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Si vous aimez regarder des séries policières, vous
avez probablement déjà entendu le terme « planque »
(refuge), désignant un lieu secret où l’on cache des gens
en danger. En général, il s’agit d’un endroit où l’on met
en sécurité la personne témoin d’un crime qui s’apprête
à témoigner contre un chef de la pègre ou un criminel
notoire jusqu’à ce qu’elle paraisse en cour et que le
coupable soit envoyé en prison.
La notion de « maison de passeurs » (refuge)
remonte toutefois bien plus loin dans l’Histoire. On
utilisait des refuges comme haltes du chemin de fer
clandestin, un grand réseau de gens de tous les horizons
venant en aide aux esclaves fugitifs. Ils leur procuraient
un lieu sûr où manger et se reposer jusqu’à la tombée de
la nuit, quand ils pourraient reprendre la fuite.
Le chemin de fer clandestin n’était dirigé par
aucune organisation ni personne en particulier. Il
se composait de nombreuses personnes prêtes à tout
risquer pour en protéger d’autres contre d’horribles
injustices. Chaque année, le chemin de fer clandestin
a conduit des centaines d’esclaves dans le Nord, et l’on
estime que le Sud a ainsi perdu environ 100 000 esclaves
entre 1810 et 1850.

Les refuges ont également joué un rôle crucial
durant la Seconde Guerre mondiale, dans la protection
des Juifs contre l’armée allemande qui voulait les
exterminer. Le livre La Cachette raconte l’histoire
captivante de Corrie ten Boom et de sa famille, qui ont
soustrait des centaines de Juifs à leur arrestation par les
autorités nazies. Trahie par un concitoyen hollandais,
cette famille a été jetée en prison. Corrie a survécu
et, après la guerre, elle a fondé un ministère ayant
conduit des milliers de personnes à recevoir Christ
et la guérison de leurs douloureux traumatismes. Le
Nouveau Testament nous révèle que même Jésus avait
un refuge. Jean 11.5 dit : « Or Jésus était très attaché
à Marthe, à sa sœur et à Lazare », chez qui il allait
souvent. Cette famille a créé un refuge pour Jésus, et
c’est là qu’il a passé certains de ses derniers jours ici-bas.
Dans le Psaume 9.10,11, nous lisons : « Et l’Éternel
sera une haute retraite pour l’opprimé, une haute
retraite dans les temps de détresse » (Darby). Sachez
que le terme « haute retraite » fait référence à tellement
plus qu’un endroit apparaissant dans une série policière
et ne se résume pas à un rappel de l’Histoire. Dieu a
fait de lui-même notre refuge. C’est un Dieu d’une

hospitalité exquise, et il nous appelle à l’imiter. Il nous
demande, à nous les disciples de Jésus, de créer un lieu
sûr, un sanctuaire, un lieu de rafraîchissement pour les
gens négligés, malmenés et apeurés.
Dans le quartier où Agnes et moi avons emménagé
il y a un an, beaucoup de familles sont brisées. Les
enfants y sont souvent désœuvrés. Comme nos petitsenfants viennent souvent nous rendre visite, notre
maison est devenue un aimant à enfants, et ils sont
nombreux à venir jouer dans notre cour. Nous leur
offrons des boissons et des collations, mais plus encore,
nous leur procurons un lieu sûr où ils se savent aimés.
Leurs histoires déchirantes nous émeuvent et nous font
désirer ardemment leur apporter la guérison et l’espoir.
Le 1er juillet, j’ai allumé un grand feu de joie dans la
cour ainsi que des feux d’artifice. Plusieurs enfants du
voisinage se sont réunis chez nous pour assister au «
grand spectacle ». Je n’ai pu m’empêcher alors de me
réjouir profondément de l’allégresse que cette situation
procurait à Dieu parce qu’elle était le reflet de son
hospitalité exquise. Je n’oublierai jamais quand ma fille,
Jessica, m’a raconté qu’une des jeunes l’avait regardée
en lui demandant : « Tu peux me serrer dans tes bras?
» Elle se sentait en sécurité, et mon cœur a éclaté de
gratitude du fait que Dieu nous avait accordé, à Agnes
et à moi, le privilège de devenir un refuge pour ces
enfants.

frappé à votre porte? Le Seigneur est un Dieu d’une
hospitalité exquise, et il nous appelle à l’imiter.
Je vous encourage à prendre le temps de vous
arrêter. Demandez à Dieu à qui vous devez servir de
refuge, puis invitez ces gens et regardez Dieu faire de
votre foyer un sanctuaire. La gestion de la COVID-19
nous a imposé restrictions, isolement, dures épreuves et
défis toujours changeants. L’Esprit de Dieu désire élargir
notre cœur et faire de nous des gens d’une hospitalité
exquise – qui recherchent dans leur entourage ceux que
la COVID-19 a durement affectés et leur tendre la main.
Voilà l’occasion de nous lever pour montrer au monde
que notre Dieu est un refuge pour ceux qui croient en
lui.
Passons donc à l’action!

Votre maison est-elle un refuge?
Est-ce un endroit où les gens
apeurés, tristes et souffrant de
solitude peuvent venir et où ils
ne regrettent jamais d’avoir
frappé à votre porte?

Votre maison est-elle un refuge? Est-ce un endroit
où les gens apeurés, tristes et souffrant de solitude
peuvent venir et où ils ne regrettent jamais d’avoir

Global Advan Mise à jour du Fonds pour l’œuvre mondiale
Le Fonds pour l’œuvre mondiale (FOM) couvre les frais reliés à l’envoi
et au soutien des ouvriers internationaux. Grâce au FOM, les OI
annoncent l’Évangile aux peuples peu évangélisés, des gens qui n’ont
peut-être même jamais entendu le nom de Jésus
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