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L’exilé, un étrange
voyageur

Revoir

Fuyant le Massacre
des Innocents, Marie,
Joseph et l’Enfant Jésus
se réfugient en Égypte.
Le chemin est long,
épuisant, solitaire et
incertain. Cet épisode
de l’enfance de Jésus est
mentionné en quelques
lignes dans l’évangile
de Matthieu.

TEXTE BASILE ZOUMA,
Secrétaire général du Service protestant de mission – Défap
Pasteur de l’Église protestante unie de France
Membre de la commission Théologie de l’ACAT-France

Du clandestin au pèlerin, en passant par
le nomade, la Bible désigne de façon plurielle
l’étranger. Il est tantôt le sujet accueilli, tantôt
celui dont il faut se méfier.
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Il est, avec la veuve et l’orphelin, la figure d’une précarité
sociale qui demande une attention particulière et une
mobilisation communautaire. Sa condition est multiple ;
volontaire et joyeuse ou contrainte et précaire. Elle peut
ouvrir l’espace autorisant l’expression d’une spiritualité
et le choix d’une conception du monde. Dans l’épître
aux Hébreux, des hommes et des femmes choisissent
le déracinement en acceptant de répondre à l’appel
de Dieu. Ils y sont invités, pas contraints. Ils sont portés
par une confiance, une foi qui les met en mouvement
dans le monde et vers les autres.
L’exil est un chemin contraint, tandis que le voyage est un
chemin choisi. Le départ contraint est le symbole d’une
maladie sociale qui est arrachement et déracinement.
Chez la plupart des exilés, ce déracinement social n’est
pas l’expression d’une liberté, mais la conséquence
d’un dérèglement. L’exilé qui traverse le Sahara à pied
ou avec des véhicules de fortune, les déracinés
qui mendient dans les rues de nos villes et d’ailleurs,
les déplacés de guerre et de la faim, les réfugiés
dans leurs camps… Tous ont été contraints à l’errance.
Habiter l’errance
« Quand le déracinement se fait sans espoir de retour,
la ﬁgure centrale devient celle de l’exilé (…) Et quand
le désir de retour n’existe pas ou plus (car chacun sait,
destin ou pas destin, qu’il vaut mieux changer ses désirs
que l’ordre du monde), elle devient celle de l’émigrant,
qui prend racine autrement – ou, peut-être, prend autre
chose que racine… »(1) L’exilé est encouragé à devenir
étranger-voyageur et c’est dans le renoncement à la
sécurité d’un lieu que l’occasion lui est donnée d’habiter
la tranquillité de son être. La parole de Dieu (Jérémie
29, 7 ; Hébreux 11, 13) et celle des autres creusent

le sillon de cette tranquillité. Une bonne nouvelle qui
offre une sécurité à ceux qui n’en ont pas et invite au
déracinement ceux qui s’y fixent dans le risque constant
de l’idolâtrie sécuritaire centrée ailleurs qu’en Dieu.
La condition d’étranger-voyageur est la transformation
d’une condition désespérée en histoire porteuse de sens.
Le pèlerin comme le nomade savent où ils vont. Le but
de ce mouvement n’étant rien d’autre que ce voyage.
Le voyage étant en soi le but du pèlerin. Sa situation n’est
pas une épreuve imposée, elle est, pour lui, la condition
même de la vie et de la liberté. L’errance crée le vide
comme opportunité d’accueil dans l’après-coup, de la
présence de Dieu et de l’autre. L’exilé, dans ce vide,
plein de Dieu, peut assumer ce déracinement comme
expression de la liberté à laquelle Dieu l’appelle.
Le droit de voyager en toute liberté
L’article 13 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme établit deux droits ; celui de circuler librement
et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État, et celui
de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y revenir.
Le voyage, l’exode, tant dans la Bible que dans la
littérature, sont étroitement associés à l’idée de liberté.
Liberté existant en lien avec la foi dans sa dimension
d’espérance. L’exilé possède en lui les germes mêmes
de cette espérance dans le fait de ce départ gonflé
d’avenir. Être étranger et voyageur implique une certaine
indifférence ou plutôt un certain détachement social.
Autrement dit, l’étranger est celui qui a compris que son
être ne dépend en rien de ses conditions de vie qu’elles
soient sociales, économiques, familiales, etc. L’étranger,
comme le voyageur, est dans cette nouvelle disponibilité,
l’homme ou la femme de la rencontre, mais aussi
celui ou celle de la transgression des tabous, des lois,
des frontières. Transgression qui devient un espace
et une occasion de questionnement pour toutes les
sociétés aux prises avec ces mouvements migratoires.
1) Barbara Cassin, La Nostalgie, Autrement, Paris, 2013.
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Comme étrangers
et voyageurs
sur cette terre,
ne vous installez
ni dans la sécurité matérielle
ni dans le confort spirituel.
Mais soyez renouvelés
par cette grâce que jadis
nos pères recevaient
comme seule nourriture
et comme gage
que le Seigneur
veillait sur eux
comme il veille encore
sur nous.
Jean-François ZORN
DEFAP/Divers/86

« (…) Il fait droit aux
opprimés, donne du
pain aux affamés ;
le Seigneur délie les
prisonniers (…) redresse
ceux qui fléchissent,
aime les justes, protège
les immigrés, soutient
l’orphelin et la veuve,
mais déroute les pas
des méchants. »
Psaume 146, 1-9 (TOB)
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