Accueil des réfugiés
« Tu n’opprimeras point l’étranger, vous savez ce qu’éprouve l’étranger car vous avez été étrangers
dans le pays d’Egypte »
Exode 22/21
L’exhortation de Dieu au peuple d’Israël rapportée par ce verset de l’Exode parle aux
protestants que nous sommes. Comme le peuple d’Israël le peuple protestant s’est retrouvé
étranger dans les terres de « Refuge » qui les ont accueillies : Suisse, Allemagne, Provinces Unies,
Angleterre, Russie, Afrique du Sud, Amerique du Nord,…
L’Eternel appelle le peuple d’Israël à la mémoire et à l’émotion. « Souviens toi que tu as été
étranger ». L’Eternel est un Dieu de la mémoire qui se souvient et qui nous appelle à nous souvenir
des bénédictions reçues et des engagements pris. « Vous savez ce qu’éprouve l’étranger ». Nous
sommes là sur le registre de l’émotion. Non pas d’une émotion immédiate mais d’une émotion qui
saisit les entrailles et qui perdure dans le temps. Jésus Christ a été cet homme d’émotion « saisi aux
entrailles » par les souffrances des hommes et des femmes qu’il rencontrait.
Notre Eglise Locale a répondu il y a plusieurs mois à l’appel de la Fédération de l’Entraide
Protestante exhortant les Eglises Locales à accueillir des réfugiés syriens et irakiens. Un jeune
homme Maad occupe une des chambres du presbytère de Fontaine. Pour l’accompagner un groupe
a été créé, chacun pouvant offrir un service différent : repas partagé, apprentissage du français,
découverte de la ville, randonnée en montagne….Vous pouvez rejoindre ce groupe en vous
inscrivant sur le site http://irak-syrie.epudg.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale
Le souci légitime d’accueil de ces nouveaux réfugiés ne doit pas faire oublier ceux qui sont
déjà arrivés sur Grenoble et qui vivent la plupart du temps dans des conditions difficiles. Le réseau
Esaïe a pour vocation de les accueillir. Vous pouvez devenir famille d’accueil en contactant le
diaconat protestant (http://www.diaconat-grenoble.org/) , Anne Marie Cauzid ou Jean Marc
Lefebvre
Vous pouvez trouver ci dessous les liens qui vous renvoient vers la déclaration de la Fédération
protestante de France et vers la Fédération de l’Entraide Protestante.
Le pasteur Hervé Gantz
Actualités
http://www.fep.asso.fr/actualites/
Comment aider ?
http://www.fep.asso.fr/2015/09/comment-aider-les-refugies-dirak-et-de-syrie/
Sauver Protéger accueillir les migrants Déclaration de la fédération protestante de France
http://www.protestants.org/fileadmin/user_upload/Protestantisme_et_Societe/documentation/201
50908-FEP-_Sauver_proteger_et_accueillir_les_migrants.pdf

