
 Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer 

Ce dimanche, l’Eglise célèbre la 104 ème journée mondiale des migrants et des réfugiés. En cette Journée 

mondiale, portons attention, particulièrement, à la façon dont Jésus s’est identifié à l’étranger, à celui qui 

est sans abri. « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli » (Mt 25, 35). Qui sont-ils ? Lorsque je relis mes 

notes prises lors de nos entretiens au local de la pastorale à Bagatelle les concernant, ces récits partagés 

dans l’intimité d’une rencontre, je vous répondrais : il s’agit d’Adrien, d’Amel, Donnet, Denis, Donatha, 

Abraham, Steven, Ida,  Honorine, Piro, Moise, Angela, Kambizi, Blaise, Dominique, Claver, Suzanne, 

Mohamad, Réza, Sasan… Et tant d’autres, migrants, réfugiés, sans-papiers, sans toits, déboutés…  Ils ne 

sont pas des pions sur l’échiquier de l’humanité. Ce sont des hommes et des femmes, des enfants, des 

jeunes et des personnes âgées qui cherchent un endroit où vivre en paix. Beaucoup d’entre eux ont risqué 

leur vie au long d’un voyage qui, dans la plupart des cas, est aussi long que périlleux ; ont subi la fatigue et 

les souffrances, affronter les clôtures des cœurs et les murs de notre indifférence pour les tenir loin de soi. 

Que recherchent-elles toutes ses personnes ? Avant tout du respect pour ce qu’elles sont, de la dignité 

humaine et une quête du vivre ensemble pour ne plus être seules. Voilà le défi pour notre société et 

l’Eglise doit s’y investir. Le pape François parle d’une "culture de la rencontre", seule capable de construire 

un monde plus juste et fraternel. Voilà la seule stratégie qu’il faut mettre en action. Cela est possible nous 

dit le pape François si l’on conjugue quatre verbes d’actions : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. 

Une culture de la rencontre : accueillir celui qui vient 

Aujourd’hui dans l’évangile, nous assistons à la rencontre de Jésus avec ses premiers disciples. Selon saint 

Jean, ceci a lieu au bord du Jourdain. Voilà une page d’Évangile où le regard y prend autant de poids que la 

parole. 

Tout commence par le regard de Jean le Baptiste. Il voit Jésus qui passe, il le suit des yeux, et il dit tout 

haut : « Voici l’Agneau de Dieu ! » : exactement le même témoignage qu’il avait donné la veille lors du 

baptême de Jésus : « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». 

Deux des disciples de Jean ont suivi son regard, et à travers la phrase mystérieuse du Baptiste, ils 

comprennent qu’une page est tournée, que le relais est pris : l’Agneau de Dieu, l’Agneau pascal de la vraie 

délivrance, l’Agneau muet qui se laisse tuer à cause des péchés du peuple, l’Agneau vainqueur qui va enfin 

faire disparaître le mal dans le monde, c’est lui, celui qui passe là : c’est Jésus. 

Ils pressent le pas et se mettent à le suivre. Jésus se retourne et leur demande : « Que cherchez-vous ? ». À 

Tous ceux qui se mettent à le suivre, Jésus demande simplement : Que cherchez-tu ? (première parole de 

Jésus dans l'évangile de Saint Jean).  Cette question suppose une réponse. À cette question de Jésus, Les 

disciples ne demandent pas : « Qui es-tu ? D’où viens-tu ? Les deux premiers disciples répondent par une 

autre question: « où demeures-tu? ». Cette simple question est la première phrase dite par les deux 

disciples de Jésus. Elle révèle leur disposition de cœur. Si c’était la bonne, la seule et unique question  que 

l’on pouvait faire à Dieu: savoir où Il demeure pour être avec Lui, tant Il nous a montré qu’Il voulait être 

avec nous, présent dans le croyant, mais plus encore dans celui qui désire vraiment être uni à lui.  Les 

disciples ont un seul désir, certainement celui rester avec lui, apprendre de lui, le connaître plus 

intimement, un profond désir de la rencontre.  

Pour aller à la rencontre, il faut d'abord accepter de venir, de bouger, de se mettre en route, de sortir de 

nos fauteuils, de nos canapés si confortables. Ensuite vous verrez, c'est-à-dire vous aurez l'occasion de 

vous faire une idée par vous-mêmes. Les deux disciples ont accompagné Jésus, ils virent où Jésus 

demeurait, et ils restèrent avec lui jusque vers quatre heures du soir... 



Il existe une multitude de façon pour le rencontrer,  le découvrir, le suivre. Dans l’évangile de ce jour,  cette 

rencontre a eu lieu par l’intermédiaire d’un témoin. Les deux disciples ont croisé sur leur route Jean 

Baptiste. Premier témoin d’une  longue chaine de témoins. Et dans cette chaine de témoins, il y a 

aujourd’hui les migrants, les réfugiés, les petits. Vois nous dit encore le pape François,  « sur le visage du 

migrant est imprimé le visage du Christ ! L’image du Christ est imprimée en lui ! Là se trouve la racine la 

plus profonde de la dignité de l’être humain, qui est toujours à respecter et à protéger, promouvoir et 

intégrer.  Il s’agit de voir, nous d’abord et d’aider ensuite les autres à voir dans le migrant et dans le 

réfugié, non pas seulement un problème, mais un frère et une sœur à accueillir, à aimer selon l’Évangile.» 

En introduisant les deux disciples dans le secret de sa demeure, Jésus ouvre la porte au mystère de sa 

personne. Si les deux disciples se sont mis en marche, tout de suite, c’est justement parce qu’une grande 

question travaillait leur cœur, une question qu’ils n’avaient pas étouffée : déjà ils avaient pris la route de la 

rencontre, de la conversion du regard, de l’ouverture, en venant chercher le baptême de Jean, témoin 

inconditionnel du Royaume de Dieu. Les voilà déjà prêts à aller plus loin, plus profond, ailleurs, là où ira 

celui qui passe.  

Cette aventure vécue par deux disciples et aussi mon aventure à la suite du Christ. Elle débute aussi avec 

des questions. Le type de questions que nous posons au Seigneur révèle notre disposition de cœur et notre 

empressement à le suivre. Cela commence quand nous arrêtons de demander : « combien temps cela va-t-

il me pendre, qu’ai-je à y gagner ? » et que nous nous tournons humblement vers Dieu pour lui demander : 

« Comment puis-je te servir ? Que veux-tu que je fasse ? Quelle est ta volonté ? » Toute autre question 

devient alors superflue et inutile.  

Au questionnement d’André et l’autre disciple, la réponse, ils la recevront au long du temps qu’ils vont 

passer aux côtés de Jésus. Elle raisonnera essentiellement lorsque Jésus, fraternellement et 

solennellement, leur dira : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés : demeurez dans mon 

amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi, en 

gardant les commandements de mon Père, je demeure en son amour ». 

On aimerait savoir ce qu'il s'est dit jusque vers quatre heures du soir, entre les disciples et Jésus. Ce qu'on 

sait, c'est la suite : leur enthousiasme, leur engagement sur le chemin du serviteur, leur témoignage fécond 

jusqu'à maintenant. 
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