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Un bon samaritain 
du corps et de l’âme
Voilà plus de dix ans que Laurent Saez s’est senti appelé 
à venir en aide à son prochain . Le Secours protestant , 
dont il est le fondateur , se développe au travers 
de comités locaux , tout en participant à des projets 
à l’étranger .

I
l est quatre heures du matin en ce mois de novembre 2011 . Laurent Saez 
est assis dans son lit . Il émerge d’un profond sommeil . Lui qui n’est 
pas un mystique vient pourtant de recevoir une révélation . Voilà des 
semaines qu’avec ses amis ils recherchent un nom pour l’œuvre de bien-
faisance qu’ils sont en train d’organiser . Ils ont eu beau multiplier les brain- 
stormings et les associations de mots , aucune formulation n’a fait l’una-
nimité jusqu’à présent . C’est finalement au travers d’un songe que vient 
le déclic . L’ONG s’appellera tout naturellement le Secours protestant !

Laurent Saez est persuadé que le nom est déjà pris . Comment pour-
rait-il en être autrement puisqu’il existe déjà le Secours catholique ou encore le 
Secours islamique ? Il descend en pleine nuit à son bureau et allume son ordinateur . 
Rien ne sort sur Google . « Le nom était donné par Dieu »  , s’émerveille-t-il encore 
aujourd’hui . Il réserve alors la totalité des noms de domaine existants . Huit ans 
après avoir reçu la vision de l’association et avoir maturé le projet , le voilà qui 
prend encore un peu plus forme .

C’est dès 2003 , en effet , que l’idée a germé dans la tête de ce Savoyard d’adop-
tion . Après une période de recherche spirituelle qui le conduit d’abord vers le 
bouddhisme , puis vers l’islam , le jeune homme se convertit au christianisme 
grâce au témoignage de deux collègues de sa caserne . Il doit alors faire face à une 
double frustration . En tant que pompier , son statut de fonctionnaire lui interdit 
de partager sa foi nouvelle . Et au sein de l’Église , il regrette que les évangéliques 
ne se mobilisent pas davantage pour venir en aide à leur prochain . « Ne faudrait-il 
pas apporter un secours qui soit aussi spirituel ? »  , se demande celui qui est issu d’une 
famille non chrétienne . C’est alors qu’il modélise une action qui se base sur ses 
différentes expériences passées , qu’elles soient professionnelles , comme soldat 
du feu , ou bénévoles , en tant que directeur départemental adjoint à la formation 
de la Croix-Rouge pour la Seine-Saint-Denis . Bien que ne s’estimant pas prêt 
à porter un tel projet , il commence à en poser les jalons et à conceptualiser un 
logo s’inspirant de la croix huguenote , de la croix du secours et de la couleur 
rouge de l’urgence .

Première mission : Haïti
Les années qui suivent contribuent à affiner le projet . En 2010 , Laurent Saez 

part avec deux bénévoles en Haïti après que l’île a été frappée par un violent trem-
blement de terre . La célèbre ONG chrétienne Samaritan’s Purse était confrontée 
à la barrière de la langue et avait lancé un appel pour recevoir l’aide de francophones . 
L’efficacité du géant américain est alors une source d’inspiration pour Laurent 
Saez . Sur place , il a l’occasion de rencontrer le bras droit de Franklin Graham qui 
l’encourage dans son entreprise . Au cours de leur échange , celui-ci lui cite le verset 
d’Apocalypse 3 , 8 : « Voici , j’ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut 
refermer. »   « Je l’ai pris comme étant une parole prophétique »  , confie Laurent Saez .

La route n’est pas pour autant un long fleuve tranquille . Si , au retour en France , 
l’œuvre a pu compter jusqu’à soixante-dix bénévoles , elle est aussi passée par 
de grosses difficultés . En 2012 , il y a ainsi eu une division au sein de l’équipe . 
« Je prends ma part dans cet échec »  , confesse celui qui est alors passé par un burn-
out et a commencé à avoir de vrais doutes sur la vision . Laurent Saez réfléchit 
sur lui-même et reprend des études . Il s’inscrit à deux masters . Son expérience 
en Haïti lui a fait prendre conscience de la bonne prise en charge de la détresse 

 physique des personnes , mais aussi de lacunes dans la prise en charge de la détresse 
psychologique et spirituelle . Il fait de cette approche holistique un véritable pilier 
de l’ONG . « Cette particularité nous donne une vraie légitimité aux côtés des acteurs 
habituels du secteur »  , estime-t-il .

Apporter une expertise
Aujourd’hui , le Secours protestant prend son essor . Officiellement créé en 

2014 , il est devenu une fédération depuis le mois d’avril 2021 et son adhésion 
à la Fédération protestante de France est en cours . Des comités locaux ont été 
créés à Chambéry et à Calais et d’autres sont en voie d’élaboration à Marseille 
et Paris . Plusieurs actions sont aussi menées à l’international . L’ONG participe 
à la construction d’un hôpital au Sénégal et plusieurs de ses membres se sont 
rendus à la frontière ukrainienne pour venir en aide aux réfugiés affectés par la 
guerre . Les besoins ne manquent pas ! Pour y faire face , l’association compte sur 
les dons des particuliers , mais pas seulement . Dès 2009 , Laurent Saez a créé 
différentes activités pour en diversifier les revenus , comme les formations au 
secourisme destinées aux entreprises , tout en apportant une véritable expertise . 
Exerçant la psychothérapie en cabinet , le père de deux enfants s’est spécialisé 
dans le suivi psychologique des victimes de traumatismes (attentat , accident , 
conflit , etc .)  . Plusieurs casquettes donc , mais toujours la même motivation der-
rière : l’amour du prochain ! 

 NICOLAS FOUQUET

En savoir plus sur le Secours protestant : secours-protestant.org

« Prendre en charge la détresse physique , mais aussi psychologique et spirituelle , est une 
particularité qui nous donne une vraie légitimité aux côtés des acteurs habituels du secteur »
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