
La crise des réfugiés m’attriste, mais que puis-je 
faire ?  
 
Les images d’enfants en détresse, d’adultes désespérés et des conditions terribles 

dans les camps nous affectent. Les statistiques sont écrasantes. Il est difficile de ne 
pas détourner le regard, tout simplement parce que nous ne savons pas que faire ou 
parce que cela nous effraie. 

 
L’action d’un individu isolé peut-elle avoir un impact positif ? Nous le croyons, oui ! 

Voici justement quelques idées. Le contexte et les opportunités sont différentes pour 
chacun, mais concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire et ne vous souciez pas 
du reste. 

 
Priez : Priez pour l’espoir, la protection, les réponses aux besoins, la justice, la 

compassion. Priez pour ceux qui ont peur. Priez contre la xénophobie, contre les abus, 
contre ceux qui cherchent à exploiter la misère des gens. Priez pour ceux qui prennent 
soin des réfugiés et qui sont épuisés. Vous ne pouvez peut-être pas aller dans les 

endroits difficiles pour y apporter votre aide, mais vous pouvez soutenir et encourager 
ceux qui y sont. 

 
Renseignez-vous. Il y a beaucoup de crainte et d’informations erronées. Cherchez des 
sources d’information fiables, puis parlez-en autour de vous et sur les réseaux sociaux. 

Défendez la vérité. Rassurez. Posez des questions, pour orienter les opinions de vos 
amis. Opposez-vous aux mensonges. Si la politique vous intéresse, lisez nos 

plaidoyers et exprimez-vous. Priez pour les politiciens face à cette situation. 
 
Y a-t-il a des réfugiés ou des requérants d’asile près de chez vous ? Pouvez-vous 

devenir leur ami ? Pouvez-vous être bénévole dans une ONG locale ou motiver votre 
église à s’impliquer ? Si ce n’est pas le cas, soyez raisonnable et n’agissez pas seul. 

Mais vous pouvez toujours dire bonjour aux réfugiés (du même sexe que le vôtre).  
 
Comment s’impliquer par de simples actions ? Aidez-les à comprendre l’horaire de 

bus, à trouver des produits au supermarché ou à remplir un formulaire. Encouragez-
les dans l’apprentissage de la langue. Partagez avec eux un moment dans un parc ou 

un musée. Accompagnez une maman et son enfant au club d’enfants. Faites du sport 
ou jouez ensemble. Cuisinez, invitez-les, partagez un repas. 
 

Vous trouverez d’autres idées dans les autres réponses de cette rubrique et dans les 
ressources de ce site, y compris des pistes pour comprendre l’islam. 

 
S’il ne vous est pas possible d’entrer en contact avec des réfugiés, vous pouvez 
contacter des personnes qui exercent un ministère auprès d’eux (chez vous ou à 

l’étranger) et leur demander comment prier pour eux ou les aider matériellement. 
Pouvez-vous récolter des dons, ou être sponsorisé par exemple pour faire du camping 

sous une toile en plastique ? Ou alors pouvez-vous inviter des amis à un repas oriental, 
pour lequel ils pourront donner de l’argent.  
 

Il y a bien sûr encore d’autres possibilités. Tant de gens ont besoin d’aide autour de 
nous. Il est juste que les chrétiens répondent à la crise des réfugiés. Continuons à 



œuvrer pour bénir ceux qui sont vulnérables et qui se débattent avec la pauvreté 

matérielle ou relationnelle, ou avec d’autres besoins. C’est bien si c’est votre 
préoccupation.  

 
L’ampleur de la crise des réfugiés est importante, mais nous ne sommes pas sans 
ressources. En tant que chrétiens, nous sommes invités à offrir nos pains et nos 

poissons à Jésus, pour voir ensuite ce qu’il en fera. Soyons donc encouragés par ce 
que nous pouvons faire avec Son aide, prions, et laissons à Dieu les choses qui nous 

dépassent. 
 
 

 


