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Comment pouvez-vous nous aider ? 

Vous pouvez vous associer à nous dans la prière. Merci de prier pour la sécurité de l'équipe KJ et pour 

l'audace de proclamer la Bonne Nouvelle de l'amour et de l'espoir en Jésus. 

Vous pouvez nous soutenir financièrement, ce qui permet à notre équipe de continuer à servir nos 

communautés en ces temps critiques. 

Besoins de première nécessité : 

● Frais de location d'appartement 

● Médicaments 

● Nécessaire pour bébé (lait et couches) 

● Couches pour adultes 

● Vêtements et chaussures pour enfants 

 

 

Baisse de 85 % du salaire minimum au Liban 

Depuis début mars 2021, des centaines de Libanais sont de retour 

dans la rue pour protester contre la flambée du chômage et la 

dépréciation paralysante de la monnaie locale (1 USD s'échange à 

10 000 LBP). Depuis 2019, la classe ouvrière libanaise lutte contre 

des fermetures d'entreprises, des pertes d'emplois, de nombreux 

salaires réduits de 50 %, des banques restreignant les retraits 

d'espèces. L'inflation au Liban a atteint un record de 146% en décembre alors que les prix des denrées 

alimentaires montent en flèche à plus de 400%. Pour information, le salaire minimum actuel au Liban est de 

67 USD par mois. 

 

 

Le taxi et la bouteille de gaz – Partie I 

"Pas d'autre choix... Vendons la bouteille de gaz qui alimente le radiateur..." Tels étaient les mots de Hany, 

un chauffeur de taxi, parlant avec sa femme au téléphone en larmes, la veille de Noël. Il ne parvenait pas à 

payer les frais de location du taxi qu'il conduisait et se sentait impuissant à subvenir aux besoins essentiels 

de sa famille. C'était un rendez-vous divin ! Nous avons aidé Hany à payer sa location de taxi, ils ont gardé la 

bouteille de gaz dans leur radiateur et nous avons fourni à la famille un colis de nourriture. Après les vacances, 

la première visite que nous avons faite était pour Hany et sa famille. Ce jour-là, sa femme se tenait à leur 

fenêtre qui surplombe Beyrouth. Elle priait et disait « Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose pour nous » ; c'est 

alors que sa fille l'a entendue et s'est moquée d'elle en disant que Dieu allait faire descendre à l’instant 

l'argent dans un seau venu du ciel. Juste après que sa fille ai dit ces paroles, elle a reçu un appel de 

notre part l'informant de notre visite le même jour. Nous avons passé un merveilleux moment à 

servir toute la famille, qui est d'origine musulmane. Nous avons témoigné à la jeune fille de 

comment Dieu nous entend quand nous crions vers Lui ! Son nom est Jésus... Comme 

il est écrit dans la Bible, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver ; ni 

Son oreille trop dure pour entendre. Dieu a étendu Sa main puissante et subvenu 

aux besoins de la famille de Hany à travers un seau vivant : Ses enfants... Son 

corps... Son Eglise !  



La famille de Georges et Nancy  

Georges, sa femme Nancy et leurs deux enfants Johnny 3 ans et Maria 18 mois, se sont retrouvés sans abri 

après l'horrible explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. La famille a quitté son domicile à Achrafieh-

Beyrouth, sans vêtements, sans meubles, sans nourriture et sans travail. Les parents dormaient sur un lit en 

bois sans matelas, et les enfants n'avaient pas d’autres vêtements que ceux qu’ils portaient ni de jouets avec 

lesquels jouer. Après chaque douche, Nancy avait l'habitude de laver les vêtements des enfants en les 

enveloppant de couvertures jusqu'à ce que les vêtements soient secs... Dieu nous a permis de rencontrer 

cette famille et d'aider à subvenir à leurs besoins : 

● De nouveaux vêtements pour toute la famille 

● Des colis mensuels d'aide (nourriture et produits de nettoyage) 

● Des chaussures et des jouets pour les enfants 

● Des matelas et des couvertures 

Nous rendons grâce à Dieu pour chaque occasion qu'Il nous donne de partager Sa bonté avec les autres ! 

 

 

Rendez grâce au Seigneur ! Invoquez son nom ; faites connaître ses actes 

parmi les peuples ! 1Ch 16v8 

 


