Jésus n'oublie pas les exilés !
Chèr(e) lecteur(trice),

Dans cette Newsletter, nous voulions vous parler d'un pays d'Amérique latine : le Venezuela
et ses 30 millions d'habitants dont 3 millions ont décidé de s'exiler vers les pays frontaliers.
C’est un des pays qui détient les plus importantes réserves pétrolières. Il y a à peine une
décennie, le Venezuela était parmi les 30 pays les plus riches au monde. Mais à partir de
2014, les prix du baril de pétrole atteignent leurs plus bas niveaux depuis 12 ans, alors que l’or
noir représente 96% des exportations du pays et les deux tiers de ses recettes. Résultat : le
PIB s’est éffondré de 18,6%, rendant le financement des aides sociales difficile.
Aujourd’hui frappé par une crise économique, le Venezuela a connu l'équivalent d'un taux
annuel d’inflation de 932 % et subit des pénuries alimentaires depuis 2015. Dans ce pays, où
la plupart des produits sont importés, cela pose de grosses difficultés à la population pour se
nourrir. Sans compter le manque de médicaments dans les hôpitaux ainsi que d'électricité
dans les foyers.
Enfin l'insécurité engendrée par ces pénuries a fait du Venezuela le pays le plus violent au
monde, avec 91,8 homicides pour 100 000 habitants en 2016.
Les pays frontaliers dont la Colombie voient arriver tous les jours des milliers de vénézuéliens
fuyant la famine. Notre correspondante là-bas a pu en rencontrer certains.

A la fin de ce mois de Novembre les cours se terminaient pour les enfants que nous
soutenons en Colombie et Carolina qui les encadre, voulait leur offrir des cadeaux. Elle devait
les rencontrer dans l’école où une salle de classe est mise à disposition pour notre parrainage
projet éducatif des enfants indigènes. Mais ce jour-là, aucun d’eux n’est venu. En revanche, 8
familles vénézuéliennes en exode se sont présentées à l’école dans le but d’inscrire leurs
enfants pour la rentrée de Janvier 2019.
Carolina a pu parler avec eux et a été touchée par leur parcours. Cela faisait deux semaines
qu’ils étaient à Bogota et avaient marché depuis le Venezuela pendant 1 mois. N’ayant que
très peu de moyens, ces familles habitent le quartier de San Bernardo, le plus dangereux de
Bogota, et ont toujours du mal à se nourrir correctement.

Carolina a eu à coeur d’offrir les cadeaux
qu’elle avait à la vingtaine d’enfants venus avec
leurs parents. Ce geste a ravi les enfants et
donné les larmes aux yeux de l’un des pères de
famille présent. Le lendemain, des denrées
alimentaires ont aussi pu leur être distribuées.
En parallèle, parce que leurs besoins urgents
sont de nourrir, et de scolariser leurs enfants,
un projet de soutien à l’alimentation et
d’intégration des enfants à la classe dont elle
est en charge est à l’étude.

Faire preuve de miséricorde envers celui qui fuit la faim et la misère, Jésus nous y encourage.
Job dans ses écrits au chapitre 29, pouvait dire : “ 14 J'étais revêtu de la justice, elle me
servait de vêtement. Mon équité était pour moi comme une robe et une tiare. 15 J'étais les
yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux.16 J'étais le père des pauvres, j'examinais avec soin
la cause de celui qui m'était inconnu.”
Nous croyons que le Seigneur crée les opportunités pour nous permettre d’être de réels
soutiens pour ceux qui sont dans le besoin. Soyons prompts à pratiquer les bonnes oeuvres
qu’il a préparé d’avance pour nous.
Nous tenions d’autre part à vous informer de la fin de notre partenariat avec l’école Promised
Land en Chine. La structure a décidé de prendre d’autres orientations pour son
développement et nous respectons leur choix. C’est dans de bons termes que nous nous
sommes séparés et nous prions que le Seigneur continue de les accompagner dans la vision
qu’il leur a confié.

A bientôt dans votre prochaine Newsletter.
L’équipe du Pain Quotidien
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