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CA C P A CT U AL I T É S

GRÈCE

Le 23 décembre 2015, quelques
personnes se retrouvaient plantées
devant la porte : « Il n’y a plus de
place pour eux dans le camp. »
– De quoi se rappeler Noël –
«Vous pouvez les recevoir ? »

pas de place
à l’auberge
Cheffe de projets à Athènes

Ce sont des compagnons bien sauvages qui attendent
devant notre por te. La plupar t se révèle être des
Afghans et des Ir aniens. Et le responsable de dire :
« C’est presque Noël, vous devez entendre la Bonne
Nouvelle. »
Controverse sur le mage noir Lors d’une première
discussion, nous vériions qui a l’intention de respecter
les règles de la maison et en accueillons sept d’entre
eux. Par précaution, « j’évacue » premièrement les
femmes et les jeunes illes vers notre foyer. Lors
de l’installation de la crèche se déclare la première
controverse. J’explique chaque igurine et r appelle avec
enthousiasme que les trois mages sont originaires
des actuels Ir an/Ir ak. Mais ils ne veulent pas voir ici

le mage noir et son chameau. L’Ar abe – comme se
déinissent les Ir akiens et Syriens au teint foncé – ne
trouve pas gr âce à leur s yeux. Suit alor s une vaste
discussion pour savoir si Jésus est aussi venu pour
les Noir s ou seulement pour les Ariens, puis c’est la
réconciliation. En tout cas, ils se laissent maintenant
volontier s prendre en photo avec le mage noir.
Dans la piscine, dans l’avion Trois des Ir aniens ont
déjà conié leur vie à Jésus. Les autres sont touchés.
L’un demande s’il peut faire ses prières rituelles de
bon musulman. Bien sûr, nous lui demandons de ne
faire que remercier Dieu (heureusement, Dieu se dit
« Khodah » en persan, et non « Allah »). Quelques jours
à peine plus tard, il demande à en savoir plus sur Jésus.
Et Lui conie bientôt sa vie.

Un autre veut à tout prix être baptisé avant qu’il ne doive
retourner en Iran. Mais nous n’avons pas de pasteur
sous la main et ne savons trop que faire. Nous appelons
notre responsable spirituel et lui expliquons la situation.
La réponse est aussi cour te que claire : « Baptisez-le ! »
Durant les entretiens de préparation, le jeune chrétien
mentionne ce qui l’a touché : « Lor sque nous étions
tous à table, une mendiante a frappé à la por te. Mohsen*
l’a immédiatement invitée à rentrer et l’a ser vie avec
amour. C’est là que j’ai compris que sa foi était authentique. Je veux appar tenir à ce Jésus-là, même si c’est
dificile. » Nous lui lisons l’histoire de l’Eunuque éthiopien puis le plongeons dans la baignoire.
L’atmosphère est tellement magniique, nous avons tous
la chair de poule et chacun se tient dans un silence respectueux. Le jour suivant, le jeune chrétien repar t pour
l’Iran. Nous prions qu’il reste idèle à Jésus et puisse Lui
amener beaucoup de gens. 
*Nom modiié pour r aison de sécurité

Gaillards hagards
devant la por te :
« Pouvez-vous les
accueillir ? »
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