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Pourquoi utiliser cette étude biblique ?
Cette étude biblique nous aide à réfléchir sur la façon dont
l’Église devrait réagir par rapport aux migrants.
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Dans la Bible, nous voyons la préoccupation de Dieu pour le bien-être des migrants. À de
nombreuses reprises, il est demandé au peuple d’Israël de se souvenir des étrangers qui
vivent parmi eux et de faire preuve d’amour, de compassion et de justice envers eux. Dieu
commande aux Israélites de ne pas les maltraiter (Exode 22:21) et de ne pas les exploiter
(Deutéronome 24:14). Dieu se soucie des gens faibles et vulnérables et en prend soin. Il
demande à son peuple de prendre soin des étrangers (Lévitique 19:9-10) ; ceux-ci doivent
être traités comme des concitoyens (Lévitique 19:34) et recevoir leur part de la dîme
(Deutéronome 14:28-29). Dans le Nouveau Testament, Jésus donne un nouveau
commandement : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Matthieu 22:39).
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 Nous vivons à une époque où des millions de personnes parcourent la terre en quête
d’une meilleure qualité de vie et d’espérance. La Bible reconnaît cette réalité. Elle
contient des récits de guerre et de triomphe, de déplacement et de souffrance, de
frustration et d’espérance. À travers tout cela, nous voyons que Dieu prend soin des
migrants.
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Acceptation
Le corps de Christ doit accepter les étrangers à bras ouverts (Romains 15:7-9) et les traiter
comme des égaux (Colossiens 3:11).
 Quelle est votre attitude envers les migrants ? Les acceptez-vous ou les rejetezvous ?
 De quelles manières concrètes pourriez-vous manifester de l’amour aux migrants
avec les ressources dont vous disposez déjà ?
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Hospitalité
L’Église se doit d’accueillir et d’offrir l’hospitalité aux personnes dans le besoin (Romains
12:13).
 De quelle manière pourriez-vous faire preuve d’hospitalité envers les personnes dans
le besoin ?
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Soins
Les Églises doivent prendre soin des migrants et des réfugiés et parler en leur nom
(Proverbes 31:8-9). Ce genre de ministère est souvent un défi, mais il peut constituer une
approche efficace pour la transformation.
 Y a-t-il des migrants ou des réfugiés dans votre région que vous pourriez essayer
d’atteindre ?
 Quelle action votre église locale pourrait-elle entreprendre pour « élever sa voix » au
nom des migrants et des réfugiés ?
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Réfléchissez à votre propre réaction par rapport aux questions ci-dessus. Demandez aux
Saint Esprit de vous montrer si vous devez changer certaines de vos attitudes. Demandez à
Dieu quelles mesures vous et votre église devez prendre pour accepter, accueillir et prendre
soin des migrants et des réfugiés, et intervenir en leur faveur.
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Cette étude biblique a été adaptée d’une étude rédigée par Davidson Solanki, et a été publiée pour la
première fois dans Pas à Pas 78 de Tearfund (2009) : La migration
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/resources/publications/footsteps/footsteps_71-80/footsteps_78/
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Outils complémentaires
 A1 – Révéler la migration : informations pour les facilitateurs
[A1: Migration et traite des personnes-1]
 A1 – Révéler la traite des êtres humains (l'esclavage) : informations pour les facilitateurs
[A1: Migration et traite des personnes-2]
 A2 – Explorer les risques et les opportunités de la migration (le « cube à questions »)
[A2: Migration et traite des personnes-1]
 A2 – Comprendre la vulnérabilité à la traite des êtres humains (l’esclavage)
[A2: Migration et traite des personnes-2]
 A2 – Les mensonges des trafiquants [A2: Migration et traite des personnes-3]
 B – Aimer les personnes marginalisées (étude biblique) [B: Discrimination & inclusion-2]
 B – Chacun d’entre nous est spécial aux yeux de Dieu (étude biblique)
[B: Discrimination & inclusion-5]
 C1 – Plaidoyer – communiquer avec les personnes au pouvoir
[C1: Influencer les décideurs-1]
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