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Ça se vit

 THOMAS, UN DES COFONDATEURS.
 « Comment espérer que le voyageur 

 de passage ait toute sa place chez nous ? »

Retrouver le sens 
de l’hospitalité

Ephatta, c’est la parole dite par le 
Christ à un sourd muet dont il 
touche la bouche. Cela signi!e  : 
« Ouvre-toi ! » S’ouvrir pour pouvoir 

parler, pour partager, pour accueillir. Tout 
un symbole pour les chrétiens qui, dès 
leurs origines, ont pratiqué l’hospitalité, ce 
que propose à son tour le site créé par ce 
groupe de jeunes Français. Pour Thomas, 
un des cofondateurs, la question qui a 
mené leur ré#exion était de savoir com-
ment espérer que le voyageur de passage 
ait toute sa place là où il se trouve ? « Nom-
breux sont ceux qui sont ravis d’accueillir 
chez eux ou d’être reçus, tout simplement, 
comme si on accueillait un frère. C’est pour 
permettre à toutes ces personnes de se ren-
contrer, de partager ensemble sur ce qui les 
fait vivre, de pratiquer la joie de l’hospitalité 
que nous avons créé Ephatta », explique-t-il.

QUATRE MILLE MEMBRES

Dès le début, le concept a trouvé un bon 
accueil auprès de l’Église de France qui 
s’est montrée intéressée par l’initiative 
de ces jeunes « qui se bougeaient ». Elle 
a donc relayé l’information. La presse 
chrétienne a embrayé derrière et main-
tenant le bouche à oreille a pris le relai. 
«  Aujourd’hui, indique Thomas, nous 
avons quatre mille membres répartis dans 
soixante pays, et mille sept cents logements 
à proposer. Essentiellement en France et de 
plus en plus en Belgique et au Québec. »
 
PARTAGE DE FOI

Concrètement, le site, aujourd’hui traduit 
en anglais et en espagnol, met en relation 

des personnes qui sont en recherche d’un 
logement temporaire avec des personnes 
qui sont prêtes à leur o$rir l’hospitalité. 
Cela dure le temps de quelques jours de 
vacances, d’un séminaire, d’un déplace-
ment professionnel, d’un colloque, d’une 
conférence, d’un pèlerinage, etc. Aucune 
condition particulière n’est imposée à 
ceux qui accueillent : ils peuvent mettre à 
disposition leur canapé jusqu’à plusieurs 
chambres voir la totalité du logement !
Mais ce n’est pas un « airbnb » gratuit que 
l’on propose ici. Car le logement en ques-
tion est corrélé à un partage de foi, à une 
découverte du christianisme ou de chré-
tiens d’Églises di$érentes. Pour autant, 

il ne s’agit pas non plus de partager 
uniquement entre chrétiens, mais aussi 
d’ouvrir un dialogue avec celles et ceux 
qui cherchent des repères dans leur vie. 
Ephatta n’est donc réservé à personne  ; 
il est au service de tous. Fondé sur des 
valeurs chrétiennes, le site entend accueil-
lir tous ceux qui partagent ses valeurs ou 
souhaitent les découvrir. Le sens premier 
du voyage n’est-il pas la découverte de 
l’autre avec sa culture, ses valeurs ?

EPHATTA, UNE ENTREPRISE

Reste qu’Ephatta est aussi une entre-
prise, de taille très modeste pour l’instant, 
mais qui souhaite grandir. Pour démar-
rer, l’équipe d’amis a dû faire appel à des 
fonds extérieurs. Ils sont maintenant en 
recherche de capitaux et de sponsors 
pour continuer et développer leur projet. 
Une démarche typiquement entrepre-
neuriale. « Dans une société en crise, où la 
jungle capitaliste domine, nous souhaitons 
apporter une contribution pour montrer 
qu’il est possible d’entreprendre autre-
ment, explique Thomas. Donner du sens 
à l’entreprenariat, c’est construire sur du 
roc pour l’avenir. Pour l’instant, c’est entiè-
rement gratuit. Nous laissons les membres 
s’arranger entre eux. Mais pour assurer la 
sécurité du site, nous allons mettre en place 
des applications payantes, un peu comme 
pour la presse internet. Un projet bienveil-
lant ne saurait être relégué au seul terrain 
associatif. »

Paul FRANCK

� www.ephatta.com

EPHATTA

Ephatta est le premier site internet d’hospitalité à travers le monde. Derrière lui, un groupe de trois amis 
qui ont voulu mettre leurs valeurs chrétiennes au cœur d’une démarche entrepreneuriale.
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