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« Les sept dernières paroles » forment le thème d’une méditation traditionnelle
en temps de Carême, à partir des dernières paroles de Jésus de Nazareth sur
la croix. Elle permet aux fidèles de méditer et de s’identifier à la souffrance et à
la passion du Christ.
Franciscans International propose une interprétation contemporaine de cette
tradition du Carême en réfléchissant aux derniers mots de Jésus à travers le
prisme de la migration. Comme Jésus de Nazareth, qui a enduré la cruauté
déshumanisante, de nombreux migrants et réfugiés connaissent aujourd’hui
la déshumanisation à cause de la violence et de la pauvreté, de lois injustes
et de politiques d’immigration inadaptées, de la xénophobie, du racisme et
d’innombrables autres causes. En 2017, les migrations internationales ont
atteint un niveau record : on estime que 258 millions de personnes vivent
dans un autre pays que leur pays de naissance (Nations Unies, International
Migration Report 2017) .

Le pape François, qui a exprimé « une préoccupation
particulière pour la nature forcée de nombreux
mouvements migratoires contemporains », a appelé
à « une réponse coordonnée et efficace à ces défis »
(Forum sur la migration et la paix 2017). Sa vision, qui
peut « s’articuler autour de quatre verbes : accueillir,
protéger, encourager et intégrer » (Pape François,
Forum sur la migration et la paix 2017), invite les
croyants à répondre à la question de la migration
de manière juste, compatissante et globale.
De même, les Nations Unies ont entamé le
processus d’élaboration d’un Pacte mondial pour
des migrations sûres et ordonnées, qui vise à être
le premier accord intergouvernemental sur les
migrations internationales. Différents acteurs, y
compris des organisations non gouvernementales
telles que Franciscans International, travaillent
actuellement à faire en sorte que ce Pacte mondial
comprenne une approche holistique de la migration
fondée sur les droits.
En méditant sur la passion du Christ à travers
le prisme de la migration, nous pouvons nous
engager dans une profonde réflexion spirituelle sur
les réalités auxquelles sont confrontés tant de nos
frères et sœurs migrants et réfugiés, et commencer
à envisager des réponses à cette question urgente.
Les sept actions proposées ici, qui s’inspirent de la
déclaration du Saint-Siège intitulée « Apporter une
réponse aux réfugiés et aux migrants : Vingt points
d’action » , et « Maintenant et comment : Dix Actes
pour le Pacte mondial » émanant de la société civile,
sont sept actions quotidiennes que tous les croyants
et les hommes de bonne volonté peuvent faire pour
soutenir et défendre la dignité et les droits de nos
frères et sœurs migrants et réfugiés.

« En observant
les migrants et les
réfugiés, ce regard
saura découvrir
qu’ils n’arrivent pas
les mains vides : ils
apportent avec eux
un élan de courage,
leurs capacités, leurs
énergies et leurs
aspirations, sans
compter les trésors
de leurs cultures
d’origine. De la sorte,
ils enrichissent la vie
des nations qui les
accueillent. »
- Pape François,
51e Journée mondiale de
la paix

Photos : (Gauche) Une famille de migrants se repose à La 72, un refuge pour migrants et réfugiés dirigé
par les frères franciscains (OFM) et des soeurs (FMM) à Tenosique, Mexique. Derrière eux, un crucifix
de Saint-Damien représente les corps des migrants disparus et enterrés dans une fosse commune. ©
UNHCR/Sebastian Rich. (Couverture) Un mémorial fait de cercueils se dresse le long de la frontière entre
le Mexique et les États-Unis. Chaque cercueil représente le nombre de migrants morts en tentant de
traverser la frontière au cours d’une année donnée. © Tomas Castelazo.
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« Père, pardonne-leur : ils ne
savent ce qu’ils font. »

Lorsqu’ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils l’y crucifièrent ainsi que les
malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. Et Jésus disait : « Père, pardonneleur : ils ne savent ce qu’ils font. »
Luc 23 : 33-34

RENSEIGNONS-NOUS SUR LES MOTIVATIONS DE LA
MOBILITÉ HUMAINE, LES RÉALITÉS DE LA MIGRATION ET
LES CAUSES SOUS-JACENTES DE LA XÉNOPHOBIE, DU
RACISME ET DE LA DISCRIMINATION
Dans une récente allocution aux universités et aux éducateurs
catholiques, le Pape François a encouragé l’auditoire à «
approfondir la réflexion théologique sur la migration en tant
que signe des temps » . En effet, la migration est devenue un
sujet de discorde dans de nombreux pays à travers le monde.
Dans une période d’incertitude et d’agitation extrêmes, où les «
fausses nouvelles » se propagent, tout comme la suspicion et la
peur, il est trop facile de blâmer les migrants et les réfugiés pour
les problèmes qui affligent notre monde aujourd’hui.
Cela ne doit pas être le cas. Notre réponse à la migration
peut être basée sur des faits et des informations solides, sur
les motivations de la mobilité humaine, les réalités vécues par
nos frères et sœurs migrants et réfugiés, et tout ce qu’ils nous
apportent. Ce faisant, nous pouvons mieux comprendre les
causes profondes des migrations mondiales (dont les conflits,
l’insécurité, les persécutions, les violations des droits de l’homme,
les inégalités structurelles, le changement climatique et la
dégradation de l’environnement) , nous pouvons démanteler
l’ignorance et la peur sur lesquelles se fonde l’exclusion sociale
(xénophobie et racisme), et nous serons en mesure de découvrir
les nombreuses contributions positives de la migration au
développement mondial.
De plus, notre conscience du phénomène migratoire actuel peut
aller au-delà des faits et des chiffres. Si nous prenons le temps
de réfléchir théologiquement à la gravité de la situation de nos
frères et sœurs migrants et réfugiés, nous pourrons peut-être
voir sur leurs visages le visage du Christ, qui s’est identifié aux
pauvres et aux affamés, aux opprimés et à l’étranger (Matthieu
25).
Photo : Réfugiés rohingya traversant la rivière Naf au Myanmar sur des radeaux de fortune, en
chemin vers les camps de réfugiés de Teknaf, au Bangladesh. Ils ont construit ces radeaux avec
des perches de bambous et des jerrycans trois semaines auparavant, après avoir été forcés à
quitter leurs maisons et avoir échoué sur les berges de la rivière. © UNHCR/Andrew McConnell.
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« En vérité, je te le dis, aujourd’hui
tu seras avec moi dans le Paradis. »

L’un des malfaiteurs suspendus à la croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ?
Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l’autre, le reprenant, déclara : « Tu n’as
même pas crainte de Dieu, alors que tu subis la même peine ! Pour nous, c’est
justice, nous payons nos actes ; mais lui n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus,
souviens-toi de moi, lorsque tu viendras avec ton royaume. » Et il lui dit : « En
vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le Paradis. »
Luc 23 : 39-43

TENDONS LA MAIN AUX MIGRANTS ET AUX
RÉFUGIÉS DE NOS COMMUNAUTÉS AFIN
DE CRÉER UNE SOCIÉTÉ ACCUEILLANTE ET
INCLUSIVE
La migration est aujourd’hui l’une des questions
politiques les plus controversées, provoquant
une polarisation intense du discours public et
des conflits dans les communautés du monde
entier. Les tensions et les inquiétudes entourant la
migration ont été alimentées par sa criminalisation,
laquelle semble être la réponse de facto de
nombreux gouvernements. Cette criminalisation
entraîne l’exclusion sociale et force les migrants et
les réfugiés dans l’ombre, les privant de l’accès aux
droits humains fondamentaux et les empêchant
de participer pleinement et de contribuer à leur
communauté d’accueil.
En tant qu’hommes et femmes franciscains, nous
sommes appelés à adopter un esprit d’accueil, ayant
reconnu que nos frères et sœurs migrants et réfugiés
n’ont « rien fait de criminel » (Luc 23: 41). Le Pape
François nous encourage à « surmonter l’indifférence
et préférer aux craintes une attitude généreuse
d’accueil envers ceux qui frappent à nos portes »
(Forum international « Migrations et Paix » 2017) .
Accueillir des migrants dans notre communauté,
héberger une famille de réfugiés ou défendre leurs
droits peut véritablement contribuer à transformer
le discours négatif entourant la migration en un
discours positif. En effet, « les programmes d’accueil
diffus, déjà lancés dans différentes localités, semblent
au contraire faciliter la rencontre personnelle,
permettre une meilleure qualité des services et
offrir de plus grandes garanties de succès » (Pape
François, Forum international « Migrations et Paix »
2017) . En accueillant nos frères et sœurs migrants et
réfugiés, nous travaillons à construire le Paradis que
Jésus a promis sur la croix.

« Dans cette
perspective, il
est important de
considérer les
migrants non
seulement en
fonction de la
régularité ou de
l’irrégularité de
leur condition, mais
surtout comme des
personnes qui, une
fois leur dignité
assurée, peuvent
contribuer au bienêtre et au progrès de
tous. »
- Pape François,
Journée mondiale du
migrant et du réfugié 2016

Photo : Emily et Gijs, un couple de Londres, accueillent Areej, réfugié soudanais. « C’est une des
meilleures choses qui me soit arrivée. Je me sens chez moi », dit Areej. © UNHCR/Aubrey Wade.
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« Femme, voici ton fils.
Voici ta mère. »

Jésus donc voyant sa mère et, se tenant près d’elle, le disciple qu’il aimait, dit à
sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Dès
cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui.
Jean 19 : 26–27

PRENONS CONSCIENCE DES DIMENSIONS
SEXOSPÉCIFIQUES DE LA MIGRATION ET ŒUVRONS À LA
PROMOTION DE LA PROTECTION DES FEMMES ET DES
ENFANTS MIGRANTS ET RÉFUGIÉS
Les femmes représentent un peu moins de la moitié
(48,4 %) des migrants internationaux en 2017, mais
les femmes et filles migrantes sont particulièrement
exposées au risque de violations des droits humains.
Pour nombre d’entre elles, la violence basée sur le
genre n’est que trop commune : elle est à la fois
la cause de leur migration et une triste réalité en
cours de route . Les femmes et les filles migrantes
sont exposées à diverses formes de discrimination,
d’exploitation, d’agression physique et sexuelle
et de traite des êtres humains. Notre réponse à la
migration doit donc inclure une prise de conscience
et une sensibilité aux dimensions sexospécifiques
de la migration internationale.
Dans son message pour la célébration de la 51e
Journée mondiale de la paix, le Pape François
nous a exhortés « de reconnaître et de garantir
l’inviolable dignité de ceux qui fuient un danger réel
en quête d’asile et de sécurité, et d’empêcher leur
exploitation ».
En tant que Franciscains, nous sommes appelés à
défendre les droits humains des femmes migrantes
et réfugiées, à promouvoir l’égalité des genres
et l’autonomisation des femmes et des filles.
Nous pouvons le faire en soutenant les politiques
nationales qui protègent de l’exploitation ou la
discrimination fondée sur le genre, telles que les
réglementations du travail qui garantissent un
salaire égal pour les femmes et les lois qui leur
donnent accès aux services de santé essentiels. Ce
faisant, nous soutenons que « Dieu ne fait pas de
discrimination : ‘Le Seigneur protège l’étranger, il
soutient la veuve et l’orphelin’ » (Pape François, 51e
Journée mondiale de la paix).

« Je pense, en
particulier, aux
femmes et aux
enfants qui se
trouvent dans des
situations où ils sont
plus exposés aux
risques et aux abus
qui vont jusqu’à faire
d’eux des esclaves.»
- Pape François,
51e Journée mondiale de
la paix

Photo : Genesis et son fils de un an, dans leur chambre de location à Tenosique (Tabasco), au
Mexique. Le fils de Genesis est le fruit de viols répétés au Honduras. Des familles entières venues
du « Triangle du Nord » (Honduras, Salvador et Guatemala) fuient à la recherche de protection
internationale dans les pays voisins. L’omniprésence de la violence dans cette région provoque
une crise des réfugiés largement négligée. © UNHCR/Markel Redondo.
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« Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? »

Et vers la neuvième heure Jésus clama en un grand cri : « Éli, Éli, lema sabachtani
? », c’est-à-dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Certains
de ceux qui se tenaient là disaient en l’entendant : « Il appelle Élie, celui-ci ! »
Matthieu 27 : 46-47

TENDONS LA MAIN AUX
MIGRANTS ET AUX RÉFUGIÉS
MENACÉS DE DÉTENTION OU
D’EXPULSION
La crucifixion de Jésus est l’exemple même du dévoiement d’un
processus judiciaire. L’appel du Christ « Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné? », que l’on retrouve dans les
évangiles de Matthieu et de Marc, était un cri de désespoir. En
effet, dans les heures les plus sombres et les plus douloureuses
de sa vie, le Verbe s’est fait chair et a ressenti la solitude et
l’abandon total dont souffrent beaucoup d’entre nous devant
l’injustice, l’oppression et les événements tragiques.
Aujourd’hui, beaucoup de nos frères et sœurs migrants et
réfugiés souffrent de ce même sentiment d’abandon et de
désespoir lorsqu’ils subissent des injustices répétées avant,
pendant et après leur périple migratoire. Pour beaucoup de
ceux qui subissent la migration, la justice semble bien mal en
point, quand elle n’est pas tout bonnement absente. Cela est
particulièrement vrai lorsque les migrants sont menacés de
détention et de déportation.
En plus de plaider en faveur de la réforme de l’immigration,
les Franciscains peuvent accompagner et assister de diverses
manières les frères et sœurs migrants et réfugiés détenus ou
expulsés. Nous pouvons les accompagner à leurs audiences ou
les mettre en contact avec des avocats. Les communautés de
croyants peuvent être mobilisées pour des veillées de prière
devant les centres de détention ou, lorsque c’est possible,
pour aller dans les centres afin de fournir l’accompagnement
nécessaire pendant ces moments traumatisants.
Les groupes peuvent également aider les familles et les
communautés des personnes détenues ou expulsées
en fournissant un important soutien pastoral, spirituel et
communautaire. Ces actions peuvent attirer l’attention sur les
traitements inhumains auxquels sont souvent confrontés les
immigrants sans papiers aux mains de systèmes d’immigration
dysfonctionnels et de l’industrie de la détention à but lucratif.
Photo: Des réfugiés et des migrants d’Afrique subsaharienne dorment à même le sol au centre
de détention de Tariq al-Sikka à Tripoli, où des personnes ramenées de bateaux traversant la
Méditerranée sont détenues par les autorités. © UNHCR/Iason Foounten.
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« J’ai soif. »

Après quoi, sachant que désormais tout était achevé pour que l’Écriture fût
parfaitement accomplie, Jésus dit : « J’ai soif. » Un vase était là, rempli de vinaigre.
On mit autour d’une branche d’hysope une éponge imbibée de vinaigre et on
l’approcha de sa bouche.
Jean 19 : 28-29

VEILLONS À CE QUE LES MIGRANTS ET LES RÉFUGIÉS
AIENT ACCÈS À DES RESSOURCES, NOTAMMENT À DES
CONDITIONS DE VIE DÉCENTES, AU TRAVAIL ET AUX
SERVICES SOCIAUX ESSENTIELS
Le cri de Jésus demandant de l’eau sur la croix était
l’expression d’un besoin humain qui fait écho aux
cris désespérés de nombreux migrants et réfugiés
aujourd’hui. Laissant derrière eux des situations difficiles
et souvent violentes, nombreux sont ceux qui se
trouvent confrontés à la rareté et au manque d’accès
aux droits humains, tels que des conditions de vie
décentes, l’emploi et la justice. Même les besoins de
base, comme l’eau, sont des denrées rares sur le chemin
de la migration. Dans de nombreux cas, l’accès à ces
ressources peut être une question de vie ou de mort.
L’inégalité, sous ses diverses formes, est l’un des
principaux moteurs de la migration mondiale. En tant
que disciples de Saint François et de Sainte Claire,
nous sommes appelés à un devoir de justice et à
envisager un monde où les ressources sont partagées
équitablement. Nous devons œuvrer pour que nos
frères et sœurs migrants et réfugiés aient accès aux
services dont ils ont tant besoin, tels que les soins de
santé, le logement, la sécurité alimentaire et l’éducation.
Une façon pour les Franciscains de partager les
nombreuses ressources et soutiens sociaux que nous
tenons souvent pour acquis est de veiller à ce que
les services directs offerts par nos communautés
religieuses locales soient accessibles aux migrants et
aux réfugiés. Visiter les centres de détention, défendre
des salaires justes, apporter le petit-déjeuner aux
journaliers et soutenir les organisations et les entreprises
dirigées par des immigrants, peut aider à apporter des
ressources et un soutien précieux à cette communauté
vulnérable. Cependant, parce que les communautés
de migrants et de réfugiés sont souvent submergées,
cette aide doit être intentionnelle et sensible (y compris
aux besoins culturels et linguistiques).

« Les inégalités
économiques
inacceptables, qui
empêchent de
mettre en pratique
le principe de la
destination universelle
des biens de la
terre, ne sont plus
durables. Nous
sommes tous appelés
à entreprendre
des processus de
partage respectueux,
responsable et inspiré
par les préceptes de
la justice distributive. »
- Pape François,
Forum international «
Migrations et Paix » 2017

Photo : Fr. Sam Nasada, OFM, écrit un mot sur des bouteilles d’eau destinées aux migrants qui
traversent le désert entre le Mexique et les États-Unis. © Fr. Sam Nasada, OFM.
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« C’est achevé. »

Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « C’est achevé » et, inclinant la tête, il
remit l’esprit.
Jean 19 : 30

TRAVAILLONS EN COLLABORATION AVEC DES GROUPES DE
DÉFENSE DES DROITS DES IMMIGRANTS POUR FAIRE PRESSION SUR
LES GOUVERNEMENTS AFIN QU’ILS ADOPTENT DES POLITIQUES
D’IMMIGRATION EMPREINTES DE COMPASSION ET D’HUMANITÉ
Accueillir nos frères et sœurs migrants et réfugiés est un projet
de longue haleine, qui ne sera pas achevé en une seule étape.
Notre engagement pour la justice doit donc être global et aller
dans le sens d’un changement fondamental et systémique. C’est
pourquoi il sera important de s’associer avec des groupes de
défense des droits des immigrants et d’autres organisations
de défense des droits de la personne pour faire pression sur
nos représentants gouvernementaux afin qu’ils adoptent
des politiques d’immigration empreintes de compassion et
d’humanité.
Comme le Pape François nous y a souvent exhortés, nous devons
nous assurer que nos frères et sœurs migrants et réfugiés sont
« mis en condition de se réaliser en tant que personnes dans
toutes les dimensions qui composent l’humanité voulue par le
Créateur » (Pape François, Journée mondiale du migrant et du
réfugié 2018) .
Nous devons travailler avec les dirigeants des communautés,
les législateurs et nos frères et sœurs migrants et réfugiés
eux-mêmes, afin d’identifier les besoins et de proposer des
politiques qui défendent la dignité humaine et les droits de
l’homme. Ces politiques devraient assurer la protection de
toutes les personnes qui choisissent de migrer. Les protections
juridiques ne devraient toutefois pas être limitées à la durée
du séjour des migrants et des réfugiés dans leur pays de
destination. Pour les migrants et les réfugiés qui choisissent de
retourner dans leur pays d’origine, des garanties doivent être
prévues en terme de délais et de conditions de retour. De plus,
nous devons faire pression sur les gouvernements pour faire en
sorte que les retours soient vraiment volontaires, sans aucune
forme de coercition ou de menaces de détention.
Photo : Fr. Abel Garcia, OFM, défile avec les organisateurs communautaires et les activistes des
droits des immigrants afin de faire pression sur le gouvernement américain pour une réforme de
l’immigration juste et compatissante. © Fr. Christian Seno, OFM.
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« Père, en tes mains je
remets mon esprit. »

C’était déjà environ la sixième heure quand, le soleil s’éclipsant, l’obscurité se fit
sur la terre entière, jusqu’à la neuvième heure. Le voile du Sanctuaire se déchira
par le milieu, et, jetant un grand cri, Jésus dit : « Père, en tes mains je remets mon
esprit. » Ayant dit cela, il expira.
Luc 23 : 44-46

ENCOURAGEONS LES RÉCITS DE MIGRATIONS
POSITIVES ET CRÉONS UN ENVIRONNEMENT INCLUSIF
ET ACCUEILLANT POUR LES MIGRANTS ET LES RÉFUGIÉS
DANS NOS COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES
En tant que disciples de Saint François et Sainte
Claire d’Assise, les Franciscains ont une mission
particulière d’accueil des moins chanceux parmi
nous. Nous pouvons vivre cet appel spirituel et
historique à faire partie des mineurs de notre
temps de diverses manières : « en multipliant
les opportunités d’échange interculturel, en
documentant et en diffusant les ‘bonnes pratiques’
d’intégration et en développant des programmes
visant à préparer les communautés locales aux
processus d’intégration » (Pape François, Journée
mondiale du migrant et du réfugié 2018) .
Cependant, un changement plus fondamental doit
également se produire : la conversion des cœurs.
Dotés de la conviction de notre dignité partagée
et de notre humanité commune, les Franciscains
peuvent changer les idées fausses sur la migration
et les récits négatifs qui circulent actuellement.
Nous pouvons œuvrer à promouvoir l’accueil et
l’inclusion de nos frères migrants et réfugiés au sein
de nos communautés de foi et des communautés
locales, ainsi qu’au sein de la société en général.

« Tout immigré qui
frappe à notre porte
est une occasion de
rencontre avec Jésus
Christ, qui s’identifie
à l’étranger de toute
époque accueilli ou
rejeté. »
- Pape François,
Journée mondiale du
migrant et du réfugié 2018

En tant que croyants, nous pouvons imprégner nos
prédications, nos réflexions théologiques et nos
vies de prière de gratitude à l’égard des nombreux
dons de nos frères et sœurs migrants et réfugiés. Ce
faisant, non seulement nous apportons leurs joies
devant Dieu, mais aussi devant le peuple de Dieu.

Photo : Le pape François a fait du sort des migrants et des réfugiés l’un des axes
prioritaires de son pontificat. Ici, il rencontre des personnes déplacées dans leur propre
pays à Bangui, en République centrafricaine. © MINUSCA/Nektarios Markogiannis.

Prière de Clôture

Dieu très haut et glorieux, le pauvre corps crucifié du Christ a inspiré à Saint
François et à Sainte Claire un intérêt sincère et aimant pour les pauvres et les
opprimés. Nous suivons leur exemple en réfléchissant à Vos sept dernières
paroles.
Comme François et Claire, nous prions :
Pour qu’en regardant votre pauvre corps crucifié, nous puissions connaître
le Corps du Christ qui souffre encore avec ceux qui subissent l’injustice et la
violence ;
Pour qu’alors que nous méditons sur Vos paroles sur la croix, nous puissions
entendre Vos cris résonner dans les cris de nos frères et sœurs migrants et
réfugiés ;
Pour qu’en contemplant Votre souffrance, nous puissions faire preuve
d’empathie et de miséricorde à l’égard de ceux qui sont déplacés et exclus ;
Et qu’en désirant Vous imiter, Vous qui avez accueilli tout le monde, nous
puissions aussi accueillir tout le monde, en particulier l’étranger et le paria.
De même le baiser de François au lépreux transforma ce qui semblait amer en
« douceur de l’âme et du corps » (Testament), embrasser nos frères et sœurs
migrants et réfugiés transformera l’amertume de la xénophobie et de la peur en
la douceur de la justice et de la paix.
Car en accueillant et en embrassant ceux que nous considérons comme les
étrangers et les moins importants parmi nous, nous Vous accueillerons et Vous
embrasserons. Amen.
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Nous avons réfléchi aux sept dernières paroles en sachant que Dieu a ressuscité
Jésus-Christ. Cette foi nous encourage dans notre engagement à défendre
et protéger les droits humains de nos frères et sœurs migrants et réfugiés, à
apporter de l’espoir dans des situations apparemment désespérées et à œuvrer
pour un changement positif pour ceux qui souffrent encore.
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