Mon Église est petite, nous ne pouvons pas faire
beaucoup. Comment pouvons-nous aider ?
Rappelez-vous du garçon avec son pain et ses poissons, et de ce que Jésus a
accompli lorsqu’il les a mis à disposition. Voici quelques possibilités à examiner dans
un esprit de prière.
Priez pour votre pays. Priez pour les gens qui ont peur. Priez contre la xénophobie, le
nationalisme inapproprié, les contrôles de sécurité autoritaires et les divisions. Priez
pour que les habitants de votre pays aient le courage d’accueillir, de comprendre et
d’encourager. Priez pour tous ceux qui essayent d’aider les réfugiés et de trouver des
solutions à une situation qui nous dépasse. Priez pour les réfugiés eux-mêmes :
sécurité, espoir, décisions justes pour le futur, intégration réussie. Priez enfin que le
Seigneur utilise ce temps de bouleversements pour mener à bien ses plans d’amour,
pour apporter la vie et l’espérance à beaucoup de gens.
Découvrez quelles sont les possibilités d’aide dans votre ville, ce qui est mis en place
par le gouvernement, d’autres églises ou des œuvres sociales.
Observez quels sont le pain et les poissons de votre église. La participation des
réfugiés aux activités organisées pour les enfants, les jeunes, les personnes âgées
pourraient-elles être adaptées ? Que peuvent faire les membres de manière
naturelle ? Enseigner votre langue aux réfugiés ? Les orienter vers le centre
commercial ? Leur offrir une coupe de cheveux ou les conduire à un rendez-vous
médical ? Les inviter à la maison ou dans votre église, pour partager un repas ? Offrir
simplement leur amitié ?
Une fois que vous avez discerné ce que vous pourriez offrir, prenez contact avec les
autorités, les responsables des centres de requérants, etc., pour proposer votre aide.
Ou cherchez encore d’autres occasions pour apprendre à connaître les réfugiés.
Ce site contient également toute une liste de ressources à découvrir.

