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On s’y attendait, la Grèce s’est muée en un « point chaud »
pour réfugiés – avec son lot d’effets secondaires.
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en contraste avec les évolutions moins réjouissantes
du drame des réfugiés, on remarque les impressionnantes possibilités de se tenir aux côtés d’innombrables personnes dans la discussion et l’aide pratique.
 Les autorités grecques ont frappé à la porte d’acphellas et nous ont prié de chercher une maison adaptée pour 20 orphelins de 5 à 14 ans. le travail engagé
d’acp n’est pas passé inaperçu.
 Pour un appartement de 2 pièces dont nous avions
urgemment besoin pour les mamans avec petits enfants, le propriétaire voulait eur 90‘000.-. un incendie
a fait baisser le prix à eur 6‘000.-. nous l’avons immédiatement acheté, bien qu’il y ait un peu de travail.
Mais les premiers ouvriers venus de suisse seront
bientôt à pied d’œuvre.

déménagé tout près de l’église de notre partenaire à
thessalonique. l’armée a été désignée responsable
des nouveaux camps, mais tous les besoins ne sont
pas couverts, y compris les plus élémentaires. un
« point chaud » qui pourrait devenir explosif.
notre partenaire fait partie des derniers à avoir encore
accès aux réfugiés échoués sur les plages. le ministère
grec de l’immigration a reconnu la haute qualité de nos
services et de l’aide apportée. la construction d’un bâtiment doit fournir de nouveaux appartements ainsi qu’un
centre de rencontres où les estomacs affamés puissent
être repus. 1500 personnes dépendent de l’aide que nous
leur apportons avec notre partenaire.
y a aussi certains jours, ils sont jusqu’à 5000.
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 A cinquante minutes d’Athènes, nous avons trouvé
manière
un terrain à acheter : un havre de paix pour les
pratique et
réfugiés chrétiens. parce que même en Grèce, les
mécréants – comprenez les chrétiens – sont harcelés, réchauffe le
cœur des
pressés, voire même violés par les musulmans. ce
terrain de 12 hectares coûte eur 120‘000.-. les mobil- échoués.
homes peuvent être obtenus gratuitement en italie ; et
un transporteur chrétien de roumanie est prêt à faire
la livraison contre le paiement du seul carburant.

 Les camps de réfugiés à Idomeni, dans lesquels
acp distribuait de la nourriture, appartiennent maintenant à l’histoire, et les 30‘000 « résidents » ont été
redirigés vers d’autres « points chauds ». 1500 ont

 Dans un « point spécialement
chaud », nous avons monté des tentes,
distribué du matériel et nous occupons
entre autres des besoins des mères et
de leurs enfants. ce travail quotidien
est crucial à leur survie.
 Une école dans laquelle on enseignera le grec et l’anglais est prévue. la
Bonne nouvelle de Jésus fera partie du
programme d’étude.

ainsi, dans le chaudron grec, il y a aussi des petits
« points chauds » où l’amour du prochain est vécu de
manière pratique et réchauffe le cœur des échoués. 
Une chance à saisir. Peut-être pour vous. Nous cherchons du personnel
qualifié avec un appel pour une mission à court terme, qui pourrait, pourquoi pas déboucher sur du long terme. Nous cherchons aussi des gens qui
prient et qui soutiennent l’action financièrement. et si c’était vous ?

