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Jésus

au camp de réfugiés
E. E.
Chef du projet du CACP au Liban

La situation des réfugiés au Liban ne laisse pas beaucoup de
place à l’espoir, s’il n’y avait pas ici et là quelques personnes
distribuant une aide pratique et amenant un peu de lumière
dans ces ténèbres avec la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.

Selon les déclarations de l’UNHCR, 2.4 millions de
Syriens ont pris la fuite, tendance à la hausse.
Situation hors de contrôle
Toujours selon l’UNHCR, 920 000 réfugiés syriens se
sont installés au Liban. Le gouvernement parle lui de
plus d’un million, dont 52% seraient des enfants et des
jeunes de moins de 17 ans.
Nourriture pour l’estomac et pour l’âme
Notre programme alimentaire nous permet d’entrer
dans six camps de réfugiés. Une fois que les estomacs
sont remplis, s’ensuivent toujours de valeureuses discussions sur la foi chrétienne. Aujourd’hui, des rencontres régulières sont organisées dans trois camps autour
de questions sur la foi chrétienne. Elles sont suivies par
des douzaines de personnes.
Halim (nom modifié) est l’un d’entre eux. Au début, il
montait aux barricades contre la foi chrétienne. Après
des débats plus ou moins houleux, il a capitulé : il a
accepté la prière et est devenu chrétien. Curieusement,
c’est le Coran qui a déclenché l’étincelle. Il y est écrit
que Jésus est plus qu’un prophète, qu’Il est mort et qu’Il
est le seul à pouvoir sauver. Halim est maintenant un
évangéliste très actif qui partage ce qu’il a à dire avec les
passants qui veulent bien l’entendre.
Sa tente est un gîte et une église en
même temps. Plusieurs fois nous
nous y sommes rencontrés pour
étudier la Bible avec sa famille et
plusieurs invités.

Travail… Travail… Travail sans fin
Pour ne citer que quelques exemples :
 A Damour, nous soutenons jusqu’à 50 familles.
Dans ce camp, nous tenons une école pour environ
120 enfants. L’éducation ici vaut de l’or. La plupart
des enfants de réfugiés n’auraient autrement aucune
chance de pouvoir aller à l’école. A côté de l’ABC, nous
partageons beaucoup avec eux l’amour de Dieu. Ce
message est bien accueilli.
 Pour le moment, nous sommes encore dans les
starting-blocks pour l’établissement d’une école dans
la vallée de la Bekaa. L’affluence est énorme, mais
nos capacités d’accueil se limitent à 50 élèves.
 Ce mois-ci nous avons étendu notre travail à 20 familles de réfugiés installées dans une région chrétienne dans les montagnes. Ces familles gèlent sur place
dans une extrême pauvreté.
 Nous poursuivons le soutien de nombreux réfugiés
syriens d’origine arménienne à Burj Hamoud. Nous leur
rendons visite régulièrement et construisons ainsi de
bonnes relations. Nous prions pour eux et leur transmettons l’espérance au travers de la Bonne Nouvelle
de Jésus. Quelques-uns sont devenus chrétiens et fréquentent avec reconnaissance une église évangélique.
 Beaucoup de réfugiés, et particulièrement les enfants, souffrent de
maladies. Quand celles-ci sont particulièrement graves, nous prodiguons
des soins médicaux.
Pour ce travail au Liban, nous dépendons constamment de l’aide de Dieu. Il
y a régulièrement des attentats à la voiture piégée, parfois à quelques lieues
seulement de là où nous nous trouvons.
Malgré tout le travail accompli… il y a
encore tellement à faire. Nous vous
remercions pour votre soutien. 

Inimaginable Abou Ahmad
a perdu 16 membres de
sa famille à Homs: sa
femme, trois fils, trois belles-filles
ainsi que neuf petits-enfants.

