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Guide des 7 jours de Prière pour les réfugiés et les déplacés

À propos de ce Guide de Prière
Il y a actuellement plus de 65.3 millions de migrants dans le monde.
À l'occasion du Dimanche des Réfugiés, qui aura lieu les dimanches 18 et 25 juin 2017, le
Refugee Highway Partnership, les Alliances Evangéliques Mondiale et Européenne, ainsi
que The Refugee Campaign, appellent les chrétiens à prier pour la transformation et le
changement de cette situation.
La Bible enseigne que la prière est la plus grande force de transformation dans les vies des
individus, des églises et même des nations.
En tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à rester fidèle à Sa parole, à le louer en
tout temps et à nous humilier dans la prière.
Dans l'épître de Jacques nous pouvons lire que "la prière du juste à une grande efficacité",
donc nous devons commencer par la prière, en implorant pour un changement.
La vision pour le Dimanche des Réfugiés est de se focaliser non seulement sur la prière,
mais aussi sur la mission.
Lorsque nous commençons à prier, nos cœurs sont transformés et nous sommes guidés pour
apporter un changement concret dans le monde.

Comment utiliser ce Guide
Ce Guide de prière, conçu pour être utilisé tout au long de la semaine des Réfugiés,
présente 7 réflexions et sujets de prière différents appropriés pour des communautés
d'église, des petits groupes et des individus.
Notre prière est qu’à travers ce Guide, vous soyez encouragé et inspiré à prier; et que vous
vous impliquiez davantage dans les luttes et les défis concernant les réfugiés du monde
entier.
Rejoignez-nous afin que nous puissions prier ensemble.
Plus d'information sur le site du Refugee Highway, ou rejoignez-nous sur les réseaux
sociaux avec le hashtag #WorldRefugeeSunday.
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Jour 1: Les réfugiés ont un nom
Méditez
Nous utilisons le terme "réfugiés" tellement souvent qu'il est facile d'oublier que ce n'est
pas l'identité première de ceux cherchant un refuge. Chaque personne réfugiée a un
prénom, un nom de famille; et ceux-ci sont connus de Dieu. Dieu connaît chacun des noms;
Il connaît chaque histoire. Chaque réfugié est aimé de Dieu.
Dans la Bible, Hagar était une esclave et elle s'est retrouvée déplacée et en fuite.
Cependant, dans ce lieu de désolation, Dieu est allé à sa rencontre et a transformé sa
perception:
"Elle appela le Seigneur , qui lui avait parlé : « Tu es El-Roï – le Dieu qui me voit », car,
dit-elle : « Ai-je vu ici après qu’il m’a vue ? »"
Genèse 16:13
Allant à l'encontre de la façon dont le monde met les gens dans des catégories, Dieu voit
les personnes pour qui elles sont.
Priez
Seigneur, nous prions pour ces personnes et ces familles qui ont été déplacées et appelées
« réfugiés ». Dieu, tu connais leur nom et tu les aimes pour ce qu'ils sont.
Aide-nous à voir au-delà de leur statut, et à nous rappeler qu'elles sont des personnes
comme nous avec des peurs, des rêves, des désirs, des espoirs et un futur. Seigneur, aidenous à les voir en tant qu'êtres humains au travers de tes yeux.

Jour 2: Tout le monde a besoin d'un foyer
Méditez
En parlant avec les réfugiés et les immigrés, nous réalisons rapidement qu'ils ne veulent
pas une "vie meilleure" à un nouvel endroit. Ils veulent vivre une vie stable et en sécurité
dans leur pays d'origine. Ils veulent rentrer chez eux.
Nos stéréotypes peuvent nous faire croire que les réfugiés sont les familles les plus pauvres
sans bien matériel ou effet personnel, mais en réalité beaucoup ont dû laisser le confort
de leurs foyers derrière eux.
Lors d'une visite récente dans un camp de réfugiés, un employé fut frappé par l'importance
pour une adolescente de posséder une tablette. Pour nous, c'est un signe de richesse, pour
elle, un souvenir précieux de la vie qu'elle a laissée derrière elle.
"Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toute magnanimité et
le Dieu de tout encouragement, lui qui nous encourage dans toutes nos détresses, afin
que, par l’encouragement que nous recevons nous-mêmes de Dieu, nous puissions
encourager ceux qui sont dans toutes sortes de détresse !"
2 Corinthiens 1:3-4
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Priez
Seigneur, nous prions pour ceux qui ont perdu tout ce qui était normal et confortable;
aide-les à trouver du réconfort et de la stabilité dans les lieux où ils sont.
Nous prions également pour la paix et la sécurité dans ces régions du monde d'où les
réfugiés ont fui afin qu'ils puissent rentrer chez eux.

Jour 3: Les Familles doivent être réunies
Méditez
Durant les périodes de chaos et de guerre, les familles se retrouvent souvent séparées. Des
enfants se perdent; des pères partent en premier; des membres de la famille se noient en
mer. Dans un nouveau lieu étranger, il est difficile d'imaginer ce que quelqu’un peut
ressentir lorsque qu'il est séparé des membres de sa famille; seul et isolé.
Nous croyons que les familles doivent être réunies. Aujourd'hui, notre prière va aux
personnes vulnérables, perdues et effrayées. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez
aider les réfugiés à retrouver le sens de la famille et un foyer en accueillant un ou
plusieurs réfugiés, que ce soit chez vous ou dans votre communauté. Il existe de
nombreuses initiatives différentes dans ce domaine que vous pouvez trouver en ligne.
Priez
« Car il délivrera le pauvre qui crie, Et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du
misérable et de l'indigent, Et il sauvera la vie des pauvres; Il les affranchira de
l'oppression et de la violence, Et leur sang aura du prix à ses yeux. »
Psaumes 72:12-14
Abba Père, merci parce que tu assures la protection et que tu prends soin des plus fragiles
et vulnérables. Protège les enfants, les parents et les membres des familles qui ont été
séparés de leurs proches.
Garde-les en sécurité, et aide-les à trouver ta paix et ton amour éternel.
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Jour 4: Ne tournez pas votre dos
Méditez
Le groupe de rock irlandais U2 a écrit les paroles suivantes dans une de leur chanson :
“Et il est vrai que nous somme immunisés
Quand la réalité est fiction et télé réalité
Et aujourd'hui les millions pleurent
Nous mangeons et buvons quand demain ils meurent."
En ce milieu de semaine de prière, nous pourrions devenir insensible et indifférent aux
défis pour lesquels nous prions. Cependant, nous pouvons nous souvenir de Jésus, qui a vu
la multitude harcelée et impuissante; il a résisté et persévéré allant même jusqu'à la mort.
Il n'a pas fait demi-tour; il ne s'est pas retourné.
Notre prière aujourd'hui est que nous continuions à avancer et à persévérer dans la prière;
en donnant une voix à ceux qui n'en n'ont pas; que nous ne nous retournions pas et que
nous ne détournions pas le regard parce que c'est trop douloureux, mais qu'avec l'aide de
Christ nous faisions face à la réalité de la souffrance dans le monde avec une attitude
pleine d'espoir.
"Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons en temps voulu, si
nous ne nous relâchons pas."
Galates 6:9
Priez
Seigneur Dieu, aujourd'hui nous nous engageons à ne pas détourner notre regard. Nous
souhaitons être rempli de Ta compassion; afin que Ton Esprit Saint nous donne la force de
continuer à avancer, à demander, à aider les réfugiés qui souffrent.
Père, viens en aide à ceux qui travaillent directement avec les réfugiés; donne-leur une
énergie renouvelée qui vient des cieux, pour qu'ils persévèrent. Aide-nous à nous souvenir
de ton endurance exemplaire et à fixer nos regards vers ton espoir même dans cette
période douloureuse.

Jour 5: Pouvons-nous réellement prier pour la paix ?
Méditez
La paix dans le monde peut facilement devenir une prière de routine que nous utilisons
quand nous ne trouvons rien d'autre à dire en réponse à des situations difficiles.
Néanmoins, régulièrement, nous devrions prier avec passion pour que la paix l'emporte
dans notre monde brisé. Si la paix d’établit, notre monde changera.
Tenons ferme dans cette vérité que la prière est puissante et que Dieu répond à nos
prières, et persistons à prier pour la paix, au nom de notre Dieu, qui est le Prince de Paix.
"Le Seigneur donnera la puissance à son peuple ; le Seigneur bénira son peuple par la
paix."
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Psaumes 29:11
Priez
Dieu tout-puissant, nous prions sincèrement pour la fin de toutes les guerres, de la
pauvreté et de la torture qui forcent les gens à quitter leur foyer et à devenir des réfugiés
ou des déplacés internes. Nous te demandons, Dieu tout-puissant de "faire cesser les
guerres jusqu'aux confins de la terre" (Psaumes 49:9), afin que les enfants et les familles
puissent à nouveau profiter de la sécurité et qu'ils puissent vivre une vie dans sa plénitude.

Jour 6: Que pouvons-nous faire ?
Méditez
En tant que chrétiens, nous sommes appelés à agir face à l'injustice:
- Continuez à prier
Dans un groupe de prière qui se réunit régulièrement. Même si vous ne pouvez pas
physiquement être dans la même pièce, mettez en place des horaires réguliers pour prier
en faveur des réfugiés, et engagez-vous à prier et à arrêter à la même heure.
- Donnez généreusement
Il y a un grand nombre d'organisations que vous pouvez soutenir, à la fois financièrement
et en donnant de votre temps (voir les différents projets présentés dans le Pack pour le
Dimanche des Réfugiés).
Plaidoyer
- Cherchez ce que vos dirigeants locaux et nationaux font en réponse à la crise des
réfugiés. Priez pour eux et proposez votre soutien tout en les mettant aussi au défi de
faire plus. Engagez-vous personnellement et de manière collective dans des actions de
plaidoyer proposées dans le Pack pour le Dimanche des Réfugiés.
- Parlez à vos responsables d'église
Que font-ils ? Comment votre église réagit-elle à la crise des réfugiés ?
Priez
Seigneur Jésus, donne à chacun d'entre nous Ta compassion, et montre-nous comment nous
pouvons répondre personnellement et collectivement aux besoins des réfugiés dans nos
communautés locales, dans notre pays et dans le monde entier. Aide-nous à agir là où nous
sommes.
"Ne faites rien par ambition personnelle ni par vanité ; avec humilité, au contraire,
estimez les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui
est propre, s’intéresse plutôt aux autres."
Philippiens 2:3-4
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Jour 7: Des dirigeants appelés à être des pacificateurs !
Méditez
La crise des réfugiés est complexe et pleine de défis, nous avons donc besoin de dirigeants
courageux, avec le cœur et l’esprit ouverts afin de trouver des moyens innovants et
créatifs pour arriver à résoudre cette crise. Nous avons besoin de dirigeants qui seront des
pacificateurs, et qui travailleront dur pour la paix. Nous devons prier avec espérance afin
que Dieu puisse inspirer à ceux qui dirigent notre pays une sortie de crise.
"J’encourage donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, des prières, des
supplications et des actions de grâces pour tous les humains, pour les rois et pour tous
ceux qui occupent une position d’autorité, afin que nous menions une vie paisible et
tranquille, en toute piété et en toute dignité."
1 Timothée 2:1-2

Priez
Seigneur Dieu, nous présentons devant toi nos dirigeants locaux, notre gouvernement, les
fonctionnaires des institutions européennes et des Nations Unies. S'il te plaît accorde-leur
vision et sagesse afin qu’ils puissent trouver une réponse efficace à la crise des réfugiés et
une résolution des causes sous-jacentes des conflits; pour finalement construire la paix.
Nous prions au nom du Prince de Paix, Jésus Christ notre Seigneur.
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