  Plusieurs  prophètes
prononcent des oracles annonçant le jugement des nations étrangères.

Mais l'étranger peut aussi être l'ami ou l'allié. Du temps où il était pourchassé par Saül,
David a mis sa famille en lieu sûr chez les Moabites10. Il avait une garde personnelle composée de
Kérétiens et de Pélétiens11, venus de Crète et du pays des Philistins. Le valeureux Urie était Hittite.
Et Salomon était le grand ami de Hiram, roi de Tyr12.

Sur le plan spirituel, c'est la même chose. L'étranger peut représenter une menace, mais il
peut aussi se convertir. La menace ? Ce sont les peuples de Canaan, avec leurs mœurs dégradés et
leur religion idolâtre. Ce sont les femmes étrangères qui entraînent Salomon loin de Dieu. C'est le
combat  d'Esdras  et  de  Néhémie.  C'est  Antiochus  Épiphane,  dont  Daniel  annonce  la  venue.  La
résistance, la rupture, le refus s'imposent. Pas question d'accueillir ces étrangers-là.

Mais des convertis, il y en a aussi. Rahab, cette dame de Jéricho qui avait trop l'habitude
d'accueillir des hommes chez elle. Ruth, la Moabite, justement célèbre, ancêtre de Jésus-Christ. Et
les étrangers pour qui Salomon prie lors de l'inauguration du temple : ils viendront, ils prieront le
Dieu d'Israël à Jérusalem, et Dieu les exaucera13. Naaman, le général syrien, s'est converti grâce au
témoignage d'une jeune servante14.

En fait, le thème des étrangers qui se convertissent parcourt l'Ancien Testament d'un bout à
l'autre. La promesse faite à Abraham, c'est que toutes les nations de la terre seront bénies à travers
lui et sa postérité15. Dans les Psaumes, David invite les nations à louer Dieu avec lui. Ésaïe dit que
le  Serviteur  de  l’Éternel  sera  la  lumière  des  nations16.  Certains  étrangers  en  France  peuvent
découvrir l’Évangile plus facilement que dans leur pays – si nous les aimons assez pour aller vers
eux.

Je trouve ainsi dans l'Ancien Testament deux façons de traiter les étrangers. D’une part, le
combat et la séparation ; d’autre part l'amitié et l'ouverture en vue de la bénédiction. Suivant les
époques et les auteurs bibliques, l'un ou l'autre des thèmes va dominer, sans jamais exclure l'autre.

10 1 S 22.3
11 2S 8.18 ; 15.18, etc.
12 1R 5.15-26
13 1R 8.41-43
14 2R 5
15 Gn 12.2-3, 7, cf. Ga 8, 16
16 Es 4242.6 ; 49.8
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L'étranger dans l'Ancien Testament : un être vulnérable à secourir

Il y a une troisième façon de regarder l'étranger dans l’Ancien Testament. L'étranger peut
être un ami ou un adversaire. Mais l'Ancien Testament parle aussi de l'étranger comme quelqu'un
qui est en position de faiblesse et qu'il faut protéger. Je pense particulièrement à la Loi de Moïse. Il
faut  que  je  vous  cite  quelques  passages  qui  sont  tellement  contraires  à  certaines  mentalités
modernes :

 « Tu n'opprimeras pas l'étranger qui travaille dans ton pays ; vous savez vous-mêmes ce
qu'éprouve un étranger, puisque vous l'avez été en Égypte » (Ex 23.9, cf Lv 19.33-34 ; Dt
24.17-18 ; 27.19). 

 « Si un  étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Traitez-le comme s'il
était  l'un  des  vôtres.  Tu  l'aimeras  comme  toi-même  :  car  vous  avez  été  vous-mêmes
étrangers en Égypte. Je suis l’Éternel, votre Dieu » (Lv 19.33-24, cf Ex 22.20 ; Dt 24.14, 17-
18 ; 27.19). 

 Il est interdit de renvoyer chez son maître un esclave étranger en fuite (Dt 23.16-17) – ce qui
s'oppose à toute législation sur les esclaves dans toute l'histoire ! Chez les Romains comme
au Sud des États-Unis. Comment évaluer nos pratiques actuelles face à cela ?

 « Si ton prochain qui vit près de toi s'appauvrit et tombe dans la misère, tu lui viendras en
aide, même s'il est étranger ou immigré, afin qu'il survive à côté de toi » (Lv 25.35, cf. Dt
15.7-8). 

Dans la théologie évangélique, les lois du Deutéronome ont été promulguées à la veille de la
conquête de Canaan. Après les guerres de Canaan, il y aura le temps de la protection des étrangers. 

Toute la législation de Moïse n'est pas égalitaire pour ce qui est des étrangers. Parfois, pour
l'octroi des prêts,  par exemple,  les Israélites de souche sont privilégiés.  Tant que je n'étais  pas
naturalisé, je trouvais tout à fait normal de ne pas voter aux élections en France. Mais je trouve
frappant que la Loi ne parle pas seulement de protéger l'immigré étranger, mais de l'aimer comme
soi-même, de le considérer comme son prochain. Qui dit mieux ? 

Nous autres protestants, qui avons été persécutés et pourchassés sous Louis XIV, qui avons
été heureux de trouver refuge en Angleterre, en Suisse, en Allemagne ; nous dont les grands-parents
ont peut-être fui sous les bombes en 1940 ; nous autres pieds-noirs chrétiens, nous devrions être
parmi les premiers à nous mettre à la place des réfugiés.

Nous n'allons pas transposer littéralement la loi d'un peuple agricole au 2e millénaire avant
Jésus-Christ à une civilisation urbaine du 3e millénaire après. Israël n’est ni l’Église ni la France.
Mais la Loi de l’Ancien Testament Dieu doit certainement inspirer nos attitudes profondes. Il ne
s’agit pas seulement d’attitudes personnelles : la Loi de Moïse, c’est la loi d’un peuple ! Souviens-
toi d’où tu viens. Tu aimeras l’étranger comme toi-même.
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L'enseignement du Seigneur Jésus

Pensons maintenant à l'enseignement du Seigneur Jésus.

On pourrait trouver plusieurs éléments qui sont pertinents pour notre sujet. Par exemple,
cette parole qui affirme que les étrangers trouveront place au banquet avec les patriarches, alors que
les scribes et les Pharisiens en seront exclus. Ou encore, la foi d'un centurion étranger donnée en
exemple  aux  Israélites.  Si  le  ministère  terrestre  de  Jésus  se  concentre  sur  le  peuple  juif,  des
étrangers et des Samaritains sont parfois mis en valeur. Sans oublier que les apôtres seront envoyés
auprès de toutes les nations.

Mais j'aimerais insister sur un point, qui prend le relais de ce que nous venons de lire dans la
Loi. C'est la définition du mot « prochain. » Si la Loi nous dit d'aimer notre prochain comme nous-
même, une mentalité légaliste va chercher à définir ce prochain, pour mieux définir notre obligation
envers lui et pour exclure tous ceux qu'il n’est pas possible d'aimer. Nos ennemis. Les Samaritains.
Les pécheurs et les péagers. Les étrangers. Ils ne sont pas nos prochains.

Vous voyez tout de suite la pertinence du Sermon sur la Montagne. « Vous avez appris qu'il a
été dit : " Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. " Eh bien, moi je vous dis : Aimez vos
ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous vous comporterez vraiment comme des
enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les
bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes » (Mt 5.43 -45). 

Ce n'est pas la Loi qui dit  de haïr  ses ennemis.  Cela,  c'est  l'interprétation traditionnelle,
enseignée très clairement dans les documents de Qumran. Jésus, lui, ne pose pas de limités à la
notion de prochain.

Il  en  est  de  même  lorsque  quelqu'un  lui  demande  quel  est  le  commandement  le  plus
important. La réponse de Jésus est très classique : aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force ; et
aimer son prochain comme soi-même. Oui, mais qui est mon prochain ? Essayons de le définir,
essayons de limiter le champ d'application de cette loi trop généreuse. Pour répondre à la question
du scribe, Jésus raconte l'histoire que nous connaissons comme la parabole du bon Samaritain. C'est
ici un étranger, un homme détestable, que Jésus donne en exemple à Israël. Qui est-ce qui a été
proche de l'homme qui gît blessé au bord de la route ? Pas ses compatriotes. Mais un homme dont
l'interlocuteur n'arrive même pas à prononcer le nom : le Samaritain17.

Ainsi, nous sommes appelés à nous intéresser au sort de tous ceux que la vie laisse au bord
de la route. En Adam, le blessé et le Samaritain sont nos prochains.

« J'étais  un  étranger  et  vous  m'avez  accueilli  chez  vous »  (Mt  25.35).  L'exégèse  de  la
parabole des brebis et  des boucs est  disputée.  S'agit-il  d'accueillir  comme « le moindre de mes
frères » uniquement les messagers de l'Évangile, persécutés ? Ou de faire du bien à toute personne
en position de faiblesse, de petitesse ? En toute rigueur, je penche plutôt pour l'idée qu'il s'agit plutôt
des messagers de l'Évangile. Mais si je me trompais ? Si en fin de compte Jésus me reprochait de ne
pas avoir secouru ceux qui en avait besoin ? Parce que, quelle que soit l'exégèse de ce passage
précis, c'est bien ce qu'il attend de moi ! Je n'ai pas le choix. Je dois être un prochain pour l'étranger,
au moins pour celui qui croise mon chemin.

17 Lc 11.25-37


