« Mission OUL2 » du 2 au 12 décembre 2020
Chers amis,
Comme promis, au retour de la seconde « mission OUL » à
Beyrouth où je me suis rendu avec Sr Diane et Fr. Daniele, je viens vous rendre compte du travail
accompli car c’est ensemble que nous conduisons cette Opération. C’est d’ailleurs notre
première conclusion: en nous rendant sur place tous les deux mois environ, nous vous
« emmenons » avec nous, nous sommes vos ambassadeurs et les
personnes que nous visitons le sentent bien et en sont
particulièrement touchés. À travers notre proximité, même si elle est
brève et provisoire, ils comprennent que ce sont leurs frères et
soeurs de France et d’autres pays d’Europe qui les visitent. Oui, ces
missions OUL sont avant tout des Visitations qui réconfortent les
coeurs. Comme me le disait un ami libanais, toucher la sou rance,
c’est déjà la guérir, ou en tout cas commencer à la guérir.
La seconde conclusion de cette mission OUL2, c’est l’un des plus grands dé s que nous
tenons à relever avec vous, à savoir mener cette Opération dans la durée: pas seulement
quelques mois, mais tant que nous pourrons continuer. En e et, après la
forte mobilisation des premières semaines et des premiers mois qui
suivirent la terrible explosion du 4 août, le relâchement des aides sur place
est évident. Il y a encore beaucoup de solidarité, mais face à l’ampleur des
besoins, ils ne sont pas rares ceux qui n’ont encore reçu aucun soutien, ou
parfois des promesses sans suites… Le fait que nous soyons revenus en
décembre et que nous reviendrons en février, avril, juin, etc… est un grand
réconfort pour ceux qui nous visitons.
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Une troisième conclusion répond à l’objection qu’on peut faire à ce type
d’Opération, à savoir que c’est une goutte d’eau, que ça ne résout pas la
crise. Vous trouvez une réponse sur plusieurs pages du site
www.operationurgencesliban.com, paroles de Mère Teresa de Calcutta: «Nous réalisons que ce
que nous accomplissons n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais si cette goutte n’existait pas
dans l'océan, elle manquerait.» Mais surtout, nous avons touché du doigt plusieurs fois par jour
combien l’aide concrète que nous apportons de votre part permet à ces frères et soeurs en
grande détresse de respirer un peu, de sou er, même si nous ne pouvons pas résoudre tous les
problèmes. Je pense à cette famille qui avait 6 ans de loyers de retard et qui va passer Noël avec
ce poids en moins. Ou à cet homme qui avait été opéré d’un oeil et ne pouvait pas nir de payer
la facture: votre aide a permis de solder sa dette et de programmer l’opération de l’autre oeil. Je
pense aussi à cette femme qui a perdu en quelques secondes
dans l’explosion son mari (décédé à 45 ans), son logement,
son atelier de travail, et se retrouve dans un dénuement
impressionnant avec en plus la charge de ses parents. Ou
encore à ces personnes âgées qui vivent grâce à la
merveilleuse solidarité des voisins dans le quartier, mais qui
manquent souvent d’argent pour acheter les médicaments qui
augmentent régulièrement. Je pourrais vous décrire chaque
situation pour vous montrer à quel point cette aide de l’OUL
est extrêmement précieuse et parfois même souvent vitale.

Sans parler de ce que chacun et chacune a vécu à 18h07 ce fameux 4 août
dernier: que de traumatismes! La détresse psychologique est en e et
palpable dans presque chaque rencontre, et là encore, les visites font
tellement de bien.
La quatrième conclusion de cette mission OUL2 concerne l’objectif que
nous pressentions au moment d’arriver à Beyrouth le 2 décembre, à savoir
l’importance de créer un réseau de « partenaires OUL » sur place pour que
cette Opération soit la plus continue possible. J’ai beau avoir l’habitude de
surprendre le Seigneur en agrant délit de Providence, nous avons encore été
impressionné de la façon dont Il nous a guidés, nous faisant
rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Nous avons pu
établir ainsi au moins 5 partenaires sur place, avec lesquels nous
restons en contact parfois quotidien. Dans le même ordre d’idée
de la fédération des forces, parallèlement s’est renforcé ces
dernières semaines notre partenariat avec l’Association Vox
Humani de Saint-Germain-en-Laye que je tiens à remercier pour
cette collaboration. C’est notamment grâce à eux que vous
pouvez recevoir des reçus scaux (voir les infos sur le site de
l’Opération). À ce propos, je vous signale que Vox Humani envoie les reçus scaux au mois de
mars, donc ne vous inquiétez pas si vous ne les recevez pas tout de suite.
Dernière conclusion de cette mission OUL2: l’importance des parrainages de familles
libanaises, dont certaines risquent de quitter leur pays si elles ne sont pas soutenues. Ceux qui
oeuvrent à Beyrouth au niveau humanitaire nous ont dit à quel point cette
idée des parrainages est précieuse. Une idée qui est devenue réalité et qui se
développe jour après jour. Si vous souhaitez soutenir ainsi dans la durée une
famille, contactez-nous et nous vous expliquerons comment ça fonctionne.
En n, quelles sont les urgences à l’heure où je vous écris? Multiples bien sûr,
mais surtout des fonds pour acheter des médicaments, continuer à réparer
les logements (certains appartements n’ont toujours pas de fenêtres), acheter
de l’électroménager pour ceux qui ont tout perdu dans l’explosion, aider les
familles à payer la scolarité des enfants ou des soins médicaux urgents, et
encore tant d’autres besoins. Sans oublier bien sûr les parrainages dont je
viens de vous parler.
Alors, je vous redis, de la part de nos amis du Liban: MERCI, MERCI et encore MERCI! Merci
pour chaque o rande et merci pour vos prières. Merci aussi à ceux qui se feront « ambassadeurs
OUL » en en parlant autour de vous. Concrètement, le plus simple est de renvoyer au site
www.operationurgencesliban.com avec une adresse mail pour toutes questions:
operationurgencesliban@gmail.com
Je vous souhaite un Noël dans la Paix et la Joie du Seigneur qui désire
rejoindre toute homme et toute femme en ce monde. Puissions-nous être
témoins d’un si grand Amour!
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Que le Seigneur vous bénisse et vous garde!

