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PRIERE DE TAIZE POUR LES MIGRANTS 

Composée à partir de : 

- L’Evangile selon Saint Jean, chapitre 9, versets 1 à 41 (Evangile du 4ème 

dimanche de carême – 22 mars, repris à la fin du texte de la prière) ;  

- « J’aurais aimé que chaque Belge soit là avec moi pour mesurer 
toute la lâcheté d’une Europe qui s'est trahie », une opinion de 
Georges Dallemagne, député fédéral belge (CDH) publié dans la 
Libre Belgique, du 6 mars 2020 ; 

- La prière du Pape François pour les migrants prononcée sur l'île 
de Lesbos (16/04/2016). 

 

1. Il y avait un aveugle de naissance, il était mendiant. 

Il y avait un homme aveugle de naissance. Les disciples de Jésus 

l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né 

aveugle ? » Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. » 

 

Je me suis rendu à Qamichli, dans le nord de la Syrie, pour rendre 
hommage à ces combattants courageux contre l’État islamique. J’étais 
venu leur dire qu’ils étaient des héros mais je suis resté silencieux. J’avais 
honte. 
Il y avait là devant moi une jeune et jolie femme qui avait perdu un bras. 
Elle me regardait fixement, sans joie, tenant sa prothèse de l’autre bras. 
Des hommes qui avaient eu une jambe, ou les deux, arrachées lors d’une 
bataille sanglante contre l’État islamique étaient là aussi. Un soldat en 
uniforme à l’allure frêle et dont les yeux avaient été emportés par un 
éclat de grenade lors de l’offensive turque prenait place en tâtonnant, 
la main sur l’épaule d’un camarade qui le guidait. 

(pause) 

Ô Dieu de Miséricorde, 
Nous te prions pour tous les hommes, les femmes et les enfants 
qui sont morts après avoir quitté leur pays  
à la recherche d’une vie meilleure. 
Bien que beaucoup de leurs tombes ne portent aucun nom, 
chacun d’entre eux est pour toi connu, aimé et précieux. 
Puissions-nous ne jamais les oublier, et honorer leur sacrifice 
non par des paroles, mais par des actes. 
Nous te confions tous ceux qui ont entrepris ce voyage, 
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qui ont supporté l'angoisse, le doute et les humiliations, 
afin de retrouver la sécurité et l’espérance. 
 

2. Jésus le voit. 

Jésus vit sur son passage l’aveugle. Il dit : « Il nous faut travailler aux 

œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; la nuit vient où personne 

ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis 

la lumière du monde. »  

Le bruit s’était répandu qu’un député et des journalistes belges étaient 
en visite. Alors ils étaient arrivés en claudiquant, en poussant leur chaise 
roulante, en s’aidant d’une canne. Ils continuaient d’affluer, se poussant 
doucement, sans bruit, pour trouver une place dans cette pièce sans 
âme. Ils étaient kurdes, arabes, araméens. Ils étaient dans la fleur de 
l’âge. Ils avaient connu l’enfer. Ils n’en étaient pas vraiment sortis. La 
terreur islamiste rôdait encore dans les villes et les villages et pouvait 
encore frapper. Les Turcs et leurs affidés islamistes poursuivaient leur 
occupation sanglante. On rapportait encore tous les jours des horreurs : 
décapitation, enlèvement de jeunes femmes, blessés. Il faisait nuit. 
J’avais froid. Nous étions le 22 février 2020 à Qamichli dans le nord de la 
Syrie, au Rojava, cette région semi-autonome à majorité kurde. La neige 
qui était tombée en abondance les derniers jours avait laissé place à une 
boue collante qui envahissait tout. On nous avait servi du thé chaud et 
des caramels. J’étais venu rendre hommage à ces combattants 
courageux contre l’État islamique. J’étais venu leur dire qu’ils étaient nos 
héros contre les terroristes. J’étais venu leur dire le merci. 

(pause) 

À nous, Nations, communauté et individus, 
donne-nous de voir que ceux qui arrivent sur nos côtes 
sont nos frères et nos sœurs. 
Puissions-nous partager avec eux les bienfaits 
que nous avons reçus de ta main, 
et reconnaître qu’ensemble, en une seule famille humaine, 
nous sommes tous migrants, voyageurs espérant parvenir jusqu’à toi, 
notre véritable demeure, là où toute larme sera effacée, 
et où nous serons en paix et en sécurité entre tes bras. 

Chant :  Seigneur je te prie, Seigneur je te prie.  
Quand j’appelle, réponds-moi. 
Seigneur, je te prie, Seigneur je te prie. 
Viens, écoute-moi. 
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3. Jésus agit. Pourquoi ne le faisons-nous pas ? 

Cela dit, Jésus crache par terre, forme de la boue et l'applique sur les yeux 

de l'aveugle. Il guérit ainsi le mendiant. L'aveugle va se laver à la piscine de 

Siloé, sous les conseils de Jésus. Quand il revint : il voyait ! 

Mais un malaise m’envahissait. J’avais honte. Cette honte me donnait la 
nausée. Je cherchais des mots soulageants, je ne les trouvais pas. J’avais 
devant moi l’évidence de la lâcheté de l’Europe qui les avait 
abandonnés. Je tentais de montrer notre solidarité à ces jeunes gens qui 
avaient rêvé jadis d’être infirmiers, d’étudier, de fonder une famille. Je 
leur disais que lorsqu’ils combattaient sur terre, nos avions étaient dans les 
airs, je leur parlais de notre participation à la coalition contre Daech, de 
notre présidence du Conseil de sécurité, de l’Otan. Mais je voyais leurs 
regards égarés. Je savais que mes mots ne valaient pas grand-chose. 
Alors qu’ils avaient déjà perdu 10 000 hommes et femmes contre Daech, 
nous les avions ensuite abandonnés face à l’aviation et aux chars turcs. 
J’aurais dû leur dire ma honte. J’aurais tant aimé que chaque Belge, 
chaque Européen soit là avec moi dans cette pièce pour mesurer toute 
la lâcheté d’une Europe qui s’est trahie ici. 

(pause) 

De même que tu n’as jamais abandonné ton Fils 
qui a été conduit en lieu sûr par Marie et Joseph, 
sois présent aujourd’hui auprès d’eux, tes fils et filles, 
à travers notre tendresse et notre protection. 
En prenant soin d’eux, puissions-nous rechercher un monde 
où personne ne serait obligé de quitter sa maison 
et où tous pourraient vivre dans la liberté, la dignité et la paix. 

 

Chant :  Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. 
De lui, vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, 
se repose en paix. 

 

4. Notre refus de voir 

L'aveugle guéri, ceux qui l'avaient observé dirent : « N’est-ce pas celui qui se 

tenait là pour mendier ? » Les autres répondirent : « Pas du tout, c'est 

quelqu'un qui lui ressemble. » 
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Aujourd’hui tout le monde s’indigne de la gestion des réfugiés. C’est 
important, bien sûr. Mais il n’existe plus une voix pour proposer des 
solutions pour arrêter la guerre en Syrie. Pourtant, jamais le flux de réfugiés 
ne se tarira tant qu’il y aura la guerre en Syrie. Les pires victimes de ce 
conflit sont celles et ceux qui, violés, assassinés, blessés, torturés, 
dépossédés de tout ne pourront jamais rejoindre l’Europe. Pour ceux-là si 
peu d’indignation, encore moins de proposition d’action. 

(pause) 

 

Dieu de Miséricorde, Père de tous les hommes, 
réveille-nous de notre sommeil d’indifférence ! 
Ouvre nos yeux à leur souffrance, 
et libère-nous de l’insensibilité  
que le confort du monde et de l’égocentrisme  
ont fait naître en nous. 
 

5. La conversion toujours offerte 

Plus tard, Jésus le rencontra et lui demanda : « Crois-tu au fils de l'homme ? » 

« Dis-moi qui c'est maître ? Répondit l'homme, pour que je puisse croire en 

lui. » Jésus lui dit : « Eh bien tu le vois, c'est lui qui te parle maintenant. » 

L'homme dit : « Je crois Seigneur. » 

Récitation du notre Père  

Chant :   Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
      Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 

Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix. 
 
 1 – Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 
 
2 – Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, 
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère. 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (chapitre 9, versets 1 à 41) 

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme 

aveugle de naissance. 

Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour 

qu’il soit né aveugle ? » Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. 

Mais c’était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut 

travailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; la nuit 

vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis 

dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et, 

avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de 

l’aveugle, et lui dit : 

« Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y 

alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui 

l’avaient observé auparavant – car il était mendiant – dirent alors : 

« N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : 

« C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui res-

semble. » Mais lui disait : « C’est bien moi. »  Et on lui demandait : « Alors, 

comment tes yeux se sont-ils ouverts ? »  Il répondit : « L’homme qu’on ap-

pelle Jésus a fait de la boue, il me l’a appliquée sur les yeux et il m’a dit : ‘Va 

à Siloé et lave-toi.’ J’y suis donc allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu. Ils lui 

dirent : « Et lui, où est-il ? » Il répondit : « Je ne sais pas. » 

On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat 

que Jésus avait fait de la boue 

et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient com-

ment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je 

me suis lavé, et je vois. »  Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet 

homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » 

D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des 

signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés.  Alors ils s’adressent de nou-

veau à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il 

dit : « C’est un prophète. »  Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet 

homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C’est pourquoi ils 

convoquèrent ses parents  et leur demandèrent : « Cet homme est bien 

votre fils, et vous dites qu’il est né aveugle ? Comment se fait-il qu’à présent 

il voie ? »  Les parents répondirent : « Nous savons bien que c’est notre fils, 

et qu’il est né aveugle.  Mais comment peut-il voir maintenant, nous ne le sa-
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vons pas ; et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Inter-

rogez-le, il est assez grand pour s’expliquer. » Ses parents parlaient ainsi 

parce qu’ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s’étaient déjà mis d’ac-

cord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publique-

ment que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit : « Il est 

assez grand, interrogez-le ! » 

Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l’homme qui avait été 

aveugle, et ils lui dirent : « Rends gloire à Dieu ! Nous savons, nous, que cet 

homme est un pécheur. »  Il répondit : « Est-ce un pécheur ? Je n’en sais 

rien. Mais il y a une chose que je sais : j’étais aveugle, et à présent je 

vois. »  Ils lui dirent alors : « Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les 

yeux ? »  Il leur répondit : « Je vous l’ai déjà dit, et vous n’avez pas écouté. 

Pourquoi voulez-vous m’entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez, 

vous aussi, devenir ses disciples ? » Ils se mirent à l’injurier : « C’est toi qui 

es son disciple ; nous, c’est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous sa-

vons que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-là, nous ne savons pas d’où il 

est. » L’homme leur répondit : « Voilà bien ce qui est étonnant ! Vous ne sa-

vez pas d’où il est, et pourtant il m’a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, 

n’exauce pas les pécheurs, mais si quelqu’un l’honore et fait sa volonté, il 

l’exauce. Jamais encore on n’avait entendu dire que quelqu’un ait ouvert les 

yeux à un aveugle de naissance. Si lui n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien 

faire. »  Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta nais-

sance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. 

Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu 

au Fils de l’homme ? »  Il répondit : 

« Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? »  Jésus lui dit : « Tu le 

vois, et c’est lui qui te parle. »  Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se pros-

terna devant lui.  Jésus dit alors : « Je suis venu en ce monde pour rendre 

un jugement : que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient 

deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui enten-

dirent ces paroles et lui dirent : « Serions-nous aveugles, nous aussi ? »  Jé-

sus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais 

du moment que vous dites : ‘Nous voyons !’, votre péché demeure. » 

 


