
2017-11-26, 

Fê tê du Christ Roi 

Les pays ont inventé les frontières pour, à la fois 

délimiter leurs territoires et également, les protéger. 

Pour les franchir, il y a certains critères à respecter. Il 

en va de même pour l’espace aérien et la prévention 

contre le terrorisme pour contrer cette nouvelle 

menace contre l’humanité. Et malgré tout, chaque 

jour nous sommes témoins de l’horreur, de la mort, 

de ces innombrables émigrants qui tentent de fuir 

l’atrocité dans leur pays pour trouver une espace 

libre dans lequel ils pourraient vivre,  et ce malgré les 

risques énormes de mourir en mer ou dans la 

sécheresse du désert du Mexique ou dans  le froid de la frontière canadienne. Tout ce qu’ils 

demandent, c’est le droit d’exister. « J’étais un 

étranger et vous m’avez accueilli. » ou « J’étais un 

étranger et vous ne m’avez pas accueilli » nous dit 

Jésus pour nous faire comprendre ce qu’il y a 

d’important dans le Royaume de Dieu et nous faire 

comprendre également que ce ne sont pas 

seulement les chrétiens qui sont concernés, mais 

toute l’humanité. C’est ensemble, que tous, nous 

nous retrouverons dans le royaume de Dieu. Cette 

migration énorme qui se passe actuellement est un 

appel pour tous. Nous ne pouvons pas être des 

spectateurs impuissants devant le phénomène. 

Récemment à la télé, j’ai vu un reportage relatant l’histoire d’un couple d’ici qui avait décidé de 

parrainer une famille de cinq réfugiés ayant fui la guerre dans le pays. Depuis un an, ils ont vécu 

toutes les épreuves de l’adaptation à leur nouveau pays : apprentissage de la langue, adaptation 

au climat, aux habitudes de vie, au travail. Cette famille est passée péniblement de la mort à la 

vie, avec la générosité de l’amour inconditionnel de leurs nouveaux concitoyens et elle a pu 

refaire sa vie librement chez-nous. 

Je pense à une famille ayant fui l’Égypte à la  fin des 

années 60 qui s’est établie ici. Père, mère, quatre 

enfants, adolescents qui se sont intégrés de belle façon 

qui ont œuvré en éducation, en œnologie, en génie, en 

différentes techniques. Chacune se considère comme 

un Québécois « pure laine. ». On leur a laissé la chance, 



on les a accueillis avec amour et respect. Ils sont devenus des citoyens actifs et dévoués dans 

notre société. « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli. » 

Cette fête du Christ Roi de l’univers nous incite justement à mettre de l’avant le premier 

commandement de Dieu et le second : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain 

comme toi-même. » Si on savait mettre cela en pratique. Le monde serait bien différent. Ce qui 

nous empêche de le vivre vraiment, c’est la peur de l’autre, de sa différence. Quand on pense à 

la crise mondiale de migration actuelle, il ne faut pas laisser la peur nous empêcher de les 

accueillir, parce que les premières victimes, ce sont les réfugiés eux-mêmes. Tout laisser, partir 

pour sauver sa peau et avoir une vie digne et s’en remettre à l’accueil de quelqu’un, ça 

demande un courage et une volonté énorme. L’accueil de l’autre bâtit le royaume et fait grandir 

la paix. Dans quelques mois, nous allons accueillir une famille syrienne, les Tabiki, un père, une 

mère, un enfant de 10 ans, un grand ado. Ce sera un bon test pour nous, comme milieu et 

comme paroisses, de vérifier notre degré d’ouverture et d’amour de l’autre. « Chaque fois que 

vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » 

Nous allons poursuivre notre célébration. Offrons au Père toutes nos craintes pour qu’il les 

transforme en attitude d’ouverture et d’amour de l’autre. Laissons-le-nous influencer et nous 

animer. 

 


