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Communiqué de presse
plateforme d’hospitalité chrétienne à travers le monde
Paris, le 12 mars 2015

Inspiré de l'économie collaborative et des sites d'échanges de logement ou de couchsurfing,
Ephatta est un site d’hébergement entre particuliers promouvant les valeurs chrétiennes de
l’hospitalité. Ephatta a vocation à permettre à chacun d’être accueilli partout dans le monde :
mise à disposition d’un canapé, une chambre, un appartement, un simple coin de verdure pour
planter une tente ou encore sa maison pour les vacances.
Un outil simple, gratuit et flexible
Site d’hébergement entre particuliers, Ephatta est adapté à toutes les situations: les membres de la communauté peuvent mettre à
disposition un canapé, une chambre chez l’habitant, un logement entier ou même coin de verdure pour planter une tente. La plateforme
permettra également l’échange de logement pour les familles à l’occasion des vacances, une formule déjà très répandue et adoptée par le
grand public. L’hospitalité n’ayant de sens que dans le désintéressement, le site est entièrement gratuit et fonctionnera sur le principe de
la contribution volontaire des membres.
Ephatta, c’est aussi une communauté porteuse de sens et de valeurs, inspirée par les valeurs chrétiennes
Hospitalité
Protestants, orthodoxes, catholiques… Les chrétiens du monde entier partagent une valeur fondamentale que le Christ leur a enseignée : la
charité. C’est à travers l’hospitalité qu’Ephatta permet à chacun d’exercer cette charité de manière concrète et conviviale.
Œcuménisme et ouverture
Ephatta a également pour ambition de donner à chacun l’occasion de vivre l’œcuménisme en lui donnant un véritable sens, car cette
plateforme favorise la rencontre et l’échange entre les différentes confessions à travers le monde.
Pour autant, l’hospitalité n’est pas la « chasse gardée » du christianisme. Ephatta n’est réservé à personne et à aucune communauté. Il est
l’outil de tous et, puisqu’Ephatta signifie « ouvre-toi » en Araméen, il ne pouvait en être autrement. Fondé sur des valeurs chrétiennes, le
site entend donc accueillir tous ceux qui partagent ses valeurs, souhaitent les découvrir ou mieux les connaître.
Rencontre et partage
L’hospitalité est un moyen de réunir les chrétiens du monde entier en les faisant renouer avec les valeurs de l’accueil, de la rencontre, du
dialogue et du partage. Elle permet de créer un lien qui transcende les différences culturelles et rapproche les hommes, de s’enrichir au
contact d’hôtes qui partagent ou découvrent la foi chrétienne.
Un esprit : voyager autrement
La fin du « tourisme de masse » ?
Le tourisme mondial devrait doubler d’ici 2020 selon l’Organisation Mondiale du Tourisme. Il ne sera pas possible de bétonner les plus
beaux sites pour accueillir l’afflux de touristes. Les solutions d’hébergements alternatifs aujourd’hui recherchées, seront demain
nécessaires.
Le tourisme est mort, vive le voyage !
Ce « tourisme de masse » s’éloigne de plus en plus de la notion de voyage. Remplacés longtemps par des touristes « consommateurs de
paysages », les voyageurs réapparaissent. Aujourd’hui, les gens veulent voyager hors des sentiers battus, s'immerger dans de nouvelle
cultures, donner du sens à leurs voyages. Ils aspirent à renouer avec le sens premier de ce mot : la découverte de l’autre, de ses coutumes,
de sa culture et de son lieu de vie. Quel meilleur moyen, dès lors, dans cette recherche d’authenticité, que d’être accueilli chez l’« autre ».
Un modèle collaboratif et solidaire, contre l’individualisme et le mercantilisme
Une nouvelle économie, dite collaborative, est née de la crise économique et du rejet de l’individualisme. Nous nous inspirons de ce
mouvement de la « consommation collaborative » et du « consommer autrement ». L’hébergement représentant plus de la moitié du
budget des vacanciers, de nouveaux concepts ont émergé tels le couchsurfing, la location entre particuliers, l’échange de maison, l'échange
flexible... Ephatta participe de cette dynamique d’échange, d’authenticité et de partage.
Ephatta s’inscrit par ailleurs dans une dimension de solidarité forte. Parce qu’hospitalité rime avec solidarité, tant menacée par
l’individualisme de nos sociétés modernes. Solidaires, sociales et collaboratives, les fonctionnalités de cette plateforme sont multiples :
hébergement d’un pèlerin de passage, d’un étudiant lors de ses examens, d’un demandeur d’emploi venu passer un entretien, échange
d’appartement pour les vacances, logement de chrétiens d’Orient réfugiés dans l’attente d’une solution plus pérenne, accueil de groupes
participant à des événements d’ampleur (Journées Mondiales de la Jeunesse…), etc.
Résolument tourné vers le monde entier, Ephatta est actuellement disponible en français et sera disponible fin mars en anglais. Il sera
prochainement décliné en espagnol, portugais, italien, allemand et polonais.
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